
SAISON 2022-2023
Marche, Course et Trail

La section Course Pédestre de Sports Loisirs Culture de MARTIGUESpropose à 
toutes et à tous quel que soit le niveau de pratique 5 entraînements hebdomadairesà 
compter du 1septembre 2022

Lundi : de 18 à 19 h 30 au choix avec assistance de moniteurs diplômés 
gymnastique et stretching ou PPG (préparation physique généralisée) rendez-vous au 
gymnase LURCAT    

Mardi :       Course à pied, trail et marche sportive de 18 à 20 h sur piste ou en parcours 
naturel, sous contrôle d’entraîneurs diplômés Rendez-vous au Parc des sports LANGEVIN 
(entrée près de la base nautique de Tholon )

Mercredi : de 18 à 19 h 30 gymnastique et stretching salle LURCAT

Jeudi ;        Course à pied, trail et marche sportive de 18h00 à 20h00 sur piste ou en 
parcours naturel, sous contrôle d’entraîneurs diplômés Rendez-vous au Parc des sports 
LANGEVIN (entrée près de la base nautique de Tholon )

Vendredi : de 14h00 à 16h00, marche sportive en parcours naturel, lieux de rdv mis en 
place par Corinne

Des animations, des sorties, des déplacements en groupe à des courses sont prévus tout au 
long de l’année

⦁ COTISATION ANNUELLE (assurance comprise, chèque ordre " S.LC. section 
course à pied " )

80,00 € (moins 8 € pour les adhérents à la Mutuelle de Martigues)
Option : 10,00 € pour le t-shirt du club
50% de réduction pour le conjoint soit 120,00 € par couple

LICENCES  pour celles et ceux qui souhaitent faire des compétions en FFA ou FSGT

⦁ Licence FFA Running Loisir 46.00 € (chèque à l’ordre de SLC Martigues)
⦁ Licence FFA compétition 87.00 € (chèque à l’ordre de SLC Martigues)
⦁ Licence FSGT (nécessaire pour les cross FSGT) 36.00 €   (chèque à l’ordre de la 

FSGT)

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION COMP ORTANT LA MENTION DE 
NON CONTRE INDICATION A LA COURSE A PIED EN COMPETIT ION POUR TOUTES 

LES DISCIPLINES : MARCHE SPORTIVE, COURSES ET TRAIL



FICHE D’INSCRIPTION
Marche, Course et Trail

Nom ………………………………............................................................…………

Prénom…………………………................................................................................

Date naissance……………………………………………………….………..…..…          

N° de sécurité sociale…………………………...…...................................................

Adresse………………………………………………………………………………

…..............................…………..............………..……………..……………………

e mail……………………………………………….…...........…….......................... 

Infos club par WhatsApp :   oui □ non □

Tel :……………………………….......             

Portable……………………….............                 

Tailles: Veste : ..............……… T-shirt :………….. Pantalon :……………..

Formules adhésions:

Adhésion club : € 80,00
Adhésion club couple : € 120,00
Adhésion club + licence FSGT: € 116,00 (Chèque club + FSGT)
Adhésion club + licence FFA Running: € 126,00
Adhésion club + Licence FFA Compétition : € 167,00

Option : € 10,00 T-shirt club Signature:

Règlement par virement bancaire libellé à votre nom 


