
 

  



1er décembre 2021 

Fin de journée : accueil des finalistes et de leurs accompagnateurs enseignants au Lycée Pierre-Gilles 

de Gennes. 

Repas du soir au Lycée Pierre-Gilles de Gennes. 

Hébergement à l’internat du Lycée Pierre-Gilles de Gennes. 

2 décembre 2021 

7H00 : petit déjeuner au Lycée Pierre-Gilles de Gennes. 

9H00 : RDV au palais des congrès de Digne les Bains dans le cadre du salon « Domotique et Santé ». 

9H05 : tirage au sort de l’ordre de passage des équipes. 

Composition du jury : 

Noms des membres du jury Organisme représenté 

Monsieur PILMANN 

Lions Club de Digne les Bains1 Monsieur SGOURDEOS 

Monsieur ANDRE 

Madame GASTAUD (ou son sa représentant(e)) Société Wit 

Monsieur FAGNIART Société Install Multi Services 

Madame MARTIN ADMR du 04 

Madame PETENATI Lycée Pierre-Gilles de Gennes 

Monsieur BIZARD2 Equipe de l’école des métiers Schneider 

Monsieur SADAGOBANE2 Equipe du Lycée Jean-Perrin 

Monsieur RAYNAUD2 Equipe du Lycée Pierre-Gilles de Gennes 

 

Fin de matinée délibération du jury. 

12H00-12H30 : repas sur les lieux du salon. 

Début d’après-midi : prise en charge des équipes finalistes et de leurs accompagnateurs par les 

membres du Lions Club de Digne les Bains (découverte Digne les Bains et environs). 

17H00-17H30 : retour au salon, visite libre du salon. 

19H30 : PUBLICATION DES RESULTATS DU CONCOURS NATIONAL DOMOSANTE 2021 au Salon 

Domotique et Santé. Remise des prix par les membres du Lions Club de Digne. 

20H00 : repas sur les lieux du salon. 

20H30-21H00 : retour à l’internat du Lycée Pierre-Gilles de Gennes. 

3 décembre 2021 

7H00 : petit déjeuner au Lycée Pierre-Gilles de Gennes. 

Début de matinée retour des équipes vers leurs établissements d’origine. 

                                                           
1 En cas d’absence de l’un des membres du Lions Club de Digne les Bains, il serait remplacé par Monsieur 
LECORRE 
2 En cas d’absence d’un ou deux représentants des équipes concurrentes, le ou les membres présents ne 
pourront siéger. 


