LIGUE AUVERGNE RHÔNE-ALPES DE COURSE
D’ORIENTATION

Commission Jeunes – Haut-niveau

Contacts : Annie COMBET Tel : 06 85 90 69 72 - Odile PERRIN Tel : 06 19 76 19 13
Emmanuelle LE GLAND : emmanuelle.lg@free.fr

Groupe ligue Rhône-Alpes 2017/18 : information aux clubs, comités départementaux,
entraîneurs de la ligue Auvergne Rhône-Alpes de course d’orientation
Pour faire partie du groupe ligue 2017/18 (entrée ou maintien), nous demandons aux jeunes, âgés de 13 à
17 ans, ainsi qu'à leur entraîneur ou responsable de club, de remplir un formulaire en ligne,
avant le 09 septembre 2017.

Formulaire jeune :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxKdXkORZeSrZ5mzFATLgUScpx9bLI5_Y-Qe4wveNaUBGcg/viewform
Formulaire référent (entraîneur ou président de club) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKAq42Eu9ySHwaT_QnmgGfKIRJHA82AXc6i_yt9wMdqYTg/viewform
Critères d’entrée et de maintien dans le groupe ligue AURA :
Entrer dans le groupe ligue :
- Participation et performances aux championnats de France pédestres, au moins 2 des courses de
référence (championnats de ligue MD et LD et Nale SE) et classement national
- Motivation (questionnaire en ligne envoyé à la commission, visé par l’entraîneur)
- Participation à l’école de CO du club ou du CD si elle existe
- Être âgé de 13 à 17 ans dans l’année de candidature
Rester dans le groupe ligue :
- Assiduité : participation aux 5 week-ends et aux stages de Pâques et d’été (sauf raison valable)
- Participation et performances aux championnats de France pédestres, au moins 2 des courses de
référence (championnats de ligue MD et LD et Nale SE) et classement national
- Participation à l’école de CO du club ou du CD si elle existe
- Motivation (questionnaire en ligne envoyé à la commission, visé par l’entraîneur)
- Comportement pendant les week-ends et les stages
- Avoir apporté régulièrement son cahier d’entraînement rempli et visé par l’entraîneur
Les candidats à l’entrée dans le groupe ligue issus de la zone « Auvergne » feront l’objet d’un examen
spécifique, puisque ces règles ne leur étaient pas communiquées en début de saison.
L’entraîneur ou responsable du club s’engage à participer à l’intégralité de la réunion de préparation
de saison qui aura lieu le samedi 16 septembre 2017 (Maison des associations à Pélussin (42)).

Au programme de cette journée :

Le matin, début à 9h30,
Bilan de l’année écoulée
Bilan des nouveaux tests physiques
Présentation du volet « formation » au sein des regroupements GL
Présentation de la saison, des WE, avec leurs objectifs sportifs
De 12h30 à 13h30 : repas sur place, apéro et dessert offerts par la ligue, les participants amènent un
complément

L’après midi,
Stratégie et évolution
Présentation des candidatures
Fin : 16h 30
La composition définitive du groupe ligue 2017/18 sera donnée au plus tard deux semaines après la réunion
des entraîneurs.
Pour toute information concernant les questionnaires, contacter Patrice Bornard au : 06 73 73 86 63.
Pour la commission Groupe ligue Rhône-Alpes, Annie Combet et Odile Perrin.
Pour les inscriptions, contacter Emmanuelle Le Gland.

