
 
 

Emmanuel GOURMET 
Médecin spécialisé dans les troubles psychologiques 

Entraineur fédéral 2°degré athlétisme 
 
 Interviendra sur le thème  
 
 
 

Motivation et démotivation 
 
Rôles de l’entraineur et de      
l’entourage 
 
 

Le 11 Octobre 2013 à 18h30 
 

 

HOTEL KYRIAD LYON SUD 
35 chemin de la Croix Pivort 

69110 SAINTE FOY LES LYON 
 

    - 18h30 – 19h : accueil 
 

        - 19h – 20h30 : intervention 

                  - 20h30 – 21h : échange question-réponse 

                  - 21h : Repas pris en charge par le comité. 
                                   Fournir chèque de caution de 26€ si participation au repas 
                                   Rendu si présent ou encaissé si absent 
 

20 à 30 personnes  
 

Ouvert à tous les éducateurs et dirigeants FFTri du département. 
Inscription avant le 30 septembre. 

 
 

 



Bulletin inscription 
 
NOM  : 
 
Prénom : 
 
Adresse mail (impératif) : 
 
Club : 
 
Diplôme (entourer réponse(s)) :      BF5         BF4          BF3       BNSSA         BEESAN  
     
J’encadre(entourer réponse(s))  : des jeunes           des adultes            des jeunes et des adultes 
 
Dirigeant. Merci de préciser la fonction : 
 
 
 Je participe au repas (entourer réponse)   :         OUI                              NON 
 
Si oui, merci de joindre un chèque de caution de 26€(ordre comité du Rhône de triathlon). 
Rendu si présent ou encaissé si absent. 
Merci d’entourer votre choix ou rayer la(les) mention(s) inutile(s) concernant le menu. 

 
Entrée : Gratin de RaviolesGratin de RaviolesGratin de RaviolesGratin de Ravioles    

OuOuOuOu    
Salade Périgourdine au foie grasSalade Périgourdine au foie grasSalade Périgourdine au foie grasSalade Périgourdine au foie gras    

 
Plat principal  : SuprêmSuprêmSuprêmSuprême de volaille fermière à la crème de Bresse e de volaille fermière à la crème de Bresse e de volaille fermière à la crème de Bresse e de volaille fermière à la crème de Bresse AOCAOCAOCAOC    

OuOuOuOu    
Pavé de cabillaud sur son éPavé de cabillaud sur son éPavé de cabillaud sur son éPavé de cabillaud sur son écrasé de pomme de terre, sauce crasé de pomme de terre, sauce crasé de pomme de terre, sauce crasé de pomme de terre, sauce aux girollesaux girollesaux girollesaux girolles    

 
Dessert : Assiette de fromageAssiette de fromageAssiette de fromageAssiette de fromage    

OuOuOuOu    
Faisselle de fromage blanc et ses accompagnementsFaisselle de fromage blanc et ses accompagnementsFaisselle de fromage blanc et ses accompagnementsFaisselle de fromage blanc et ses accompagnements    

OuOuOuOu    
Mille feuilles à la châtaigneMille feuilles à la châtaigneMille feuilles à la châtaigneMille feuilles à la châtaigne    

OuOuOuOu    
Mi cuit tout cMi cuit tout cMi cuit tout cMi cuit tout chocolathocolathocolathocolat    

 
BoissonsBoissonsBoissonsBoissons : pichet Côte du Rhône et Chardonnay, café.pichet Côte du Rhône et Chardonnay, café.pichet Côte du Rhône et Chardonnay, café.pichet Côte du Rhône et Chardonnay, café. 

 
A retourner à : 
Copetti Bruno 
25 allée Claude Debussy 
69230 St Genis Laval 
Avant le 30 Septembre 
(Accompagné du chèque de caution si 
participation au repas) 
 
 


