
 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire suivie par Benoit SUBRIN (06 98 70 23 49) 

Objet : Réunion des Responsables Techniques 

Lyon, le 25 septembre 2018 

Chers collègues,  

 

Pour faire suite aux A.G. de groupement qui se sont déroulées le vendredi 7 et le samedi 8 septembre, nous 

vous confirmons la mise en place de réunions des Responsables Techniques (par Groupement). 

 

Thème de la réunion :  

Le Responsable Technique : Relais de la Politique Technique Fédérale dans le club 
 

L’ordre du jour : 

 

- Présentation de la Commission Technique et des Jeunes 

- La Formation de Cadre : Organisation et attentes 

- Le Plan de Performance Fédéral (détection) : les différentes structures et leurs rôles 

- Développement et Animation des Pratiques : La modélisation du club de demain (Les pratiques, les 

publics, les Labels…) 

- La boite à questions : Préparer 1-2 question(s) sur une des thématiques (à déposer dans la boite en 

début de réunion) 

- Echanges / verre de l’amitié 

 

Ces réunions seront animées par Benoît SUBRIN (Conseiller Technique) et Thierry PESTRITTO (Agent de 

développement) 

 

Votre présence est indispensable voire obligatoire 

 

Ci-dessous le planning des réunions : 
 

Pour les Clubs du Groupement Beaujolais la réunion est prévue : 

 Le Mardi 9 octobre, au Stade Ludovic GIULY (chemin des alouettes) à Chasselay - 18h30-20h30 
 

Pour les Clubs du Groupement Brevenne la réunion est prévue : 

 Le Mardi 9 octobre, au Stade Florian MAURICE (29 route de la  Saigne) à Messimy - 18h30-20h30 
 

Pour les Clubs du Groupement Saône-Métropole la réunion est prévue : 

 Le Jeudi 11 octobre, au Stade Alexandre MORIN (29 avenue Menival) à Lyon 5 - 18h30-20h30 
 

Pour les Clubs du Groupement Vallée du Rhône la réunion est prévue : 

 Le Jeudi 11 octobre, au Stade Armand YAGHLIAN (63 rue de Savoie) à Saint Priest - 18h30-20h30 

 

Pour les Clubs du Groupement Lyon-Métropole la réunion est prévue : 

 Le Mardi 16 octobre, au Siège du District (30 allée Pierre de Coubertin) à Lyon - 18h30-20h30 

 

Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

                                                                                                     La Commission Technique et des Jeunes 

Les Conseillers Techniques Départementaux 

                                                                                                      Sylvain RICHARD – Benoît SUBRIN 


