L’Union sportive d’Ivry
Présente

Sport de performance et compétitions ?
A quelles conditions dans un club
comme l’US Ivry ?
Jeudi 14 juin 2018 de De 19h à 21h30
Au cours des
dernières
années,
les avenue
pratiquesDanielle
sportives Casanova
ont beaucoup évolué.
Au 40
siège
de l’US
Ivry 69
On fait du sport différemment, de plus en plus jeune et de plus en plus vieux…
L’US Ivry a fait une large part à ces pratiques mais elle s’interroge aussi sur le
sport de performance et les compétitions sportives. Car tout est loin d’être
simple dans ce domaine.
- Quelles dynamiques de groupe impulser pour satisfaire le plus grand
nombre, et permettre aux meilleurs d’émerger ?
- Comment individualiser l’entraînement pour éviter lassitude et
découragement ?
- Quelle part faire aux compétitions pour développer des pratiques de
performance ? Les compétitions organisées par les fédérations sont-elles
la seule solution ?
- Quelles exigences et quelles formations pour les animateurs et les
entraîneurs, pour quels objectifs ?
Pour tenter de répondre à ces questions et à celles que vous voudrez poser, l’US Ivry
a fait appel à quatre de ses adhérents ayant des expériences sportives importantes
comme pratiquant, entraîneur et/ou dirigeant.
-

Corinne Tafflet ancienne internationale sur 400m haies. Elle anime
aujourd’hui le groupe « athlé – loisirs » au sein de la section d’athlétisme.

-

163 fois international en handball, Daniel Hager a entraîné l’équipe
première de l’US Ivry puis le centre de formation handball durant des années.
Son expérience dans la pratique de joueur de haut niveau et entraîneur ainsi
qu’acteur de la vie associative est une richesse inestimable pour notre club.

-

Pendant plus de 20 ans, Luc Duplessis a entraîné de nombreux athlètes de
tous niveaux dont certains ont atteint le niveau national. Président de sa
section, membre du comité directeur du club, Luc connaît les contraintes qui
pèsent sur les athlètes, les entraîneurs et les dirigeants.

-

Jean-Pierre Cleuziou a une longue expérience d’entraîneur, de dirigeant et
de formateur de cadres sportifs. Professeur d’EPS puis directeur des études
STAPS à Orsay. Arrivé au club par l’activité Football en 1953, Il a contribué au
développement des sections Athlétisme et Natation et il entraine aujourd’hui
à la section Basket.
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