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Tous dans le même bateau !

Catégories, Horaires,
Tarifs 2020 - 2021
Catégorie J10 à J12
* Samedi

Catégorie J13 - J14
* Mardi
* Mercredi
* Jeudi
* Samedi

* Mardi
* Mercredi
* Jeudi
* Vendredi
* Samedi
* Dimanche

muscu
bateau
ergo
muscu
bateau
bateau

Catégorie Séniors
* Lundi
* Mardi
* Mercredi
* Jeudi
* Vendredi
* Samedi
* Dimanche

16h (à partir de)
13h30 à 16h
16h (à partir de)
13h30 à 16h

16h (à partir de)
13h30 à 16h
16h (à partir de)
13h30 à 16h
9h30 à 12h

Équipement nécessaire pour les entraînements
Tarif annuel : 255 €
Droits d’entrée offerts

- Une paire de baskets pour l’échauffement
- Un vêtement de pluie type K-way près du corps
- Un short ou un collant de course à pied
- Un haut près du corps sans poches
- Une casquette
- Une clé de 10 et de 13 pour le montage des bateaux

Tarif annuel : 255 €
Droits d’entrée offerts

Équipement nécessaire pour les compétitions
La combinaison du club (obligatoire, en vente au club à 35€)

L’AVIRON ET SES VALEURS

(né en 2003 et 2004)
16h (à partir de)
Tarif annuel : 255 €
15h30 à 18h
Droits d’entrée : 115 €
16h (à partir de)
(uniquement 1ère année)
16h (à partir de)
9h30 à 12h et 15h30 à 18h
9h30 à 12h
(né avant 2002)

ergo, divers ou bateau en autonomie
muscu en autonomie ou sur créneau J18
bateau en autonomie ou sur créneau J18
ergo en autonomie ou sur créneau J18
muscu en autonomie ou sur créneau J18
bateau en autonomie ou sur créneau J18
bateau en autonomie ou sur créneau J18

. Initiations tous les samedis de septembre à mars de 13h30 à 15h30 au prix de 10 euros
(une seule initiation par personne).

L’équipement du rameur

(né en 2005 et 2006)

ergo ou autres
bateau
renf. muscu.
bateau
bateau

Catégorie J17 - J18

Tarif annuel : 255 €
Droits d’entrée offerts

(né en 2007 et 2008)

ergo ou autres
bateau
renf. muscu.
bateau

Catégorie J15 - J16
* Mardi
* Mercredi
* Jeudi
* Samedi
* Dimanche

13h30 à 16h

. Un certificat médical ou attestation (selon le cas) autorisant la pratique de l’aviron en
compétition, vous sera demandé pour valider la licence auprès de la FFA (Fédération
Française d’Aviron) ainsi que l’assurance s’y rapportant.
. Horaires de début de séance : Etre présent entre 10 et 15 minutes avant.
Les horaires pourront être modifiés à partir du mois d’avril.

(né entre 2009 et 2011)

bateau

. Droit d'entrée de 115€ uniquement la première année, offert pour les J10 à J16 et à partir
du 2ème jeune inscrit.

Tarif annuel : 310 €
(étudiants 265 €)
Droits d’entrée : 115 €
(uniquement 1ère année)

Le Sport Nautique Compiégnois est la plus ancienne association sportive de la ville. Elle
fêtera en 2022, ses 140 ans d’existence. Elle est également la plus titrée des Hauts de
France avec un palmarès étonnant de médailles olympiques et mondiales.
L’aviron est un sport complet sur le plan physique. Mais notre démarche ne s’arrête pas
uniquement à la dimension sportive. Nous souhaitons également faire de vos enfants des
jeunes gens respectueux des autres, de leur équipage, du matériel…
Nous souhaitons que chaque enfant fasse preuve d’une réelle assiduité aux entraînements
et aux compétitions afin de ne pas pénaliser le reste de l’équipage qui aura fait l’effort de
s’investir.
En retour vos enfants pourront s’épanouir pleinement et connaître le plaisir de la glisse,
tout au long de l’année lors des entraînements et des régates.
Un calendrier est établi en début d’année et distribué à l’ensemble des inscrits. Les
encadrants ne manqueront pas de vous tenir informés des événements prévus tout au long
de la saison.
Alors venez nombreux !

