
  

SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE 

SAISON 2021/2022 
 

INSCRIPTION ET RE INSCRIPTION : 
 

Seuls les dossiers complets seront acceptés par les dirigeants et les entraîneurs. 
 

Les dossiers doivent comporter :  

• Le bulletin d’inscription comportant une photo. 

• La cotisation. (Chèque à l’ordre du SCAB) 

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition de moins de 

six mois ou, pour les mineurs, le questionnaire de santé. 

• Les autorisations parentales signées. 
 

Mesures sanitaires COVID-19 : PASS SANITAIRE obligatoire 

• Athlètes majeurs : dès la reprise des entrainements début septembre 

• Athlètes mineurs (+ 12 ans) : à partir du 30 septembre 

Début des activités : le lundi 6 septembre 2021     Fin des activités : le samedi 25 juin 2022 

 
 INSCRIPTIONS 

 

Samedi 

 

 11, 18, 25 septembre 2021 

14h00 à 16h00 

Stade des maisons rouges 

 

  

4 septembre 2021 

Forum des Associations 
         à BRY 11 h à 18 h 

          au PERREUX 14 h à 18 h 

Et toute l’année aux horaires d’entraînement 

 

Une ou deux séances d’essai vous seront proposées. 

A partir du 1er octobre, le club se réserve le droit de refuser l’accès au stade et aux entraînements à toutes 

les personnes qui n’ont pas rempli les documents exigés. 

En effet, seules les personnes qui ont remis un dossier complet peuvent être licenciées et couvertes en cas 

d’accident. 

 

CODE du SCABISTE 

• Se conformer aux règles du jeu 

• Respecter les décisions des juges et des arbitres, 

• Respecter partenaires et adversaires 

• Refuser toute forme de violence et de tricherie 

• Etre maître de soi en toute circonstance 

• Etre exemplaire, généreux et tolérant 

• Avoir une tenue correcte 

• Respecter la charte ou le règlement intérieur du club 
 

MATERIEL DU SCABISTE 

 Dans mon sac de sport : 
• Ma licence 

• Mon maillot de club, un short 

• Des chaussures de compétitions (ex : pointes…) 

• Une serviette 

• Des vêtements de rechange (T-shirt, sweater, survêtement, chaussures) 

• Un coupe-vent, un bonnet, des gants pour l’hiver 

• De l’eau et quelques barres énergétiques. 
 

COMPETITIONS 

Plusieurs compétitions seront organisées, sur cross ou sur piste. 

Les informations vous seront communiquées par mail. 


