
Les activités du Racing Club Nantais 2009/2010

Type de 
Licence

Description Catégorie 2010
Certificat 
médical

Prix
Prix du 
maillot

Licence Athlé 
Découverte

Ecole d’Athlétisme Découverte des différentes disciplines

Ecole d’Athlé 
2001 et Après

Poussins
1999 et 2000

Certificat médical 
de non contre-
indication à la 

pratique de 
l’Athlétisme en 

compétition

74 €

Découverte des disciplines
Benjamins

1997 et 1998
77 €

8 € (location)
+

17 €
(caution)

Apprentissage des 
techniques d’Athlé Approche multidisciplinaire et collective des 

compétitions, développement des qualités physiques 
utiles aux pré-ados

Minimes
1995 et 1996

83 €

Entrainement, début de spécialisation, compétitions 
individuelles et collectives

Cadets
1993 et 1994

90 €

Compétitions individuelles et collectives en cross, 
courses sur route, piste. Entrainement pour préparer 
cross, les disciplines de l’athlé et courses sur route 

en championnats

Juniors
1991 et 1992

Espoirs
1988 à 1990

93 €

Licence 
Compétition

Athlé Performance
Running 

Performance Entraînement, début de spécialisation
Compétitions individuelles et collectives

Entraînement, spécialisation
Compétitions individuelles et collectives

Entraînement pour préparer des courses sur route en 
championnats

Seniors
1971 à 1987

Vétérans
1970 et Avant

Certificat médical 
de non contre-
indication à la 

pratique de 
l’Athlétisme en 

compétition

102 €

25 €

Licence Athlé 
Santé Loisir
Option Santé

Activités encadrées par un animateur, adaptées à un 
public qui recherche une pratique tournée vers le 

bien-être, la détente, la lutte contre la sédentarité et 
ses effets.

Certificat médical 
de non contre-
indication à la 

pratique de 
l’Athlétisme

 (maillot 
facultatif)  

25 €

Licence 
Marche 

Nordique Licence Athlé 
Santé Loisir

Option Running

Activités encadrées par un animateur, adaptées à un 
public qui recherche une pratique tournée vers le 

bien-être, la détente, la lutte contre la sédentarité et 
ses effets. Possibilité de participer à des 

entraînements de course et des épreuves de courses 
à pieds non qualificatives

Toutes catégories 
à partir de  Seniors

1987 et Avant
Certificat médical 

de non contre-
indication à la 

pratique de 
l’Athlétisme en 

compétition

110 €

25 €

Licence Loisir 
Running

Licence Athlé 
Santé Loisir

Option Running

Activités (footing, étirements, conditions physique, 
fractionnés) visant à faire débuter ou reprendre la 
course à pieds à des personnes à la recherche de la 

convivialité et de l’émulation d’un groupe et de 
conseils d’un animateur, ou à faire progresser des 

coureurs préparant des courses (hors championnats)

Toutes catégories 
à partir de Seniors

1987 et Avant

Certificat médical 
de non contre-
indication à la 

pratique de 
l’Athlétisme en 

compétition

79 € 25 €

Licence 
Encadrement

Dirigeants, 
Entraîneurs,  Juges, 

Officiels

Elle permet d’exercer des responsabilités officielles 
au sein d’un club, et/ou de postuler à un poste de 

responsabilité départemental, régional, ou national. 
La production d’un certificat médical n’est pas 

exigée. Le licencié encadrement ne peut en aucun 
cas, pratiquer l’Athlétisme (entraînement, 

compétitions)

Minimes à 
Vétérans

1996 et Avant

Pas de certificat 
médical nécessaire 45 €

Pour plusieurs licences dans la même famille : 2ème licence : - 10 € 3ème, 4ème licence : -20 €
PIÈCES À JOINDRE :
1) Fiche d'inscription dûment complétée
2) Un certificat médical comportant les mentions obligatoires ci-dessus (cf. type licence choisie). Le certificat datant de 
moins de 2 mois à la date du règlement de la licence
3) Règlement de la licence (par chèque à l’ordre du Racing Club Nantais, en espèces, ou par chèques vacances)
4) Règlement du maillot (cf. feuille jointe) (par chèque ou espèces)
5) Autorisation de soins dûment complétée pour les enfants mineurs
6) Pour les athlètes licenciés dans un autre club d’athlétisme en 2008-2009 : dossier de mutation, copie du courrier de 
démission envoyé au club quitté avec récépissé d’envoi recommandé et accusé de réception.

Faites découvrir l’athlétisme autour de vous !

Pour toute nouvelle inscription à la Licence Athlé Compétition d’un(e) Cadet ou un(e) Junior 

par votre intermédiaire, nous avons le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de 1155 eeuurrooss.. ! 
(Hors membre d’une même famille)

Nouveau
!

Opération Parrainage !


