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A RETENIR 

LES EVENEMENTS 2022-23 

L’Athletic Club de Cannes est une association sportive affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme, dont l’objet est la pratique 

et le développement de l’Athlétisme. Même si la partie financement est cruciale, le club ne peut fonctionner sans bénévoles.  

C’est pourquoi l’ACC est toujours à la recherche d’adhérents intéressés pour participer à l’organisation de ses manifestations. 

Il en est de même pour toutes les compétitions où le besoin de jury est important. Il est possible de se former ou bien simplement 

d'aider de temps en temps (licenciés / parents) en remplissant la partie « participation à la vie du club » du bulletin d’adhésion. 

Les Cross ou  animations  sur stade pour les catégories Eveil Athlétique et Poussin(e)s  se déroulent tout au long de la saison, 

en fonction du calendrier départemental. Les déplacements sont en règle générale organisés par le club,  sauf pour les  

manifestations ayant lieu à Grasse ou Antibes.   

Les catégories découverte (Eveil Athlétique et Poussins / Poussines) 

Les catégories compétition (catégories BE, MI, CA, JU, ES, SE) 
Les Cross ou  compétitions  sur stade se déroulent tout au long de la saison, selon les calendriers départementaux, régionaux ou 

nationaux. Ils permettent aux athlètes d’établir des performances officielles. Les déplacements sont organisés par le club,  le 

mode de transport est adapté en fonction du lieu de la compétition et du nombre de participants. 

Les catégories Masters 
Les déplacements seront organisés par le club pour les championnats régionaux et nationaux, dont la participation est soumise à 

la réalisation de minima ou de qualifications. Pour les autres déplacements, les athlètes sont autonomes pour organiser leurs 

déplacements, et peuvent dans certaines conditions bénéficier de l’aide du club.   

LES COMPETITIONS ET LES DEPLACEMENTS 

LES INTERCLUBS (mai 2023) 
Les championnats INTERCLUBS sont une compétition par équipe dans laquelle les clubs s’affrontent sur 39 épreuves.  

L’Athletic Club de Cannes évolue en division Honneur régionale et brigue la première place chaque année.  

Les meilleurs athlètes sur chaque épreuve sont sollicités et se doivent de représenter le club ce jour-là, dans l’une des 2 équipes 

alignées. Performance, esprit d’équipe et bonne humeur caractérisent cette journée spéciale où chacun se dépasse pour le club.    

LES ORGANISATIONS  
L’Athletic Club de Cannes organise chaque saison 3 manifestations cannoises majeures hors-stade et participe à l’organisation  

d’une manifestation départementale, ainsi que divers meeting sur le stade Maurice Chevalier (au printemps) . C’est grâce aux 

bénévoles que ces évènements majeurs pour notre sport et pour la ville de Cannes peuvent avoir lieu. Il suffit de renseigner la 

partie « participation à la vie du club » pour faire partie de la liste des bénévoles, et recevoir les informations avant chaque  

manifestation. Les dates majeures pour 2022-23 se trouvent ci-dessous: 
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