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Samedi 17 septembre 2022 
 

2ème Séminaire des Entraîneurs 
Ligue Auvergne Rhône Auvergne Rhône Alpes de Natation 

 
 

e samedi 17 septembre 2022, s’est tenu à Chassieu le 2ème séminaire des entraîneurs de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Natation. 

 
L’occasion de réunir plus de 70 entraîneurs issus des différents clubs de la région. 
 
Jean-Luc MANAUDOU Président de la Ligue AURA, Sylvie CAILLET-JAILLARDON Présidente déléguée, Olivier 
HIRTZIG Secrétaire Général, Kahina LOUNES Assistante Administrative et Guy LA ROCCA Directeur Sportif 
Natation Course ont accueilli les participants autour d’un petit déjeuner convivial.  
 
La journée a démarré avec une présentation par le Groupe Technique Régional des travaux impulsés depuis 
décembre 2021 en rappelant les grands principes qui ont conduit à élaborer la stratégie sportive natation 
course. 
 
À la suite de cette présentation, des tables rondes ont été organisées afin de partager, échanger autour des 
actions engagées depuis décembre 2021. L’objectif était de recueillir l’avis des entraîneurs et ainsi de permettre 
d’optimiser ce projet sportif pour la saison 2023. 
 
Une pause-déjeuner autour d’un buffet traiteur organisé par la Ligue a permis de prolonger les échanges et de 
permettre à certains entraîneurs de faire plus ample connaissance. 
 
Le Directeur Sportif Natation Course a profité de cette pause pour réunir les Responsables Techniques 
Départementaux issus des 11 comités qui composent la ligue. Un moment d’échange avec pour objectif de 
trouver des pistes et ainsi décliner cette stratégie sportive au niveau des départements, en mettant en évidence 
le parcours de formation du « Jeune Nageur ». 
Cette première réunion avec le Groupe Technique Départemental marque le début de la mise en place de 
l’Équipe Technique Régionale (GTR et GTD) composée de plus de 58 techniciens. 
  
L’après-midi, organisée sous le même format que le matin, les membres du GTR ont fait une intervention sur le 
thème de la « Motivation ». À la suite de cette intervention, des tables rondes ont permis à tous les entraîneurs 
de partager leurs expériences autour de cette réflexion. 
 
Les dirigeants de la Ligue ont conclu cette journée en remerciant l’ensemble des entraîneurs présents pour leur 
participation nombreuse et pour leur engagement à conduire avec les dirigeants des clubs et des comités 
départementaux le projet sportif de ligue dans lequel ils tiennent une place déterminante. 
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