
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports françaisles tarifs
2022-2023

catégories cde année de naissance boulonnais non boulonnais

masters ma 1988 et avant 200 € 215 €

seniors se 1989 à 2000 200 € 215 €

espoirs es 2001 à 2003 200 € 215 €

juniors ju 2004 et 2005 200 € 215 €

cadets ca 2006 et 2007 200 € 215 €

minimes mi 2008 et 2009 195 € 200 €

benjamins be 2010 et 2011 195 € 200 €

poussins po 2012 et 2013 180 € 195 €

éveil athlétique ea 2014 à 2016 180 € 195 €

baby bb 2017 180 € 195 €

les cotisations engagées ne sont pas remboursées

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

stade le gallo
28 rue de sèvres  
92100 boulogne

b o u l o g n e
billancourt

aïkido
athlétisme
aviron
badminton
basket - école de basket
boxe française - savate
canoë-kayak
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive
éducation physique
équitation
escrime
football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo - école de judo
judo enfants judo ados 
baby judo
karaté - karaté enfants
kendo
musculation wellness
naginata
natation
pêches sportives
pétanque
plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan & qi gong
taïso
tennis de table
tir à l’arc
triathlon
volley-ball
vo-vietnam
yoga

ATHLÉTISME



comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?

contact Web : http://acbbathle.org Mail : acbbathle@free.fr

renseignements 
et inscription

Par courriel : acbbathle@free.fr
Sur le site web : http://acbbathle.org

La semaine des inscriptions :

Du 29 au 31 août
Le 3 septembre

de 18h00 à 20h00
de 10h00 à 13h00

Permanence du 6 septembre à fin octobre

Mardi et jeudi
Samedi matin

de 18h30 à 20h00
de 11h00 à 12h00

À partir de novembre, nous contacter par e-mail : acbbathle@free.fr

reprise des  
entraînements

Lundi 5 septembre 2022

entraînement Pour toutes les catégories :
Stade Le Gallo, 28 rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription

Documents à fournir :

•  Bulletin d’adhésion
•  Autorisation parentale pour les mineurs
•  Pour les boulonnais un justificatif de domicile
•  Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de l’athlétisme 

portant la mention “absence de contre indication à la pratique en compétition 
de l’athlétisme”

•   Le règlement de l’inscription libellé à l’ordre de l’ACBB Athlétisme

INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE

stade le gallo
28, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

CATÉ- 
GORIES ANNÉES DISCIPLINES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

enfants

BABY ET 
EA

2017  
et 2016 14h à 15h 11h45 à 

12h45

EA 2015  
et 2014 15h à 16h 10h45 à 

11h45

Poussins 2013  
et 2012 16h à 17h 9h30 à 

10h45

adolescents + adultes

BE 2011 et 
2010

Sprint / lancers 
/ sauts 18h à 19h15 17h15 à 

18h30
18h00 à 

19h15
10h00 à 

11h15

MI 2009 et 
2008

Sprint / lancers 
/ sauts 18h à 19h15 17h15 à 

18h30 18h à 19h15 11h à 12h15

CA à SE 2007 et 
avant

Sprint / lancers 
/ sauts

19h à 
20h30

19h à 
20h30

19h à 
20h30

19h à 
20h30

19h à 
20h30 12h à 13h30

CA à SE 2007 et 
avant Perche* 18h à 20h 18h à 20h 11h à 13h

BE, MI et CA
groupe 1

2011 à 
2006 Demi-fond 18h30 à 

20h
18h30 à 

20h 10h30 à 12h

JU à MA
groupe 1

2005 et 
avant

Demi-fond  
et fond

18h30 à 
20h

18h30 à 
20h 10h30 à 12h 9h

JU à MA
groupe 2

2005 et 
avant

Demi-fond  
et fond

18h30 à 
20h

18h30 à 
20h 9h

JU à MA
groupe 3

2005 et 
avant

Demi-fond  
et fond

20h15 à 
21h45

20h15 à 
21h45 9h

coaching du midi

ES à MA
groupe 4

2003 et 
avant

Demi-fond  
et fond

12h15 à 
13h30

12h15 à 
13h30 9h

Départ 9h - sortie longue (1h40) sans entraîneur dans le bois de Boulogne, Parc de Saint-Cloud, Forêt de 
Fausse-Repose. RDV à 9h à la barrière de l’hippodrome de Longchamp.
* Les horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions climatiques.

attention  pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile


