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Présentation de l’ETR (Équipe Technique Régionale)
Les ligues sportives, organes déconcentrés des fédérations agréées, délégataires ou pas, ont pour mission
de décliner le projet fédéral dans les territoires.
Un plan de développement devra être présenté par la Ligue Régionale à ses partenaires institutionnels
(DRJSCS, Conseil Régional, FFE) et être en cohérence avec le projet sportif fédéral et les orientations
prioritaires du ministère.
•

L'Équipe
'Équipe Technique Régionale de la Ligue

L'équipe technique régionale est la structure technique chargée de la mise en œuvre de la politique sportive
définie par la ligue. C'est un acteur clé du développement de la discipline.
Elle est force de réflexion ett de proposition pour la Ligue, qui valide les différentes actions.
Elle met en œuvre les actions de la politique régionale présentée dans le projet de développement.
Elle dispense les informations techniques et sportives de la discipline.
L'E.T.R. est également
lement au service de notre discipline, ce n'est pas seulement un regroupement de
compétences, mais c'est un moyen de réflexion, d'échanges et de prospectives (mutualisation) entre
techniciens. Des réunions pédagogiques seront organisées.
L’ETR garantit la cohérence et la complémentarité des actions conduites par tous ceux qui œuvrent
localement pour le développement de leur discipline.
L'équipe est constituée en concertation avec la Direction Régionale des Sports.
L’établissement d’une convention de l’équipe
l’équipe technique régionale pluriannuelle entre la DRDJSCS PACA
et la ligue permet de formaliser le fonctionnement de cette équipe de bénévoles et de techniciens sportifs
qualifiés.
Le responsable est le président de la Ligue à défaut de Conseiller Technique Sportif.
Sportif. Il devra favoriser
l’animation et la coordination de l’ETR pour la mise en œuvre d’une dynamique sportive sur le territoire
régional.
La convention est visée par le Directeur Technique National. La convention d'E.T.R. fixe les bases de
fonctionnement de l'équipe technique régionale et ses objectifs.
•

Composition de l'ETR :

« Une ETR n’est pas l’inventaire des ressources humaines potentiellement mobilisables sur le territoire
régional. Elle regroupe des cadres compétents qui conduisent une action régulière
régulière au bénéfice de la
discipline, sur la base d’un projet régional et d’ajustements techniques périodiques »
Elle regroupe les personnes en charge de la mise en œuvre au niveau territorial de la politique sportive
fédérale répondant aux priorités ministérielles.
ministér
C'est une équipe composée de personnes identifiées et reconnues pour leurs compétences dans les
domaines de:
•
•

l'entraînement,
la formation,
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•
•

le développement,
la promotion de la discipline en général.

En fonction des compétences nécessaires pour mettre en œuvre le programme d'actions des personnes
pourront intégrer l'ETR. Elles pourront y siéger de façon non permanente et seront invitées à participer à la
réunion bilan de fin d'année.
Il faudra établir une convention entre l’état et le mouvement sportif
sportif local portant création de l’équipe
technique régionale. Ce document doit fixer, pour la durée de l’Olympiade, la composition de l’équipe
technique régionale, ses missions, les moyens de fonctionnement à mettre en place, énoncer les objectifs à
atteindre
ndre et enfin désigner le coordonnateur qui devra être, sauf exception, le ou l’un des conseillers
techniques affectés à la DRDJS.
Les directeurs techniques nationaux concernés sont associés au processus d’élaboration des conventions
portant création ou renouvellement
nouvellement des équipes techniques régionales et notamment au choix du
coordonnateur de ces équipes. Il convient en effet de veiller à ce que le plan de développement pluriannuel
proposé par une ligue soit bien en cohérence avec le projet sportif fédéral et,
et, notamment, les objectifs fixés
aux structures d’accès au sport de haut niveau, en particulier les pôles France et pôles espoirs.
Ces conventions sont signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et les présidents de
ligues, après avoir reçu l’accord des directeurs techniques nationaux. A leur initiative, elles peuvent être
revêtues de la signature des directeurs départementaux, des directeurs des établissements du ministère ou
de tout autre partenaire institutionnel ou associatif participant
participant au fonctionnement de l’équipe technique
régionale.
Transversale à l'organisation du comité, elle intervient à différents niveaux sur ses actions (analyse,
proposition, mise en place d'actions, activation du réseau, ...). Quelques exemples d'intervention
d'interven
de l'ETR :
diagnostic régional, mise à jour du recensement des sites de pratique, soutien à la mise en place de stages,
relais pour le bilan annuel d'activités des clubs etc.
•

Les objectifs de l'ETR :

Les objectifs de l'ETR s'orientent autour de 5 thèmes
thè
:
1.
2.
3.
4.
5.

l'observation, l'analyse et la prospective,
l'information et la communication,
la formation, les examens, la qualification et l'aide à la création d'emploi,
la protection et la réglementation,
la promotion et le développement du jeu d’échecs.

L’Équipe Technique
hnique Régionale permet de faire des liens entre la Direction Technique Nationale, la Ligue
et le terrain sur le plan technique.
Le rôle de cette équipe technique est de proposer des actions régionales dans trois grands domaines :
1. L’organisation des compétitions
compé
régionales
2. Le développement de nouvelles activités en mettant en place des journées de promotion
3. La formation des professionnels du sport (animateurs, entraîneurs …), celle des bénévoles
mais aussi la formation d’officiels (arbitres…)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.paca-echecs.fr
Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901

Agréée par le Ministère des Sports

Ligue Provence Alpes Côte d’Azur des Échecs
PACA ÉCHECS
______________________________________________________________________________________________________

L’ETR est un regroupement de techniciens professionnels,
L’ETR permet de rationaliser les missions sur le territoire régional,
L’ETR constate, élabore et met en œuvre,
L’ETR impose une cohérence sur la stratégie technique de la ligue,
L’ETR se différencie de la commission
sion technique et des éléments qui la composent.
composent
•

Fonctionnement de l'ETR :

L'ETR se réunit au minimum une fois par an, des réunions par skype peuvent avoir lieu.
Fonctionnement en équipe avec le soutien de la DRJSCS et de la Ligue.
Un organigramme de cettee structure sera établi.
•

Mission de l'ETR :

Force de réflexion et de proposition :
1. Analyse
2. Réflexion
3. Proposition
4. Mise en œuvre et développement
5. Évaluation.
•

Organigramme
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