
 
  

Candidature Groupe Ligue Auvergne Rhône Alpes 2019.20 

 

Bonjour à tous, 

Voici les modalités de candidature au Groupe Ligue Auvergne Rhône Alpes Haut Niveau. 

Rappel des critères pour rentrer au GL : 

Modalités d’intégration : 

- avoir l’âge requis : D/H 14, H/D16, H/D18 en 2019 

- avoir participé aux 3 courses de référence (championnats de ligue MD et LD, championnat de France LD en 
Savoie) 

Pour ceux qui sont déjà au GL :  

Participation à tous les we et stages sauf empêchement majeur 

Tenue régulière du carnet d’entraînement 

Savoir être lors de la saison précédente dans le GL 

Motivation du jeune 

La procédure est la suivante : 

1) Le (la) jeune candidat(e) remplit le formulaire suivant avant le 29 septembre :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqgwH83HwdNQDVhWokqkZZuM7_vDuHCvky
pQ1ZHKydbENmzw/viewform  
  
2)  Son entraîneur remplit le formulaire suivant avant le 29 septembre : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMC2DNdDKKVIEpW8pwDSo9Fxndsj2FGJEqlv
fXxJDhHVjDPA/viewform  
 

3) L'entraîneur du jeune participe au séminaire organisé le 5 octobre 2019 à Pélussin (lieu précisé plus tard) 
de 9h30 à 15h30. 

Programme des échanges de la journée du 5 octobre à Pélussin :  

• 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 2019-20 

• Un apéritif sera offert par la ligue. Pique nique tiré du sac. 

• Présentation des candidats par les entraîneurs. 

• Fin prévue vers 15h-15h30.  
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 La commission GL se réunira à l'issue de ce séminaire pour déterminer la composition du GL 2019-2020. Les 
réponses seront faites aux jeunes au cours de la semaine suivante. Le programme de la saison ainsi que les 
thématiques des week-ends et des stages seront affinés lors de cette réunion. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour cela 2 moyens, le téléphone 06 85 90 69 72 ou le 
mail combetannie@gmail.com pour contacter Annie Combet. 

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