
A l’issue des année jeunes, une palette complémentaire de groupes 
permettra à l’athlète de poursuivre optimalement sa pratique.

 Demi fond
 cross-piste
 Hors-stade
 Course de montagne  

Perspectives d’évolution

Contact

Stade Clermontois Athlétisme
Stadium Jean-PELLEZ

44 Rue Pasteur
63170 AUBIERE

Tél: 09 71 42 30 63
Mobile : 06 25 72 80 71

Mail : sc.athletisme@free.fr

Viens attraper le virus 
de la course à pied



Public concerné

Accueil des jeunes de la catégorie Benjamins (11-12 ans) à Juniors (17-18 
ans), pour une meilleure prise en compte des niveaux et une ambiance de 
groupe durable.
Tous niveaux : débutants complets, niveau départemental, régional, sport 
études, jeune désireux d'atteindre le haut-niveau, jeune haut-niveau.
Liens étroits avec la Section Sportive du lycée Blaise Pascal.

Entrainements

lundi mercredi jeudi vendredi week-end

17h45-19h 16h-18h 17h45-19h 17h45-19h

Minimes* 
Cadets*
Juniors

Tous**

Sport-
Etudes 
Cadets* 
Juniors

Tous**

en 
autonomie 

ou 
compétition

aérobie variée
condition 
physique

Travail de 
technique VMA

Condition 
physique vitesse, 

séance spé 
individuelle

Développement 
mixte, jeux, travail 

A2-A3, côtes

* Selon avis entraineurs et vécu athlétique - ** volume adapté à l’âge

Découverte ou perfectionnement de toute la palette du demi-fond :
cross, piste, hors stade adapté à l'âge, course en montagne, partie 
course à pied du triathlon en échange avec S Courjal. (responsable 
jeune Clermont Tri)

Objectifs

Stages

Un duo d’entraineurs tourné vers la même réussite 
sportive et l’équilibre du jeune

Un entraineur référent (mail, objectifs, dialogue 
famille) 

 La vision d’un autre entraineur lors de certaines 
séances ou compétitions 

 Programmation collective par les 2 entraineurs

Patrick Bringer
Référent

Benjamins F-G
Minimes F-G
Cadets F-G *

Yann Simoneau
Référent

Cadets F-G *
Juniors

Organisation

Organisation de stages une semaine sur deux à chaque vacances 
scolaires.
Stages à l’extérieur selon la motivation et/ou le niveau du jeune 
et/ou les possibilités d’accueil.

* Selon avis entraineurs et vécu athlétique


