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E.T.R.      Équipe Technique Régionale 
 
 
 
 
 
 
 

Chers responsables de commissions, 
 

Nous entamons une nouvelle saison sportive 2013/2014 et déjà, nous devons penser à la bonne mise en œuvre 
de calendrier régional et de nos actions sportives communes. 
 

Cette réunion E.T.R. du 26 septembre 2013 sera un temps pour aborder plusieurs points quant au bon 
fonctionnement de notre équipe technique régionale. 

 
 

L’ordre du jour : 

- Validation ETR concernant les critères de sélection au France de cross 
- Validation ETR concernant la formule du championnat régional de foot à 7, de futsal et de la coupe régionale. 
- Validation ETR concernant les modifications du règlement du tennis de table 
- Validation ETR concernant les modifications du règlement de la pétanque 
- Commission mixte avec la L.C.F. (orientations pour la saison à venir : carte d’entrée stade, formations…) 
- Développement du 36 par une proposition d’organisation de rencontres sportives (football, pétanque, judo) 
- Organisation de la coupe de France des régions de tennis de table en 2014 
- Transmission des bilans 2012/2013 
- Un point sur la demande au Comité Directeur pour créer les commissions 
- Réflexion autour de la création d’un P.E.R. 
- Un point sur l’organisation des défis sportifs de l’intégration à Cour Cheverny 
- Achats de matériels : 1 ou 2 petites sonos, un vidéoprojecteur, 
- Questions diverses : 

1. Licences 2014/2015 ; pourrions-nous diffuser les documents à destination des sportifs avant les 
vacances d’été ? 

- Prochaines dates de réunion ETR à définir 
 

 
Comptant sur votre réactivité et votre présence, nous vous prions de croire, mesdames, messieurs, à l’assurance 

de nos sincères salutations. 
 

 
Superviseur ETR 

Jean LEGER 
 
 

 

Superviseur ETR 
Arnaud HUILLERY 

 
 
 

 

Coordinateur E.T.R. 
Yohan VELLAYE 

 
 

        Président LCSA 
Camille MONIN 

 

 

RÉUNION   E.T.R. 
Le jeudi 26 septembre 2013 à 18 H 30 

À la maison des sports d’Olivet 
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