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LIVRET D'ACCUEIL DU LICENCIE 

 

 Pour quoi faire ? 

Premier document remis à tout nouvel adhérent ou po-
tentiel nouvel adhérent, le livret d’accueil constitue un ou-
til clé du processus d’intégration.  
Véritable support d’information, il permet aux adhérents 
de se guider au travers de la vie du club et d’obtenir des 
réponses à ses questions. D’où l’intérêt de soigner sa ré-
daction et de le diffuser largement. 
 
 Formaliser le livret d’accueil 

Remettre un livret d'accueil à tout nouvel adhérent permet 
de l’accueillir et de l’intégrer dans les meilleures condi-
tions.  
 
Attention : Le livret d’accueil n’est pas un pseudo règle-
ment intérieur. Il vise à informer les nouveaux arrivants, 
mais n’a pas de caractère réglementaire. Il ne peut donc 
être opposé aux adhérents. 
 
Élément clé d’intégration, ce document permet de pré-
senter dans les grandes lignes votre club, son fonction-
nement, ses valeurs. Il doit être une boîte à outils dans 
laquelle tout nouveau membre peut se plonger pour trou-
ver des réponses concrètes à ses questions. 
 
Construire un livret d'accueil impose de cibler précisé-
ment les personnes à qui ce document sera remis. Son 
élaboration impose donc de prendre en compte : 
•les différences de statut des nouveaux arrivants : prati-
quants, parents des enfants adhérents, dirigeant, béné-
vole 
•les différences de profil : profil compétition, santé loisir, 
piste, hors stade…. 
 
Ainsi, sauf à prévoir des livrets d'accueil tenant comptent 
des spécifiques propres à chaque catégorie d’adhérent, 
vous devez prévoir un livret suffisamment général pour 
vous adresser à la population la plus large possible. 
 
 
 Définir le contenu 

En fonction de l’importance que vous souhaitez lui don-
ner, de la taille du club et de l’existence d’un règlement 
intérieur, ce document comportera un nombre plus ou 
moins important de rubriques. 
 
N’hésitez pas à associez les adhérents actuels à l’élabo-
ration et l’actualisation du livret d’accueil.    
 
Le contenu de ce document peut se découper en plu-
sieurs grands chapitres parmi lesquels figurent la présen-
tation du club et de ses activités.  
 
 

La rubrique des informations pratiques doit y occuper une 
place importante afin d’apporter à tout nouvel arrivant des 
réponses aux questions qu’il se pose : quels sont les ho-
raires d’entrainement, les lieux d’entrainements, les mo-
ments de convivialité… 
  
Une rubrique est également consacrée à la gestion du 
club : assemblée générale, composition du bureau, coor-
données des référents.  
 
Le livret d’accueil peut également comporter des informa-
tions ayant trait à la lutte contre le dopage, aux maillots 
du club... 
 
Si le contenu de ce livret est important, sa présentation 
l’est tout autant. Elle doit attractive et propice à des mises 
à jour régulières afin d’optimiser les coûts de sa réactua-
lisation. 
 
 Optimiser le document d’origine 

 
Si le contenu du livret d’accueil est important, sa mise à 
jour régulière est elle aussi essentielle. Diffuser un livret 
d’accueil obsolète fera en effet perdre à ce document de 
son attractivité. 
 
En pratique, il n'existe pas de périodicité optimale pour ces 
mises à jour : tout dépend de l'ampleur des changements 
intervenus dans le club, de la taille du livret et donc de 
l'investissement exigé pour sa modification. Dans l'idéal, Il 
est conseillé d’envisager une refonte de ce document au 
moins tous les deux ans. 
 
 Quelques exemples 

- Blagnac Sporting Club athlétisme  
 

- ENA Angers  
 

- Saint Amand Montrond Boischaut Athlétic 
 

- ESC MALD Athlétisme 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre con-
tact avec le service clubs de la Fédération 
(01.53.80.70.00 ou serviceclubs@athle.fr )  
 

http://www.bsc-athle.com/administratif/livret-accueil2013-2014.pdf
http://www.enaangers.com/mediatheque/documents/livret-accueil/n9-livret-accueil.pdf
http://www.samba-athletisme.fr/images/pdf/Livret%202016.pdf
http://www.saint-lye.fr/actu/actu376.pdf
mailto:serviceclubs@athle.fr

