
 Commission Régionale Jeunes & Haut-Niveau 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

CALENDRIER SAISON 2020-2021 

 
Préambule  
 
L’Equipe Technique Régionale PACA-Corse se compose de l’ensemble des acteurs de terrains (techniciens 
diplômés bénévoles et éducateurs sportifs professionnels des clubs, des comités) qui souhaitent agir pour le 
développement du secteur Jeunes sur le territoire Provence Alpes Côte-d’Azur, et qui souhaitent participer aux 
actions mises en place par la Ligue pour dynamiser la filière dans sa globalité.  
 
Ainsi, que vous soyez technicien bénévole, ou professionnel du secteur, ces actions sont ouvertes à chacun 
d’entre vous. Ce document vous permet de vous positionner sur les actions qui vous intéresse. Dans le cas d’un 
nombre de demandes supérieures aux possibilités logistiques et financières d’accueil des évènements, des 
affectations serons mises en place pour assurer une équité dans l’accès aux actions de l’ETR PACA-Corse. 
 
 Vous souhaitez participer aux actions proposées par la Ligue, merci de remplir le formulaire ci-dessous et le 

renvoyer au responsable du Pôle espoir SUD-PACA : 
thiebault.menez@liguepacabad.org 

 

Stages du collectif régional jeunes*  
 

• Stage inter-régional d’été à Mèze (34) – 18/19/20/21 août 2020    OUI NON 
 

• Stage régional de la Toussaint, Aix-en-Provence – 21/22/23 octobre 2020   OUI NON 
 

• Stage régional d’hiver, Aix-en-Provence – 03/04/05 mars 2021    OUI NON 

 

• Stage régional de Pâques, Aix-en-Provence – 28/29/30 avril 2021    OUI NON 

 

* Dans le cadre de la contractualisation Ligue avec les Clubs Avenirs du territoire, seuls les stages régionaux 
jeunes ci-dessus permettent d’honorer les conventions de fonctionnement pour la validation du label. Les 
entraîneurs Avenirs de la Ligue PACA doivent donc se positionner sur l’encadrement des stages régionaux jeunes, 
et seulement sur ces stages, a minima 2 journées par saison sportive.  
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Compétitions et autres déplacements du collectif régional jeunes 
 

• Rassemblement Nat. Poussin n°1 (Voiron) – 31 octobre & 1er novembre 2020  OUI NON 
 

• Circuit Elite Jeunes n°1, 13/14/15 novembre 2020     OUI NON 
 

• Circuit Elite Jeunes n°2, 22/23/24 janvier 2021     OUI NON 
 

• Circuit Elite Jeunes n°3, 12/13/14 mars 2021      OUI NON 
 

• Rassemblement Nat. Poussin (+B1) n°2 (Bourges) – 27 & 28 mars 2021  OUI NON 
 

• Stage de préparation aux France Jeunes 2021 – 08 & 09 mai 2021   OUI NON 
 

• Championnats de France Jeunes 2021 (lieu à définir) – 13/14/15/16 mai 2021 OUI NON 

 

 
 

Rassemblements de l’Equipe Technique Régionale PACA-Corse 
 

• Top Elite Régional de rentrée (Ollioules, 83) - 12/13 septembre 2020   OUI NON 
 

• Journée de formation continue n°1 (Aix-en-Provence) – 22 octobre 2020   OUI NON 
 

• Dispositif Avenir Régional (lieu à définir) – 30 & 31 janvier 2021    OUI NON 
 

• Journée de formation continue n°2 (Aix-en-Provence) – 04 mars 2021   OUI NON 
 

• Journée de formation continue n°3 (Aix-en-Provence) – 29 avril 2021   OUI NON 
 

• Championnats Régionaux Jeunes 2021 – (lieu à définir) – 06 & 07 février 2021  OUI NON 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

FICHE D’IDENTIFICATION 
EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE PACA-CORSE 

 
 

• Nom :…………………………………………………………………………………… 

• Prénom : ………………………………………………………………………………. 

• N° de licence : ………………………………………………………………………… 

• Club : ………………………………………………………………………………… 

• Diplôme(s) obtenu(s) ou en cours : 
………………………………………..…………………………………………………. 

…………………………………………….. 

• Mail : ……………………………..@..................................... 

• Tél : …. / .... / .... / .... / ....  

 


