
Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), 

 

Votre licence à l’ASPTT Nancy Meurthe et Moselle athlétisme prend fin au 31 août 2016. Il est 

donc nécessaire de la renouveler pour pouvoir continuer à pratiquer votre sport et notamment 

pour pouvoir être assuré. 

 

Comme vous le savez, l’athlétisme sur notre territoire est porté depuis de très nombreuses années 

par l’ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle, club omnisport, en tant que club maître auquel 

adhèrent différentes sections locales.  

 

L’ensemble des dirigeants des sections locales ont souhaité mettre en place une nouvelle 

organisation qui permette à l’athlétisme d’être géré de façon autonome. Ils ont ainsi constitué une 

nouvelle structure (association loi de 1901), baptisée NAM (Nancy ou Grand Nancy Athlétisme 

Métropole), faisant office de club maître fédérant les différentes sections locales que sont 

l’ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle,l’Amicale Laïque Neuves Maisons, Saint Max Essey Club 

Athlétic et Vandœuvre Athlétisme (la section locale de Laxou est en restructuration et devrait 

prochainement pouvoir ré accueillir des adhérents). Ce nouveau club est porteur d’un projet 

sportif et socio-économique ambitieux en faveur de la pratique de l’athlétisme, que nous serons 

heureux de vous expliquer plus en détail à l’occasion de la reprise des entraînements. 

L’assemblée générale du NAM du 27 juin 2016 a élu Pierrick HAAN Président, Dominique 

FEUILTAINE Trésorier, Stéphane DUPRÉ Secrétaire.  

Pour des raisons administratives, le NAM deviendra le nouveau club maître auprès de la 

fédération française d’athlétisme au 1er janvier 2017.  

 

 Dans ce contexte, l’ensemble des dirigeants des sections vous prient de bien vouloir régulariser 

votre inscription pour le lundi 12 septembre au plus tard, auprès de votre section locale  en 

renvoyant la feuille d’adhésion complétée et signée accompagnée de votre règlement et d’un 

certificat médical de moins de 3 mois. 

 

 Vous remerciant par avance de votre fidélité, nous vous prions de vous rapprocher de votre 

Président de section, et vous assurons de nos sentiments sportifs les plus amicaux. 

 

Pierrick HAAN  Philippe FABRIS  Cédric DELANDRE 

NAM    ASPTT Nancy   AL Neuves Maisons  

Meurthe-et-Moselle 

 

Fabrice PICARD  Jacques CREMEL  Vincent FRINGANT 

SMECA   Sylvain THIRIET  Billy DJAGBO 

    Vandœuvre Athlétisme Laxou Athlétisme 

 

 
  
 


