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Philippe MONTORIER                                              Clubs Auvergne-Rhône-Alpes  
31 rue Victor Faugier 
38200 VIENNE 
philippemontorier@yahoo.fr 
07 71 81 54 01 ou 04 74 78 00 17 
 
Vienne, le 13 juillet 2017. 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de trouver ci-joint, les formulaires d’implantation et d’engagement des 
équipes. 
 
A- Les implantations 
 
Je vous remercie de postuler sur les compétitions numérotées de 1 à 29. Vos 
souhaits seront étudiés au cours de la réunion du calendrier du 17 septembre 2017. 
 

Nous avons conservé les Challenges d’Automne, d’Hiver et de Printemps avec 3 
secteurs, Auvergne, Dauphiné-Savoie et Lyonnais, ils sont l’équivalant des 
compétitions avenir mis en place par la Fédération.  
 

Création d’un Championnat Régional Jeunes sur trois tours qui est aligné sur la 
Coupe de France, la réglementation de celui-ci vous parviendra en début de saison. 
 

Les Championnats Départementaux deviennent une épreuve qualificative pour le 
Grand Prix Fédéral et les Championnats de France, ainsi que le Championnat des 
Provinces et le traditionnel Championnat Auvergne-Rhône-Alpes.     
 
B- Championnat de France par équipes mixtes de cadets et de juniors  
 

Il s’agit d’une nouvelle compétition Fédérale organisée sur 3 tours : 
- Avec des sélections composées d’équipes Départementales pour le 1er tour ; 
- Des équipes de Provinces pour le 2ème tour ; 
- Et une sélection Régionale pour la finale.  

 
C- Le Championnats par équipes Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Nous avons choisi de fusionner les équipes de l’Auvergne et de Rhône-Alpes 
dans un seul championnat. 
 

Pour la répartition des équipes dans les poules, nous avons pris les résultats de la 
saison 2016 – 2017, avec la réglementation régionale (4 athlètes), car plus 
représentatif. 
 

Les implantations des rencontres par équipes seront tirées au sort, avec le 
respect d’une organisation minimum par club de la poule, le 17 septembre.  
 

A compter de cette saison 2017 – 2018, nous appliquerons la réglementation 
Fédérale pour toutes les poules, 4 féminines et 5 hommes. Les équipes 



                                                                                                    

incomplètes de 3 féminines et de 4 hommes pourront participer mais leurs résultats 
ne seront pas comptabilisés, en revanche, les performances individuelles seront 
prises en compte. 
 

Le championnat féminin est jumelé avec l’Excellence, et l’Honneur avec 
l’Encouragement. Le championnat féminin n’est plus organisé sur une seule 
implantation mais comme pour les hommes, en match triangulaire avec 3 
implantations à chaque tour.  
 

Nouvelles équipes des poules féminines et encouragement au de-là de 9,  
Je vous invite à engager toutes vos équipes susceptibles de participer aux 
championnats. Exemple : Arbresle 2, Valence ou la Gauloise chez les féminines, 
elles concourront dans la poule B, il en sera de même pour l’encouragement. 
  
Bien sûr, chaque poule peut faire l’objet d’une correction en fonction du désistement 
(d’équipes de la saison écoulée) et de l’engagement de nouvelles équipes.      
 

Les championnats Féminin, Excellence, Honneur et Encouragement auront lieu le 
même week-end. 
Le championnat Féminin et l’Excellence se dérouleront le samedi.  
Pour les poules Honneur et Encouragement, les rencontres devraient avoir lieu le 
dimanche. Mais lorsque c’est possible, elles pourront être planifiées le samedi, dès 
ce début de saison ou en cours de celle-ci.    
 
D- Formations 
 
Afin d’organiser au mieux les futures formations d’arbitres et d’entraineurs, merci de 
me communiquer le nombre de personnes souhaitant y participer. 
 

Nombres de candidats à la formation d’arbitres régionaux 
 

Nombre de candidats à la formation d’arbitres nationaux 
 
Idem pour la mise en place du brevet fédéral de niveaux 1 et 2. 
 

Nombre de candidats à la formation de BF1 
 

Nombre de candidats à la formation de BF2 
 

 
 
 
 
 
 

E- Stage  
 
Je vous informe que nous organisons sur la 1ère ou la 2ème semaine des vacances  
d’octobre 2017, un stage d’athlètes qui se déroulera à Saint Nicolas, en Italie dans la 
vallée d’Aoste.  
 

Club : 
Date : 
Nom :                                                                                   Signature : 
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F- Communication 
 
De plus, nous cherchons un responsable Communication Médias.  
Nous avons besoin d’une plus grande visibilité à l’échelle de notre grande région, si 
vous connaissez une personne dans votre club, dans vos connaissances ou dans 
votre famille qui correspond à ce profil, nous serions très intéressés de la rencontrer.   
  
 
Bien sincèrement                            
 
 
 

 
 
 
 

Philippe MONTORIER   
 
 
 

 Président LAURAHM 


