
 

• Ce n’est plus un secret, le sport c’est bon pour la Santé ! La pratique d’activités phy-

siques ou sportives contribue au maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre 

de la prévention primaire. Elle contribue aussi chez les personnes vivant avec une ma-

ladie chronique non transmissible à améliorer l’état de santé. Mais permet aussi de 

prévenir l’aggravation et/ou la récidive de ces maladies chroniques (prévention ter-

tiaire). 

• Le Stade Cubzaguais Athlétisme offre la possibilité de commencer ou de reprendre le 

sport, à toutes les personnes qui le souhaitent et qu’importe le niveau, grâce aux 

séances de Renforcement musculaire, Marche Nordique et Running. 

 

Le club souhaite  aussi développer le sport sur ordonnance à travers des créneaux Sport 

Santé. Ces créneaux sont réservés a  toutes les personnes (de l’enfance jusqu’à n’importe 

quelle âge) atteintes de maladies chroniques de limitation mineure à modérées en situa-

tion : 

D’obésité ou surpoids  

De diabète de type 2  

D’arthrose et ostéoporose 

De maladies cardiovasculaires  

D’asthme  

De BPCO 

De maladies neurologiques (Alzheimer, scléroses en plaques, Parkinson…) 

Personnes atteintes de cancer ou d’handicap mental/ psychique  

 

• Toutes les séances seront encadrées par un Coach Athlé Santé (diplôme reconnu par le 

ministère de la Santé) professionnel diplômé de la FFA. 

• Les séances ont lieux durant les créneaux hebdomadaires réservés (voir planning des 

activités) ou de manière ponctuelle dans la semaine en fonction du coach et de l’indi-

vidu. 

LE SPORT SANTE AU STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 

 



• Les séances auront lieux la plupart du temps en extérieur dans les différentes villes du Grand 

Cubzaguais comme St André de Cubzac, St Gervais ou encore Lalande de Fronsac. Par mauvais 

temps nous aurons la possibilité d’effec-

tuer la séance dans une salle couverte.   

 

• Il n’y a pas de nombre maximum ou mi-

nimum de séances, il sera évalué grâce à 

la mise en place d’objectif mais reste 

flexible en fonction de l’évolution des 

progrès de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les objectifs sont mis en place ? Avant de commencer cette activité, nous fixerons un 

rendez-vous fin d’effectuer entretien oral puis tests physiques. Cela nous permettra de mettre en 

place des objectifs réalisables et atteignables.  

 

 

Contact :  

Julien Argouet Coach Athlé Santé du Stade Cubzaguais Athlétisme 

06.03.49.03.91 

julien.argouet@hotmail.fr 



Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

 9h30—11h  

Athlé Santé  

 9h—11h  

Marche Nordique 

à Saint André de 

Cubzac 

 

     

14H—16h  

Marche Nordique à 

Sait André de Cubzac 

  14h30—16h 

Athlé Santé  

14h—16h 

Marche Nordique à  

Libourne  

     

  18h30—20h 

Trail  

  

18h30—19h30  

 Remise en forme et 

Renfo musculaire  

18h30—20h 

Marche Nordique  

À Libourne et  

Saint André de 

Cubzac 

19h –20h30  

Running 

18h30—20h 

Marche Nordique  

À Libourne et  

Saint André de 

Cubzac 

19h—20h30  

Running 

Athlé Santé : créneaux réservés au Sport sur ordonnance 



TARIFS 

2019/2020 

 

ADULTES loisir                      150 euros pour deux séances par semaine (hors compétition) 

MARCHE NORDIQUE           150 euros pour la saison sportive complète 

RUNNING                              150 euros pour la saison sportive complète 

RENFO MUSCULAIRE          150 euros pour la saison sportive complète 

 

LICENCE SANTE (Sport sur ordonnance) : 40 euros plus 5 euros par séance 

Certaines mutuelles prennent en charges ce type de licences donc n’hésitez pas à interroger vos mutuelles en leur  

parlant du Sport Santé.  

 

paiement en CB – Chèque— espèces 

Paiement en 3 x sans frais possible (uniquement en chèque) 

STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 

1235 route du Bouilh, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC 

Tél : 06 27 36 45 19/ 06 41 25 03 84 

Email : stadecubzaguaisathletisme@gmail.com 

https://stadecubzaguaisathletisme.fr 

https://stadecubzaguaisathletisme.fr/athle-forme-sante/ 

N° Siret : 47867768500016, Code APE: 926C 

Agrément Jeunesse et sport : 33S07039 

Agrément Fédération Française d'Athlétisme : 033085   

mailto:stadecubzaguaisathletisme@gmail.com

