
 

 

INFORMATION 

HALLE STÉPHANE DIAGANA 

4 Rue Victor SCHOELCHER 

69009 LYON 

 
 

ASSISES TECHNIQUES DES CLUBS 
samedi 9 décembre 2017 

 
 
 
 
 
    
  

Nous vous invitons à participer à la 2eme édition des  « Assises techniques des clubs » de la 
ligue  Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme qui se déroulera à la Halle Stéphane Diagana. 
Nous vous rappelons que cette journée s’adresse aux dirigeants et aux entraîneurs. Nous 
comptons sur vous pour les en informer en interne. 
 
Programme :  
9h30 :    Accueil 
10h00 à 12h15 :  Bilan et perspectives de la politique sportive de la LAURAA après 1 an de 
                             fonctionnement. 
12h15 à 13h45 :    Buffet 
13h45 – 16h15 :  2 groupes en parallèle et au choix (1 seul choix possible) 
 

 
 

Athlé Santé Loisirs et Nouvelles Pratiques 

 Marguerite DUPÉCHOT :  
La prescription médicale de l’activité physique / contexte et modalités d’application. 
Le pôle sport santé bien-être de Vichy / contexte, ressources, intérêt pour les 
structures fédérales et les clubs. 

 Bernard PELLETIER : Le projet de développement ASL de l’Entente Sud Lyonnais / 
Objectifs et moyens. 

 Jean-Louis PERRIN et Philippe COLLARD : Bilan formation marche nordique, la 
formation continue, Développement et outils à disposition des clubs, ….. 
 

 
Pour valider votre inscription, merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous, et de me le 
retourner au plus vite à collard.ph@wanadoo.fr, en précisant la thématique à laquelle vous 
souhaitez participer l’après midi. 
Merci d’avance. 
 
Cordialement. 
Philippe collard  

Entraînement athlétisme compétition 

Julien LANGLET :  
Gestion du plan de carrière dans l’entraînement des minimes à potentiel. 

mailto:collard.ph@wanadoo.fr


 

ASSISES TECHNIQUES DES CLUBS 
Formulaire d’inscription 

 
La thématique  «Entraînement athlétisme compétition » comptera pour la prorogation des 
diplômes d’entraîneurs. 
Les thématiques « Bilan de la politique sportive Ligue AURA » le matin  et « ASL et NP » 
l’après-midi compteront  pour la prorogation du diplôme de dirigeant. 
 
 
Coupon-Réponse à retourner complété au plus vite à collard.ph@wabnadoo.fr et avant le 
vendredi 1 décembre 2017. 
 
NOM / PRENOM : __________________________________________________________ 
 
N° de LICENCE : ________________________ 
 
CLUB : ______________________________________________________ 
 
FONCTION DANS LE CLUB (cocher la case correspondante) : ENTRAÎNEUR    DIRIGEANT    
 
ADRESSE MAIL : _____________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : _________________________________________ 
 
 
 
JE M’INSCRIS AUX ASSISES TECHNIQUES DES CLUBS (cocher la case correspondante)    
 

- JE SERAI PRESENT TOUTE LA JOURNÉE   
 

- JE NE SERAI PRESENT QUE L’APRÉS-MIDI    
 
 
JE CHOISIS D’ASSISTER AU THÈME SUIVANT  (cocher la case correspondant à votre choix) :
  
 

- ENTRAÎNEMENT ATHLÉTISME COMPÉTITION  / JULIEN LANGLET      

 

- ATHLÉ SANTÉ LOISIRS ET NOUVELLES PRATIQUES    

 

  
 
JE RÉSERVE UN REPAS    
 
 
 
 

Date limite : Vendredi 1er décembre 2017 – à renvoyer à collard.ph@wabnadoo.fr 
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