Talence, le 13 Juillet 2022

INVITATION
Réunion des entraineurs, de l’ETR et des représentants sportifs des clubs

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion des entraîneurs, de l’équipe technique
régionale et des responsables sportifs de clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine :
Jeudi 22 Septembre 2022 de 18h30 à 21h30
dans l’amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports
Maison Régionale des Sports – 2, avenue de l’Université 33400 TALENCE
Les clubs et/ou comités départementaux qui sont candidats à l’organisation de manifestations sportives de
formations pour la saison 2022/2023 peuvent nous le signaler avant la réunion par mail, ils apparaîtront sur
le calendrier sportif de la ligue. (ligue@avironnouvelleaquitaine.fr)
Les personnes intéressées pour faire partie de l’Equipe Technique Régionale 2022/2023 peuvent nous envoyer leur candidature en
spécifiant le domaine souhaité pour ses interventions (ligue@avironnouvelleaquitaine.fr)
•
Encadrement sportif Jeune (J14)
•
Encadrement sportif (J16, J18, Senior)
•
Formation de cadres
•
Gestion des compétitions

Ordre du jour :
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ouverture par les dirigeants de la Ligue N-Aquitaine
Fonctionnement des cadres techniques (Yoann Crepu, Sébastien Granier)
Matériel de la Ligue (Yoann Crepu)
Formation de cadres (Sébastien Granier)
Intervention sur l’arbitrage (Bruno Pissotte)
Offre sportive Jeune (Bertrand Razat)
Offre sportive Mer (Patrick Villenave)
Offre sportive Zone Sud-Ouest (Germain Pontois)
Pôle Espoir (Sébastien Granier, Bastien Ripoll)
Section Universitaire de la ligue (Yoann CREPU)
Offre sportive J16, J18, Senior et Coupe de France - stratégie et règles de sélection (Pascal TOURON)
L’Équipe Technique Régionale (Sébastien GRANIER et Pascal TOURON)
Questions diverses

Merci de vous inscrire à cette réunion afin de prévoir la salle et les achats pour le buffet au plus
tard le 19 septembre 2022 sur le lien suivant : Sondage Réunion de rentrée
Un buffet vous sera offert à l’issue de la réunion (précisez votre participation dans le sondage).
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