
 

Athlétisme 
 
 
 
 
 

Rejoignez notre Section d’Athlétisme 
 

Le Racing Club de France est créé en 1882 par un groupe d’élèves du Lycée 
Condorcet, passionné de course à pied qui se retrouve au beau milieu de la Gare St 
Lazare pour pratiquer son sport favori. 120 ans après, grâce à des résultats 
exceptionnels, le club parisien est devenu une légende.  

 

Lieux de pratique 

 
Stade Emile Anthoine           Stade Yves du Manoir  
9 rue Jean Rey 75015 PARIS           12 Rue François Faber,  
Sprint / Demi-fond / Préparation     92 700 COLOMBES 
    Course sur route        Sprint / Sprint 
Mardi de 18h à 20h30      Lundi au vendredi 18H00 à 20H30 
Jeudi de 18h à 20h30 

 
 

 
 

 
 
 

Conditions 
Aucun niveau demandé 
Licence obligatoire 
 

Cotisations Annuelles  
 

Ecole athlétisme (Date naissance < ou = 2012)                                     : 250 €  
Benjamins / Minimes (Date naissance comprise entre 2006 et 2009)        : 250 €  
Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors/Vétérans (Date naissance< ou =2005)   : 230 € 
 

Une réduction de 20% est accordée sur le montant de la cotisation (hors licence) à partir de la 3ème 
inscription de la même famille dans la section athlétisme 

 

Pièces demandées :  
• Bulletin d’adhésion rempli et signé (à retirer auprès du secrétariat sportif Eblé ou à télécharger 

sur le site internet www.racingclubdefrance.net). 

• Certificat médical obligatoire de non-contre-indication à la pratique de l’athlétisme en loisir ou 
en compétition, datant de moins de 3 mois. 

• 1 photo d'identité récente. 

• 1 chèque correspondant à la somme de la cotisation annuelle (licence incluse), à l'ordre du 
Racing Club de France. 

 

      SAISON 
          2020– 2021 

               7 Septembre  

 

Racing Club de France est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé 5 rue Eblé 75007 Paris - 
  tél 01 45 67 55 86 - www.racingclubdefrance.net 

 

Contact  
Mostafa JOHAR 
Tél : 06 63 74 55 58 
Mail : mostafa.johar@yahoo.fr 

Contact  
Stephane MARIE NELLY 
Tél : 06 63 73 65 37 
Mail : stephanemn@live.fr 
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