Aux clubs de Seine et Marne
Le 13 mars 2018

Plateaux de jeux n°3
Chers, dirigeants, entraîneurs, bénévoles,
Sur le site du comité, les documents suivants vous fourniront toutes les informations
concernant le déroulement d’un plateau de jeux : www.cdvb77.fr > Documents
-

-

PLATEAUX DE JEUX (PDF)
VALIDATION DES NIVEAUX DE JEUX (PDF)
FICHE D’INSCRIPTION A UN PLATEAU DE JEUX (PDF) à envoyer 3 jours avant le plateau
PLATEAUX DE JEUX – LISTE DES PARTICIPANTS (PDF) à remettre le jour du plateau

3ème Plateaux de jeux le dimanche 25 mars 2018
Passages de niveaux à partir de 14h00 - Début des jeux 15h00
Deux implantations sont possibles. Libre à vous de vous rendre sur le plateau de votre choix.
Nous demandons toutefois aux clubs de se rendre si possible au plateau le plus proche afin
d’avoir une répartition la plus équitable possible.
Envoyer votre fiche d’inscription par mail au club organisateur le 22 mars au plus tard.

Plateau A

Plateau B

GYMNASE LEO LAGRANGE
AVENUE DE CAMINHA
77340 PONTAULT-COMBAULT

GYMNASE ALAIN BOMBARD
RUE DE LA FONTAINE RONDE
77240 VERT-SAINT-DENIS

Envoyez votre fiche d’inscription à :
pontault.volleyball@outlook.fr

Envoyez votre fiche d’inscription à :
cov.volley@gmail.com

Modifications récentes :
Le passage du niveau blanc doit être fait en club.
Les passages de niveaux le jour du plateau commencent au niveau vert.
Un jeune n’ayant pas encore de bracelet doit donc valider le niveau blanc au sein du club avec
un éducateur, en respectant la procédure de passage du niveau.
Pour sa première participation à un plateau de jeux, le comité lui remettra le bracelet blanc.
Ce joueur ne pourra passer le niveau vert qu’à partir de sa deuxième participation !
Les passages de niveaux peuvent se faire durant l’heure avant le début des jeux. Des terrains
seront assignés à des couleurs de bracelet et les jeunes se présentent sur le terrain
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correspondant au niveau qu’ils doivent valider.
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Programme :
-

H-90’: Préparation/Installation par l’organisateur
H-60’: Accueil des participants et passages de niveaux
H : Début des jeux :
H : Jeux (3 à 4, suivant propositions club recevant).
H+1h env : Oppositions
H+1h45 : Goûter
H+2h : Départ

Engagement :
L’engagement aux plateaux de jeux se fait via la fiche d’inscription qui doit être envoyée 3
jours avant chaque plateau au club organisateur.

Organisateur :
Documents à imprimer par le club organisateur (www.cdvb77.fr > Documents) :
- PLATEAUX DE JEUX – FICHE PASSAGE DE NIVEAUX (PDF) Nouvelle fiche
- PLATEAUX DE JEUX – LISTE DES PARTICIPANTS (PDF)
Documents à scanner et à renvoyer à plateauxdejeux@cdvb77.fr après le plateau.
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