
L'athlétisme à Saint-Cézaire

Enfants 4 à 16 ans par groupes d'âges : courses, lancers, sauts...
9-16 ans : athlétisme loisir ou licence compétition FFA.

Adultes remise en forme : athlétisme loisir ou licence compétition FFA.
Détails au dos.

 STADE  SYNTHETIQUE DE SAINT CEZAIRE 

Baby athlé

enfants 4 - 5 ans

Enfants 6 - 11 ans Ados 12 - 16 ans Adultes

remise en forme

MERCREDI 

16h00 -17h30

MERCREDI 

16h00 -17h30

JEUDI 

18h30 -20h00

salle  des  moulins  de
novembre à avril

SAMEDI 10h30-11h30 SAMEDI 

10h30-12h00

SAMEDI 

14h00-16h00

1  semaine sur 2 au fort carré. 

Entraînement commun avec le
club d'Antibes

13h15-16h45 

SAMEDI 

9h00-10h30

Cotisations annuelles : Enfants 4 - 5 ans 100€, Enfants 6 - 16 ans 180€ (réduction 2 enfants 150€) licence compétition incluse,  Adultes 
200€ (hors licence compétition qui est prise en charge pour moitié par le club) 

Renseignements :  www.sowsport.fr 

http://www.sowsport.fr/


Saison SOW SPORT 2015 : 50 Adhérents. 7 événements organisés. Rejoignez nous en 2016 !

Faite pour tous, la préparation physique générale (P.P.G) par les pratiques athlétiques est utile à toutes les
autres pratiques sportives et se décompose en 3 parties.

L'échauffement : il permet d'échauffer progressivement les muscles et les articulations avant d'entamer un
entraînement. Les enfants apprendront les différents exercices nécessaires du cou jusqu'aux orteils. Au fil
des mois, ils seront autonomes, les plus grands guidant les plus petits. Cet apprentissage leur sera utile
tout au long de leur vie sportive.

L'entraînement : les différents ateliers de courses, de lancers, de sauts permettent d'acquérir une bonne
coordination  entre  les  différentes  parties  du  corps  en  mouvement,  de  favoriser  le  renforcement
musculaire  et  d'apprendre  à  respirer  durant  un  effort.  Pour  les  enfants,  cela  permet  d'acquérir  une
meilleure motricité et de mieux grandir. Pour les adultes, cela permet de prévenir les troubles musculaires
squelettiques liés au travail, comme par exemple les douleurs au dos associées à la station assise devant un
ordinateur et ainsi de s'épanouir physiquement et moralement.

Les  étirements :  comme  l'échauffement,  les  étirements  sont  nécessaires  à  une  pratique  sportive
respectueuse de l'intégrité corporelle. Les enfants comme les adultes apprendront à s'étirer en autonomie.

Cette préparation physique générale permettra d'accéder à la compétition pour ceux qui le souhaitent ou
de pratiquer en loisir chacun à son niveau ou selon ses objectifs quelque soit son âge, enfants ou adultes.

Mesurer la progression des enfants : des séries de tests seront réalisées avant chaque vacances scolaires
pour motiver les enfants à l'entraînement.

Accompagnement au stade des enfants adhérents SOW SPORT inscrits au centre aéré le mercredi.  SOW
SPORT participe à Saint Cézaire : à la fête du sport  au Téléthon et au nettoyage de printemps.

Les événements Sow Sport pour les adhérents, leurs parents, leurs amis :

Entraînement déguisé Halloween                          le  5 novembre
Entraînement père noël                                       le 17 décembre
Entraînement Reines Rois, partage de la galette    le 7 janvier

Cross Chandeleur, course en relais et crêpes        le  28 janvier ou 4 février
Course aux œufs                                                            le 1 avril

Stage d'athlétisme  à Dignes                                du 9 au 14 avril
Assemblée  Générale  et grillades                                 le 25 juin

Entraîneurs : Bruno Beillevaire, entraîneur 2ème degré FFA assisté par des parents bénévoles.

Équipements : afin de bénéficier pleinement de la PPG, pour les adultes comme pour les enfants, il est
nécessaire d'avoir une bonne paire de chaussures, des vêtements adaptés aux conditions climatiques et
une bouteille d'eau.

Parrainage par le club d'Antibes :  SOW SPORT est parrainé par l'ERA Antibes, 2ème club départemental
en nombre d'adhérents. Cela permet aux adolescents de bénéficier un samedi sur deux de l'infrastructure
du Fort Carré (piste de 400 mètres,  zones de sauts en longueur,  en hauteur,  à la perche...)  et  de ses
entraîneurs.  
Compétitions : des compétitions seront proposées aux enfants et aux adultes tout au long de l'année.


