Stade André Lavie avenue du Doyen poplawski 64000 PAU
05.59.02.37.21 -cupau64@gmail.com

2022-2023

INFORMATIONS GENERALES ATHLETISME
COTISATION :
La cotisation est due à l'année.
Les installations étant municipales et mises à disposition aux différentes associations et établissements scolaires, Il se peut
que le stade ne soit pas libre pour des raisons d'entretien, de compétitions ou événements scolaires ou de causes sanitaires.
Les jours fériés qui tombent les jours d'entraînement sont indépendants de notre volonté. Un remboursement partiel de la
cotisation pour ces raisons ne pourra être réalisé. Aucun remboursement possible après le 1 octobre 2022.
Reprise des activités : à partir du Lundi 15 septembre 2022 ( un mail par section vous sera envoyé)
EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES et VESTIAIRES et BUREAU CUPAU
Bureau du Club : ouvert lors des permanences administratives des salariés.
Douches et vestiaires
Gourde personnelle
Prévoir un sac avec des affaires adaptées à la météo ( K-way polaire gants et bonnet l'hiver, casquette et crème solaire l'été).
Baskets running (tenue vestimentaire au choix)
CONTACT :
Mail: cupau64@gmail.com ; 🕿: 05.59.02.37.21
(Merci de privilégier les mails car plus de permanences au bureau )
Site internet CUP : www.cupau64.fr
Location chalet du C.U.Pau : site du club rubrique "chalet" : chalet.cauterets.cupau@gmail.com
LES CRENEAUX ET ORGANISATION: Saison de septembre à Juin
Merci de respecter les horaires de début et de fin d'entrainement
CATEGORIE
BABY (2017-2016) EVEIL (2015 -2014)
POUSSINS (2013-2012) BENJAMIN (2011-2010)
MINIMES COMPETITIONS (2009 -2008) ½ Fond
MINIMES COMPETITIONS (2009 -2008)
CADETS (2007-2006) et MINIMES LOISIRS
CADETS/JUNIORS/SENIORS(2005 à 1984)
et + COMPETITIONS

JOUR
MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI
MARDI/JEUDI
MARDI
MARDI/JEUDI

HORAIRES
11H-12H ou 16h-17h
9h30-10h45 ou 14h-15h30
14h30 16h00
18H00-19H30
18H00 - 19H30
18H00 -19H30

LIEU
STADE ANDRE LAVIE
OBLIGATION DE DEPOSER
LES MINEURS AU NIVEAU
DE NOS BUREAUX ET PAS
A L'ENTREE DU STADE

VACANCES SCOLAIRES :
Pas de cours pendant les vacances scolaires pour les groupes Baby, Eveil, Poussins et Benjamins et Minimes en raison des
stages organisés par le club ou les congés des salariés.
Pour les autres groupes (voir avec les entraineurs bénévoles)

BOUTIQUE : Une boutique club sera ouverte à partir du 9 septembre .Commande possible jusqu'au 29 septembre

