Auch, le vendredi 25 septembre 2020
Destinataires : Toutes les Présidentes et Tous les Présidents de Clubs à leurs OTM.
Thème : E-marque V1 et V2.
Objet : Stages de découverte et de perfectionnement pour les OTM confirmés et débutants.

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes conviés à participer à des formations sur l’E-marque ; il va être obligatoire pour la saison 2021/2022,
de passer de la version V1 à la version V2 de l’E-marque, pour l’instant utilisée qu’en Championnat de France, et ce sur
tous les niveaux de pratiques, quel que soit la catégorie d’âge.
Il est très probable que chez nous ce changement intervienne dès le début de l’année 2021, lors des différentes mises à
jour qui accompagnent le changement d’année.
Nous vous proposons donc de venir assister à ces formations selon les dates suivantes :
•
•
•

Lundi 02/11 : Découverte de la version V1.
Lundi 16/11 : Perfectionnement sur la version V1 + Découverte de la version V2.
Lundi 14/12 : Formation Spécifique sur la version V2.

Les lieux et les horaires vous seront précisés ultérieurement, car nous essaierons, en fonction des inscriptions, de
centraliser au maximum ces formations afin de vous éviter trop de contraintes kilométriques.
Nous vous demanderons de venir avec de quoi prendre des notes, mais aussi si vous le pouvez, de venir avec votre
ordinateur ou celui de votre club, sur lesquels vous aurez au préalable téléchargé les versions V1 et V2.
Pour des raisons d’organisation, nous demandons à chaque club d’utiliser le tableau réponse que vous trouverez
sur le fichier joint à ce courrier, et nous le retourner avant le JEUDI 15 OCTOBRE par mail à l’adresse suivante :

Cdo32@orange.fr
En espérant vous compter nombreux parmi nous, nous souhaitons à chacun d’entre vous une excellente saison.
Sportivement,

Olivier LAURY
Responsable Pôle Formation

Guillaume POTTIEZ
Responsable Commission des Officiels
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