INVITATION
le 02/08/22
Clubs destinataires : voir page suivante

1er Colloque Régional des Entraîneurs de club
« QUELLE STRATEGIE POUR RENDRE NOS CLUBS PLUS PERFORMANTS ? »

Dimanche 11 septembre 2022
Lieu

Maison des associations
1 Avenue de Lattre de Tassigny
11400 CASTELNAUDARY

Présentation
La Commission Sportive et l’Equipe Technique Régionale de la Ligue
Occitanie ont souhaité mettre en place le 1er Colloque Régional des
Entraîneurs d’Aviron pour rassembler les avis et besoins des
entraîneurs des clubs, favoriser une réflexion et un travail collectif pour
proposer des solutions opérationnelles et mettre en réseau les
compétences régionales.
Il a été choisi de programmer ce colloque dés le début de saison pour
présenter les changements sportifs et organisationnels applicables
pour la saison 2023 et intégrer au mieux à la stratégie sportive de la
Ligue les travaux issus de ce colloque.

Programme
Le programme complet est joint en annexe

Entraîneurs concernés
Ne sont invités à participer à ce Colloque que les cadres
sportifs bénévoles ou professionnels :
• Issus des clubs ayant une pratique effective minimum de
compétition en rivière identifiée par la Ligue (liste jointe).
• Ayant une activité régulière d’entraînement sur des équipages de
compétition (J14 à Master) attestée par le président de club.
• Ayant un niveau minimum de qualification (Educateur fédéral)
• Aucune limite de participant par club n’est fixée.
Ces conditions seront renseigner dans la fiche d’inscription à
renvoyer impérativement avant le samedi 4 septembre 2022 à
julien.housset@ffaviron.fr

Luc Poncelet
Président de Ligue
Président de la Commission Sportive

Julien Housset
Coordonnateur Technique Régional

1er COLLOQUE REGIONAL DES ENTRAÎNEURS
« QUELLE STRATEGIE POUR RENDRE NOS CLUBS PLUS PERFORMANTS ? »
Castelnaudary
Dimanche 11 septembre 2022
Sont invités à participer à ce colloque les entraîneurs bénévoles ou professionnels
des clubs suivants :

PROGRAMME PREVISIONNEL

Contact :
Julien Housset – CTR Coordonnateur Technique Régional
Julien.housset@ffaviron.fr
06 18 63 58 97

