
Club d’athlétismes Drummondville 

Le Club d’Athlétisme de Drummondville est un 

organisme à but non lucratif dirigé par un conseil 

d’administration dont l’entraîneur en chef est Martin 

Gagné.  Le club accueille des athlètes  nés à partir de 

2009.  Selon les saisons, les entraînements se déroulent 

à la piste d’Athlétisme située derrière l’école Jean-

Raimbault ainsi qu’en gymnase. Les athlètes peuvent se 

spécialiser dans plusieurs disciplines différentes, soit 

les sauts en longueur, hauteur et perche, les lancers du 

poids, disque et du javelot ainsi que les courses sprint, 

demi-fond, les haies et les relais. Plusieurs niveaux de 

compétitions s’offrent aux athlètes qui veulent y 

participer.  

SESSIONS OFFERTES 

Trois sessions sont offertes avec possibilité d’inscrire 

l’athlète pour l’année offrant un rabais sur le tarif 

d’inscription : 

• 1er septembre au 31 décembre 

• 1er janvier au 30 avril 

• 1er mai au 15 août 

CATÉGORIES 

• Groupe Entraînement (2 fois par semaine) 

• Groupe Compétitif (3 fois par semaine) 

16h30 à 17h30  Lu Ma Me Je Ve 

Entraînement X   X  

16h30 à 18h00 Lu Ma Me Je Ve 

Compétitif X X  X  

 

Avant qu’un athlète s’inscrive dans le groupe compétitif, il 

doit venir faire un essai.   

 

TARIFICATION 

 Tarif/session Tarif/année Affiliation1 

Division Résident 
non-

résident Résident 
Non-

résident Obligatoire 

Groupe  240 $  Disponible   Disponible Récréative 

Entraînement Automne/ hiver sur 575 $  sur 30 $  

2 fois/sem. 215 $  demande   demande  ou une session  

  été       seulement 20$ 

Groupe  265 $  Disponible   Disponible Compétitive 

Compétitif Automne/ hiver sur 650 $  sur tarif selon 

3 fois/sem. 240 $  demande   demande année de  

  été       naissance2 

 

1  L’affiliation de l’Athlète est obligatoire par la fédération 

d’athlétisme pour fins d’assurance. L’affiliation compétitive selon 

l’âge est obligatoire pour tous les athlètes inscrits au groupe 3 

fois/semaine et donne droit au réseau de compétition. Un athlète 

du groupe « entraînement » peut décider de payer l’affiliation 

compétitive s’il croit vouloir faire des compétitions durant l’année 

civile. Le coût de l’affiliation compétitive dépend de l’âge de l’athlète 

et est payée par l’athlète lors de toute nouvelle inscription ou 

réinscription pour une nouvelle année civile.    

2  Catégories des groupes d’âge et tarif pour affiliation 

compétitive- année civile 2021 

Athlète Vétéran     né avant 1986            70$ 

Athlète Sénior     né en 1987-2001 95$ 

Athlète Junior     né en 2002-2003 85$ 

Athlète Juvénile     né en 2004-2005 70$ 

Athlète Cadette     né en 2006-2007 60$ 

Athlète Benjamin    né en 2008-2009 40$ 

*Les tarifs sont déterminés par l’Association international des Fédérations 

d’Athlétisme et peuvent varier selon sa discrétion.  Affiliation du 1er octobre 

2020 au 31 décembre 2021.  

**Âge étant considéré au 31 décembre de l’année en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, 

contactez 

Philippe Lapierre 

Président du club 
phillapierre@hotmail.com 

 

 
Club d’athlétisme de 

Drummondville – Public 

 
Site internet : 

athletismedrummodville.ca 

 

Inscriptions au 

Drummondville 

Olympique  

1380 rue Montplaisir 

Drummondville (Qc) 

J2C 0M6 

(819) 478-1486 
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