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UNION   SPORTIVE   DUNKERQUOISE 
 

  

 

  

 

 

 

  

 Dunkerque, le 13 juillet 2020 

 
Réf. PR-92 (DK survêt 2020) 

 

L' U.S.DUNKERQUE ATHLETISME,  club fondé en 1952, s'est associé le 1er septembre 2005 avec le 

club de GRAVELINES ATHLETISME pour former l'Entente Littorale Dunkerque Gravelines Athlétisme 

(E.L.D.G.A) puis cette entente a fondé le 1er septembre 2010 l’Entente Littoral Athlétisme Nord 59 (ELAN 59) 

avec le club du CA COUDEKERQUE-BRANCHE. 
 

Notre club dunkerquois a plus de 255 licenciés (2019) pour un total de près de 540 licenciés pour les 3 

clubs ; il se situe à la 4è place régionale et 3è place départementale (derrière LILLE et le VAFA (Villeneuve 

d'Ascq Fretin Athlétisme) soit le 69è  club français. 
 

Encadrés par des entraîneurs chevronnés et compétents, notre club est classé en National 2 (label FFA, 

"National 2 Etoiles". Situé en partie vers le quartier de La Licorne à Malo-les-Bains, il bénéficie des 

installations du Stade Kathrine SWITZER (piste synthétique de 8 couloirs et installations pour pratique des 

sauts et lancers et, d'autre part, des installations de la salle DELAPORTE avec trois couloirs de 50 m, salle de 

musculation de la salle DEWERDT, secrétariat et club-house au stade Tribut (entrée côté canal). 

On y pratique toutes les activités athlétiques : courses (vitesse, haies, ½ fond, fond, courses sur route) ; 

sauts (perche, hauteur, longueur, triple-saut) ; lancers (Poids, disques, javelot, marteau) ; marche athlétique. 

Accueil administratif : Le secrétariat du club est situé à l'entrée du  stade Tribut – avenue du Stade 

(coté canal exutoire). Il est ouvert tous les mardi et jeudi de 18h15 à 20h00 

Tél. 03.28.63.59.91 ; e-mail : usdunkerqueathle@wanadoo.fr   

Site ELAN 59    site : http://www.elan59.fr/  
 

LES ENTRAÎNEMENTS DU CLUB 
 

Jeunes : Benjamin(e)s débutants poussin(e)s toutes disciplines 

 * différents entraînements sont proposés au stade Kathrine SWITZER ou salle DELAPORTE : 

  le mercredi de 17h30 à 19h00 (en salle ou sur piste) 

- initiation à l’athlétisme avec des jeux et mini-stades 

L'encadrement est assuré par Emilie VENZA, Jean-Paul LAVIE, Jean-Pierre MASSON, Bénédicte 

BLANCKAERT. 

 

(Benjamins & Minimes) toutes disciplines 

 * différents entraînements sont proposés au stade Kathrine SWITZER ou salle DELAPORTE: 

  le mardi de 18h00 à 19h30 (en salle ou sur piste) 

 - travail basé sur le renforcement musculaire, la préparation physique générale, la technique 

courses et sauts 

  le mercredi de 18h00 à 19h30   

 - initiation à l'Athlétisme, préparation physique générale 

 - technique courses et lancers, école de perche 

  le jeudi de 18h00 à 19h00 au stade Marcel Kathrine SWITZER (18h00 à 19h30 pour demi-fond masculin) 
 - amélioration technique par spécialité 

 - perfectionnement aux haies, lancers, foncier 

L'encadrement est assuré par Evelyne DEVISSCHERE, Arlette HAEZEBROUCK, Guy DURIE, Gilles 

LEBRIS, Patrick FERMON, Gwendoline HONDERMARCK et Yannick LE GUILLOU 
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Cadettes, Juniors F, Seniors  F et Vétéranes (fond et demi-fond) 

 * différents entraînements sont proposés au stade Kathrine SWITZER: 

  le mardi  et le jeudi de 18h00 à 19h30  

L'encadrement est assuré par Guy DURIE,  Jacky GHESQUIER, Georges MOREAU, Jean-Claude VALET et 

David VENZA. 
 

Cadets, Juniors  M débutants (fond et demi-fond) 
 * entraînements au stade Kathrine SWITZER: 

  le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h30 

  le dimanche matin (groupes courses sur convocation) 

L'encadrement est assuré par Georges MOREAU, Guy DURIE, David VENZA et Jacky GHESQUIER 
 

Juniors  masculins  avertis, seniors M et vétérans (fond et demi-fond) 

 * entraînements au stade Kathrine SWITZER: 

  le mardi et le jeudi à 18h30 

  le dimanche matin (groupes courses sur convocation) 

L'encadrement est assuré par Georges MOREAU,  Jacky GHESQUIER, Jean-Claude VALET et David 

VENZA. 
 

Sauts, vitesse, haies, épreuves combinées 

 * entraînements au stade Kathrine SWITZER: 

  les mardi, mercredi et jeudi à 18h00 et le samedi à 16h00 

L'encadrement est assuré par Christian  SCHALKENS, (vitesse) ; Gilles LEBRIS (perche) ; Patrick FERMON 

& Yannick LE GUILLOU (sauts & vitesse) 
 

Lancers 

 * entraînements au stade Kathrine SWITZER: 

  le mardi et le jeudi à 18h00  -  
 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
 

Elles sont basées suivant les catégories d'âge.  

POUR LA SAISON 2020/2021 (1ER NOV. 2020 / 31 OCT. 2021)  
 

Catégories Années de naissance Cotisations 

Masters 1981 et avant 115,00 € * 
Seniors  1982 à 1998 115,00 € * 
Espoirs 1999 à 2001 115,00 € * 
Juniors 2002 et 2003 100,00 € * 
Cadets 2004 et 2005 100,00 € * 

Minimes 2006 et 2007 95,00 € * 
Benjamins 2008 et 2009 95,00 € * 
Poussins 2010 et 2011 95,00 € * 

Dirigeants (officiels ou membres du comité) 

Autres dirigeants  
2001 et avant 
2004 et avant 

 

35,00 € * 
55,00 € * 

Licence Running (réservée aux espoirs, seniors et masters) qui ne bénéficieront pas de 
remboursements d'inscriptions aux courses hors stade sauf 5 du Challenge DDF : 65 €  
 

* Pour une 1ère licence, il est demandé 15 € pour frais d'inscription (dossier, maillot). 
* Une réduction est accordée pour une inscription de plusieurs membres d’une même famille 

 (2 personnes 8 €  de réduction, 3 personnes 16 €   de réduction, 4 personnes 26 €  de réduction) 
* Une réduction de 10 € est accordée à tous les licenciés en 2019-2020. 


