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- UN CLUB D’ATHLÉTISME INTERCOMMUNAL -

L’athlétisme pour tous !



Un club labellisé par la Fédération Française d’Athéltisme

L’Athlétic Retz Sud Lac est un club intercommunal depuis 1971 et propose une large palette 
d’activités accessibles à tous. Labellisé FFA, le club encadre en effet la pratique de l’athlétisme 
dans sa diversité (compétition, découverte, loisir, santé, marche nordique) pour toutes les 
catégories d’âge (8 à 88 ans) et tous les niveaux. 

À CHACUN SON ATHLÉ !

Plus de 400 
adhérents
Des entraînements sur 

7 communes 

2

Reconnu par le Comité régional olympique 
et sportif et par l’Agence régionale de 
santé, ce label atteste de la capacité du 
club à apporter, par ses activités sportives 
adaptées, des bienfaits sur la santé de ses 
adhérents.
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Plus de 35 ans 
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L’AR Sud Lac en 
quelques chiffres...
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Les activités proposées

L’ATHLÉ DÉCOUVERTE
Marcher - Courir - Sauter - Lancer : Ce sont les gestes fondamentaux de 

l’athlétisme. Ce sont aussi des gestes de la vie courante. C’est pourquoi la 
première approche de l’athlétisme permet de découvrir l’ensemble de 
ces activités. L’Athlé Découverte propose aux plus jeunes de travailler, 
par des activités multiformes et ludiques, les bases de l’athlétisme. 
Les activités proposées visent notamment à développer la motricité, la 

coordination, l’agilité, l’adresse, la souplesse ou la vitesse à travers des 
jeux ou des parcours athlétiques. Adaptés aux enfants, ces activités sont 

accessibles à tous à partir de 8 ans. 

L’ATHLÉ SANTÉ LOISIRS
Aujourd’hui, la sédentarité augmente considérablement. 1 adulte sur 4 manque 
d’exercice physique. Or, pratiquer une activité physique contribue à la prévention 
de nombreuses maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer du 
sein et du côlon; maladies ostéoarticulaires et dégénératives, obésité) et 
contribue au traitement de certaines pathologies (maladies neurologiques, 
dépression, stress, anxiété, maladies rhumatismales, hypertension artérielle, 
diabète).
Pour répondre à ce besoin d’exercice physique, l’Athlétic Retz Sud Lac propose 
des activités «Sport Santé» accessibles et adaptées à chacun : la marche nordique 
et le running loisir. Venez découvrir les bienfaits de ces pratiques sportives !

L’ATHLÉ COMPÉTITION
L’AR Sud Lac offre la possibilité de participer à une large palette d’activités en 
compétition: cross-country, course sur route, trail, demi-fond, sprint, saut, 
lancer, triathlon, etc.
Prêt à accompagner tous ses adhérents pour atteindre leurs objectifs, le club 
de l’AR Sud Lac et ses entraineurs permettent de préparer des compétitions 

dans les meilleures conditions. Débutants comme expérimentés, tous membres 
du club peuvent disposer d’un suivi personnalisé. 



Contact

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet: 

www.arsudlac.fr

Pour prendre contact par mail ou par téléphone:
arsudlac71@gmail.com

-
02.40.78.71.99

 Suivez-nous également sur facebook.fr/arsudlac


