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14h00/15h00 Eveil Camille LOPEZ

14h00/15h00 Baby Sébastien CAZELLE

15h00/16h00 Poussin Camille LOPEZ

15h00/16h30
Benjamin
Minimes

Sébastien CAZELLE

16h30/18h00 Cadets et + Sébastien CAZELLE

18h00/19h30 Benjamin et + Camille LOPEZ

18h00/19h30 Cadets et + Camille LOPEZ

Athlétisme
Lieu stade de Londieu à Figeac

Mercredi

Vendredi

Mardi

Le club propose l'intégralité des disciplines olympiques de l'athlétisme, pour tous les
niveaux de compétences. La pratique peut se faire seul ou en groupe, pour
rechercher à son rythme l'épanouissement personnel, la compétition ou non, la
relation avec les autres, le plaisir dans tous les cas, en développant la confiance en
soi. L'athlétisme permet de découvrir et de s'initier, de façon ludique, aux
fondamentaux athlétiques des courses, sauts et lancers sans spécialisation précoce.

Pas d’entraînement pendant
 toutes les vacances scolaires

18h00/19h00 Poussin Sébastien CAZELLELundi



 9h00/11h00
Maurice et  Colette

LACOMBE
Site naturel

14h00/16h00
Maurice CARLES, 

 Marie-Claude VIEULES 
Site naturel

10h00/12h30
Marie-Claude
  VIEULES et  

Maurice LACOMBE
Site naturel

10h00/11h30 Colette LACOMBE
Stade de Londieu à

Figeac

18h30/19h30 Sébastien  CAZELLE Stade de Londieu à
Figeac

Lundi 19h00/20h00 Sébastien  CAZELLE Stade de Londieu à
Figeac

Santé Loisir Bien Etre

La marche nordique, activité physique et technique, nécessite des bâtons spécifiques, une tenue
adaptée, et une réserve d’eau. Des séances d’initiation encadrées par un coach diplômé (avec prêt
de bâtons gratuits) sont programmées au stade de Londieu le samedi de 10h à 11h30. Ces séances
sont ouvertes à tout le monde, afin de progresser dans la discipline avant de sortir en nature.

L'athlé santé loisir s'adresse à tous les publics de tous âges. Par
ses compétences issues de l'athlétisme, elle vous permet de
pratiquer : la marche nordique, l'accompagnement au running
ou de développer votre condition physique à travers le maintien
et le renforcement de la silhouette, dans  une ambiance
conviviale.

Marche nordique

Lundi

Mercredi

Samedi

Préparation physique générale

Accompagnement au running

Mercredi

Des changements d'horaires sont possibles suivant les saisons

Pas d’entraînement pendant  toutes les vacances scolaires



18h30/20h00 Fractionnés Sébastien  CAZELLE

18h30/20h00 Endurance Autonomie

Hors stade

La pratique du hors stade s'adresse à toute personne désireuse de structurer son
entraînement par l'apport d'un travail programmé alliant plaisir et progrès.

Mardi

Vendredi

 Contacts entraîneurs

Lieu stade de Londieu à Figeac

Pas d’entraînement pendant
 toutes les vacances scolaires

Athlétisme et
 Hors Stade : Sébastien CAZELLE : 06.74.56.47.90

Athlétisme  : Camille LOPEZ : 06.46.09.90.09

Marche Nordique Maurice CARLES : 06.35.90.33.57
Colette LACOMBE : 06.08.17.30.50
Maurice LACOMBE : 06.80.21.23.24
Marie-Claude VIEULES : 06.16.89.02.11


