Chers amis,
La dynamique de la Zone 5 a très souvent été citée en exemple depuis de
nombreuses années pour son savoir-faire en matière d’organisations sportives
certes (cf Inter-comités), mais aussi pour sa capacité à rassembler les forces
vives de ses ligues et comités départementaux (dirigeants, arbitres et cadres
techniques) au travers de colloques de travail et de détente très enrichissants.
Nous sortons à peine aujourd’hui d’une période de reconstruction territoriale qui
a accouché de 2 nouvelles ligues, celles de Bourgogne-Franche-Comté et du
Grand Est, qui comprennent 18 départements au total, et qui totalisent 476 clubs
et 24452 licenciés. Cela compte !
Nous sommes convaincus que si nos deux ligues doivent se concerter pour
impulser, coordonner et outiller les projets de développement de nos clubs, nos
départements ont également conscience qu’ils doivent se donner les moyens
d’accompagner les actions de développement au plus près de nos territoires et au
bénéfice de nos clubs. Nous devons aider nos départements à atteindre cet
objectif par des actions d’entraide, et en partageant nos expériences et nos
réussites. Nous avons tous à « apprendre » des autres.
Nous vous proposons par conséquent de relancer une dynamique qui a fait ses
preuves et de saisir l’occasion de nous retrouver tous ensemble, ligues et
comités départementaux (en associant nos branches dirigeant, technique et
arbitrage) lors d’un Colloque de la Zone 5 « new-look » qui se tiendra les 22 et
23 juin 2019, très certainement en Bourgogne-Franche-Comté, et de préférence
dans un endroit calme, propice à un travail en commun serein et de qualité, mais
qu’il permette également de véritables moments de convivialité !

Bernard SIMONIN

Inscriptions, programme, modalités d’organisation
1 - Inscriptions
La LGETT enverra les consignes relatives aux inscriptions de l’ensemble des
participants. Ces inscriptions se feront très vraisemblablement en ligne et seront
nominatives. Le formulaire devra être retourné à la LGETT avant le la mi-avril
2019.

2 – Modalités d’organisation
Nous procéderons à partir du mois d’avril à l’envoi par mail d’un
questionnaire individuel à chaque participant inscrit, afin qu’il se détermine
sur ses besoins et ses attentes par rapport aux thématiques qui seront proposées
et précisées. Ces thématiques seront liées :






au développement et à la structuration de nos clubs,
au recrutement et à la détection,
à la formation,
aux évolutions possibles de nos offres de services et d’activités…
aux besoins individuels

Les participants seront répartis en plusieurs groupes de travail de 8 à 10
personnes qui seront mixées en fonction de leur statut (dirigeant, arbitre, cadre
technique) et qui échangeront successivement par atelier sur chaque thématique.
L’organisation définitive sera décidée sur place.
3 - Le programme :
Samedi 22 juin
-

Arrivée pour 10h30 / Accueil café
11h à 12h30 : plénière, présentation du colloque, infos diverses…
Repas + installation (ou l’inverse)
14h30 à 15h30 : Atelier N°1
15h55 à 16h55 : Atelier N°2
17h00 à 18h00 : Atelier N°3

- 18h45 : convivialité et repas du soir
Dimanche 23 juin
-

09h30 à 10h30 : Atelier N°4
10h45 à 11h45 : Atelier N°5
12h00 à 14h00 : Apéritif et repas
14h00 à 15h30 : plénière et clôture

