Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron

NOTE D’INFORMATION
Novembre 2005 - n° 1
Informations générales
5- Un projet aviron féminin en ligne de mire
1- Un colloque de formation pour tous
Pour la deuxième année consécutive, le
colloque de formation mise en oeuvre par la
ligue Rhône-Alpes des Sociétés d'Aviron
se déroulera le samedi 3 et le dimanche 4
décembre
2005
à
Talloires.
Il réunira obligatoirement les candidats qui
souhaitent suivre une formation, les
responsables pédagogiques de chaque club,
ainsi que les différents intervenants.

La Ligue souhaite mettre en place un dispositif
réservé aux rameuses entre 15 et 25 ans. Ce
projet a pour but de valoriser la pratique
féminine et de fidéliser ces athlètes.
4- Une nouvelle employé au sein de la Ligue
Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron
Un poste de « responsable développement » a
été
crée
avec
comme
objectif
le
développement de la Ligue et de la
communication. Melle Isabelle Gibault (BE2
natation/water polo et DE-DPAD) occupe ce
poste depuis le 26 septembre 2005.

Les différentes informations et dispositions
relatives à l'organisation de ce colloque et au
cycle de formation initiateur-éducateur 20052006 sont consultables sur le site internet de la
Ligue.

Résultats sportifs

2- Un véritable dispositif de détection des
jeunes talents Rhône Alpes

1- Régate interrégionale dans le cadre
COTRAO le 15 et 16 octobre 2005

Il s’agit de détecter et d’évaluer les meilleurs
rameurs de la catégorie cadet de la région et de
les regrouper sur 4 week end durant la saison.
L’objectif de ce dispositif est d’inculquer, à
ces jeunes talents, une culture d’entraînement
qui tend vers le haut niveau. Un projet à
dimension européenne pourra concrétiser ce
dispositif.

Samedi
15
octobre :
20ème
match
triangulaire entre le Piémont, la Suisse
Romande et le Dauphiné Savoie :
1ère Piémont 38 points, 2ème Dauphiné Savoie
37 points, 3ème Suisse Romande 34 points.
La victoire piémontaise s’est jouée sur la
dernière course, le 8 Junior masculin passant la
ligne d’arrivée 3 secondes et 70 centièmes
avant le bateau français.

3- Le contrat d’objectif 2006
Un nouveau contrat d’objectif sera signé entre
la région Rhône Alpes et la Ligue au début de
l’année 2006 pour une durée de trois ans. Ce
contrat permet de fixer les objectifs que la
Ligue souhaite atteindre et en contrepartie la
région lui versera une subvention.

Dimanche 16 octobre : 8ème édition du
trophée COTRAO (Communauté de Travail
des Alpes Occidentales)
1er Italie (Piémont-Lombardie) 62 points. 2ème
France (Rhône-Alpes) 49 points et 3ème Suisse
Romande avec 35 points.
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