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Marcher - Courir - Sauter - Lancer : Ce sont les gestes fondamentaux de 
l’athlétisme. Ce sont aussi des gestes de la vie courante, c’est pourquoi la 
première approche de l’athlétisme ne sera pas technique mais ludique.  
Pratiqués en nature ou dans un stade, tu pourras réaliser dans un premier temps 
des activités multiformes sollicitant toutes les grandes fonctions. Retrouve ci-
dessous les différentes disciplines de l'Athlétisme. 
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Les Courses

!                !                      !                         !  
       SPRINT                                    RELAIS                               FOND / DEMI-FOND                 HAIES

Les Lancers

!  
JAVELOT                             

!       !     !  
       POIDS                                MARTEAU                   DISQUE

Les Sauts 

 !                   !          !             !  
         HAUTEUR                               PERCHE                                   TRIPLE SAUT                  LONGUEUR 



FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS CLUB 

ATHLETIC CLUB DE DRAVEIL 

POUR QUOI ? 
Courir, lancer, sauter, marcher, performance, loisir, santé. 
POUR QUI ? 
Pour tous, à partir de 4 ans du débutant au confirmé. 
OÙ ? 
Stade FOURNIER –  Rue du port aux malades à DRAVEIL 
QUAND ? 
Baby athlé: lundi 17h00 à 18h00 ou 18h00 à 19h00   

Section piste :  

Eveil athlétique: mercredi de 18h30 à 19h45.                                                               

Poussins: Lundi de 18h30 à 20h et mercredi de 18h30 à 19h45. 

Benjamins, minimes: Lundi et mercredi de 18h30 à 20h00 et vendredi 18h45 à 20h15 les 
veilles de compétitions (sur préconisation de l'entraîneur). 
Cadets et Juniors: Lundi, mercredi et vendredi de 18h45 à 20h15 

Section route/trail : 
Senior et Master: Mardi et jeudi de 19h à 20h30 au stade. 
Samedi 9h00 et dimanche matin 9h30 en forêt de Sénart. 

                                          
CERTIFICAT  MEDICAL  OBLIGATOIRE  POUR TOUTES 

NOUVELLES  INSCRIPTIONS 
                     (Portant la mention Athlétisme en compétition) 

INSCRIPTIONS:  

A partir du LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  
AU STADE FOURNIER 

    
FETES DES ASSOCIATIONS:  

        DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 
         salle L.Alborghetti 

Pour tous renseignements : Claude GRANANA : 06.70.53.85.17 
Site: www.ac-draveil-athletisme.com 

NOUVEAU

http://www.ac-draveil-athletisme


L’ACD Athlétisme, c'est près de 240 licenciés qui pratiquent l'athlétisme sous toutes ses 
formes. 

L’ACD Athlétisme, c'est toute une équipe de bénévoles et d'entraîneurs toujours proche de 
vous. 

L’ACD Athlétisme, ce sont des athlètes de 4 à … ans qui s'entraînent sur une piste rénovée et 
qui 

organise des compétitions durant toute l'année:  

- En hiver, organisation du championnat départemental de cross en 2017 et du 
championnat régional en 2018. 

- En avril/mai, organisation de La Balade des Chênes d'Antan en forêt de Sénart  

(10 et 21km, ainsi qu'1km enfant et 10km marche nordique). 

- Au printemps,  2 journées de qualifications Ecole athlé/Poussins au stade Fournier. 

- En 2019,  stage de perfectionnement d'une semaine pour les minimes/cadets/
juniors  

sur l'ile de Noirmoutier. 

Voici quelques exemples de nos activités annuelles riches en rencontres.  

   

 Entrainement perche au stade     Jour de compet EA/PO mai 2018 



     

   Stage Noirmoutier: entraînement sur la plage                    Stage Noirmoutier: entraînement 
au stade 
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