Candidature au Groupe ligue - Saison 2018-19
Bonjour à tous,
Pour candidater au Groupe Ligue Auvergne Rhône Alpes Haut Niveau (les critères pour rentrer au GL ont été
annoncés lors du séminaire entraîneurs de septembre 2018 , h(ps://lauraco.fr/wpcontent/uploads/2015/04/Pr%C3%A9senta5on_GL_ma5n_2018-1.pdf ), la procédure est la suivante :
1) Le (la) jeune candidat(e) remplit le formulaire suivant avant le 26 septembre:
h(ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qkIK0fdcO2yjkh9KUHmQ6qIFWxlxjWb9upeHFwf4bzQ5nQ/vie
wform
2) Son entraîneur remplit le formulaire suivant avant le 26 septembre :
h(ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUYVR_DIyNGBwEl58xaZ0P51GBrKkSloOrcXzoJR0I-MneA/viewform
3) L'entraîneur du jeune par cipe au séminaire organisé le 6 octobre 2018 à Saint É enne (lieu précisé plus
tard) de 9h30 à 15h30.

Programme des échanges de la journée du 6 octobre à Saint É enne :
•

9h-9h30 : Café-gâteau de bienvenue. (Il y aura aussi du thé et du jus de fruit!)

•

Bilan de la saison et programme de la saison 2018-19

•

Interven5on de Fabienne Gillonnier sur la spéciﬁcité de la prise en charge des ﬁlles dans le sport.
(Fabienne est co-directrice du STAPS au Bourget du Lac et Vice-présidente de l'Université de Savoie
chargée de la mission égalité Femme-Homme).

•

Un apéri5f sera oﬀert par la ligue. Pique nique 5ré du sac.

•

Présenta5on des candidats par les entraîneurs.

•

Fin prévue vers 15h-15h30. Pour ceux qui le souhaitent, un entraînement sera posé à la Croix du
Pertuis pour se délier les jambes, vous pouvez emmener vos aﬀaires de sport !

La commission GL se réunira à l'issue de ce séminaire pour déterminer la composi5on du GL 2018-19. Les
réponses seront faites aux jeunes au cours de la semaine suivante. Le programme de la saison ainsi que les
théma5ques des week-ends et des stages seront aﬃnés lors de ce(e réunion.

Si vous avez des ques5ons, n'hésitez pas à les poser. Pour cela 2 moyens, le téléphone 06 19 76 19 13 ou le
mail odile.haberkorn@laposte.net pour contacter Odile Perrin.

A très bientôt,
Annie Combet et Odile Perrin, co-responsables du Groupe Ligue

