Réunion Course en Ligne CRPLCK
OUVERTE A L’ENSEMBLE DES ACTEURS
Dimanche 03 Décembre 2017 - De 10h30 à 12h00
ANGERS - Parc du Lac de Maine – Pyramide
*La réunion se déroule sur le même site que le Biathlon d’Angers.

Suite à la dernière réunion avec les clubs de Course en Ligne, il a été souhaité de mettre en place une
réunion OUVERTE à l’ensemble des clubs ligériens mais aussi, à l’ensemble des acteurs (Bénévoles,
Dirigeants, Juges, Cadres, Athlètes).
Cette réunion a plusieurs objectifs :
- Recréer un lien de confiance entre les acteurs de la Course en Ligne et les élus du Comité Régional,
- Présenter auprès des participants le rôle du Président(e) de la Commission Régionale Course en
Ligne et plus généralement le rôle de la Commission,
- Présenter les axes du Projet Associatif en lien avec les Commissions Sportives,
- Recueillir les attentes auprès du Comité Régional par les Clubs,
- Rassembler l’ensemble des acteurs autour d’un même projet avec la mise en place de la
Commission Régionale Course en Ligne,
- Développer cette discipline sur notre territoire.
Il nous semble primordial que cette réunion se déroule en deux temps :
1er temps – 10h30 à 11h00 :
Quelle place pour la Course en Ligne sur le territoire ligérien ?
Quelles sont les attentes du Comité Régional ?
2nd temps – 11h00 à 12h00 :
Qui compose la Commission Régionale et avec quel projet ?
Quelles sont les attentes des Clubs vis-à-vis du Comité Régional ?
Nous devons aujourd’hui retrouver une dynamique de la Course en Ligne sur l’ensemble du territoire ligérien.
Nous avons de magnifiques sites pour la pratique de la discipline et pour son développement.
Nous comptons sur votre présence le 03 Décembre pour bâtir ensemble l’avenir de la Course en Ligne en Pays
de la Loire sans oublier le Paracanoë et le Marathon.
Merci de nous confirmer la présence de votre club et du nombre de participants.

