FIL INFO DU MOIS … le résumé : si vous avez manqué des info!
Chaque mois, retrouvez
l’ensemble des faits
marquants qui ont animé
le comité régional
 le résumé des infos
vues sur les réseaux

COVID

HAUT NIVEAU

Mise en place du PASS SANITAIRE pour accéder
aux clubs, à partir du 30/09 pour les moins de
12 ans

FORMATION

CHAMPIONNAT DU MONDE TAE: Lisa BARBELIN
prend la 5ème place individuelle et remporte la
médaille de bronze par équipe (inédit depuis
1987!
Thomas CHIRAULT s’incline
individuel et en équipe.

en

quart

en

Pierre-Julien DELOCHE s’incline en 1/8ème en
équipe et 1/16ème en individuel
CHAMPIONNAT d’EUROPE campagne: PierreJulien DELOCHE se classe 5ème

ETR

Poursuite de la formation ENTRAINEUR
FEDERAL 2021.
Démarrage de la session 2022 dès septembre
(nouveau calendrier)
Fin de la formation EF 2020
FORMATION CONTINUE: utiliser la video (74),
accueillir les poussins (42); sport /
Ordonnance: fin de la formation
FORMATION ASSISTANT dans le 03 ET 63
CQP ANIMATEUR: 6 candidats

GROUPE REGIONAL
2 journées de détection programmées en
OCTOBRE,
une
trentaine
de
jeunes
compétiteurs sont présents
STAGE pour les Benjamins-Minimes à VICHY en
octobre et à VOIRON pour les Cadets-juniors

Colloque de rentrée pour l’équipe technique
régionale: ils se sont retrouvés à RIOM pour
préparer la rentrée; et visiter les licaux de ARC
SYSTEME
http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/

SIEGE
Le secrétariat a déménagé pour s’installer dans la
maison régionale du sport à LYON GERLAND
Le numéro de téléphone est inchangé
04-74-19-16-15
La nouvelle adresse postale:
68 avenue Tony Garnier—CS 21001
69304 LYON Cedex 07

Les horaires d’accueil:
LUNDI MERCREDI JEUDI 9h30/12h30 14h/16h30

LABEL
SPORT

La période de demande est prolongée par la
FFTA pour permettre à tous les clubs de faire les
demandes dans les meilleures conditions

La commission régionale accompagne les
COMITES DEPARTEMENTAUX dans le suivi des
• CAMPAGNE: 6 équipes régionales présentes demandes
(2F/ 4H). St Priest termine au pied du podium chez
les femmes

CHAMPIONNATS DE France PAR EQUIPE DE CLUB

•3D; 5 équipes présentes (H). EYBENS termine

2nd.

COMITE DIRECTEUR

COMMUNICATION

Opération PORTE OUVERTE pour les clubs à
la rentrée pour faire découvrir notre activité.
Le comité directeur a repris ses travaux en Environ 60 clubs ont participés: de bons
présentiel—le bureau poursuit son travail en visio— retours dans plusieurs clubs; les nouvelles
la commission formation s’est réuni en visio
prises de licences ont été importantes

