
Note aux sportifs et à leur famille 

 
Chers amis, vous venez de vous inscrire ou d’inscrire votre (vos) enfant(s) à La Sportive d’Audincourt. Nous sommes heureux de vous saluer 
cordialement et de vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison. Pour les nouveaux, nous rappelons que notre association est affiliée 
à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF), d’essence chrétienne, mais que nous accueillons chacun sans distinct ion de 
croyance, d’opinion ni de culture. Le but de notre fédération est de permettre à chacune et chacun de s’épanouir dans une discipline choisie 
librement, dans un esprit sportif et loyal. Depuis plus de 100 ans, La Sportive d’Audincourt entretient cet esprit d’accueil et d’amitié ; nous 
allons continuer d’écrire avec vous une nouvelle page de son histoire. 

 

ENTRAINEMENTS ET COMPETITIONS 

A chaque entraînement, des moniteurs bénévoles, formés et compétents sont présents, prêts à conseiller, à encadrer et à donner le meilleur 
d’eux-mêmes afin de faire progresser les membres et ceci quel que soit leur niveau. 
Nous tenons à insister sur le dévouement des moniteurs, des plus jeunes aux plus chevronnés, et dont la seule récompense est de voir des 
membres progresser au fil des entraînements. Avec cette inscription, vous vous engagez moralement envers eux en acceptant la 
contrainte des horaires d’entraînements et des compétitions et d’y assurer votre présence ou celle de votre enfant. Nous osons 
insister sur l’assiduité des membres aux entraînements pour assurer le meilleur suivi possible des sportifs et afin de les présenter dans 

les diverses compétitions avec un maximum de préparation. 
 

Autres points concernant les entraînements : 
- la tenue doit être correcte et sportive : short, collant ou cycliste, survêtement et cheveux attachés. 
- les adhérents doivent s'abstenir d'afficher de façon ostentatoire sous quelques formes que ce soit, toute appartenance politique, religieuse 
ou syndicale. 
- si votre enfant mineur doit quitter seul(e) la séance avant l’heure prévue, nous vous demandons d’en informer son responsable de section 
par écrit. 

 

Notre fédération offre la possibilité à chacun de concourir à tous les niveaux, individuellement mais aussi et surtout en équipes. Les 
compétitions sont pour la plupart des compétitions de masse dans lesquelles concourent à l’intérieur d’une même équipe tous les gymnastes 
ou archers d’une section. Nous tenons à entretenir chez chacun d’eux un esprit d’équipier. Nous tenons donc à ce que nos membres 
participent aux compétitions dites de masse, et en particulier aux concours de la ligue, du comité départemental et au festival de district. 

NOUS SOMMES MOTIVES, AIDEZ-NOUS A LE RESTER 

COTISATION ANNUELLE PAR MEMBRE ET ACTIVITE 

 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE : 119 € TIR A L’ARC : 119 € EVEIL : 89 €  
Pour les familles comptant plusieurs membres à La Sportive, nous appliquons des tarifs dégressifs. Il en est de même pour celles et ceux qui 
s’inscrivent en cours de saison. Des aides peuvent être accordées sous certaines conditions, par les CAF (renseignez-vous auprès de votre 
caisse) et le Conseil Général (une information vous sera donnée par nos soins). La cotisation est payable à l’inscription. Son montant 
comprend, entre autres, le prix de la licence et de l’assurance et ne représente que 25 % environ de notre budget. Des subventions de la 
municipalité, et des manifestations sportives et extra sportives organisées (toujours bénévolement) par les moniteurs et les dirigeants, sont 
nécessaires pour faire face aux dépenses de fonctionnement, de formation, d’entretien des locaux et d’achat de matériel. Pour nous aider, 
nous comptons sur votre présence lors de ces manifestations. 

 

LICENCES ET ASSURANCES 

Pour obtenir la licence il est nécessaire de fournir une photo d’identité et un certificat médical (mention « en compétition » pour gymnastique 
et tir à l'arc) établi après le 30 juin de la saison écoulée ou un questionnaire et qui doit être remis aux moniteurs le plus rapidement possible. 
Cette formalité est obligatoire pour participer aux entraînements et aux compétitions, l’assurance étant subordonnée à la délivrance de la 
licence. Si vous désirez connaître les risques couverts par cette « licence assurance » consultez le document MMA sur notre site internet ou 
sur la panneau d’affichage dans l’entrée de nos locaux. 

 

EQUIPEMENTS ET TENUES 

Concerne uniquement les activités de compétition. Certains composants des tenues, achetés par La Sportive, sont loués à l’année ou vendus. 
D’autres devront être achetés par vos soins. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les informations utiles. 

 
ACTIVITE COMPOSITION DES TENUES COUT 

 
Gymnastique féminine 

Justaucorps de La Sportive Loué au prix de 20 € 

Ballerines et socquettes blanches Achetées par vos soins 

 

 
Gymnastique masculine 

Toutes sections : Léotard (maillot) de La Sportive Loué au prix de 10 € 

Poussins – Pupilles – Adultes : Short blanc 
Adultes : Sokol blanc 

Loué au prix de 6 € 
Loué au prix de 8 € 

Socquettes blanches Achetées par vos soins 

Tir à l’arc Polo de La Sportive Loué au prix de 10 € 

 
Toutes activités de compétition 

Survêtement de La Sportive Loué au prix de 15 € 

Caution par membre, encaissée en cas de détérioration des vêtements loués. 60 € 

 

DEPLACEMENTS 

Les frais de déplacements (transport, hébergement, repas…) représentent selon les années, une part très importante de notre budget. 
Certaines compétitions régionales ou nationales nécessitent le déplacement de toute la section, voire de plusieurs sections. Ces 
déplacements s’effectuent en général en bus. Les frais d’intendance (repas, hébergement) sont à votre charge. En fonction du coût du 
déplacement (distance, durée…), une participation pourra vous être demandée. 

 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

Si vous avez besoin de renseignements ou d’informations complémentaires, les moniteurs sont à votre disposition. Notre site internet  
www.lasportiveaudincourt.com et notre page Facebook La Sportive Audincourt vous donneront également toutes informations en temps réel 
et vous permettront de communiquer avec nous. N’hésitez pas à les consulter.  BONNE SAISON A TOUTES ET A TOUS ! 


