Aux clubs et licenciés de Seine et Marne
Le 19 mars 2018

Plateaux de matchs et de jeux - Courrier n°5 MAJ
Chers dirigeants, entraîneurs, bénévoles,
Le prochain plateau de match de la saison aura lieu à Val d’Europe le 31 mars 2018.
Je rappelle qu’il est important d’inscrire vos équipes dans les délais afin d’organiser au mieux
le plateau et pouvoir accueillir le plus d’équipes possible.
Le 3ème plateau de jeux de la saison, quant à lui, sera organisé à Vert Saint Denis et
Pontault-Combault le dimanche 25 mars.
Calendrier 2017/2018 :

Plateaux de matchs M11 :

Plateau de matchs 5

Rdv
13h15/15h15

Dates
samedi 31 mars 2018

Implantations
Val d’Europe (Bicheret)

Plateaux de jeux M9+M11 :

Plateau de jeux 3
Plateau de jeux 4

Rdv
14h00
14h00

Dates
dimanche 25 mars 2018
samedi 26 mai 2018

Implantations
Vert Saint Denis – Pontault C
La Ferté /s Jouarre -

Nouveau : plateau de matchs M9 le samedi 5 mai
Implantation : Alliance Nord 77 (Pailleux)
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Le calendrier complet M9 et M11 se trouve sur le site du comité : www.cdvb77.fr

Plateaux de matchs
Rappel : accueil d’un plateau de match
- Il est nécessaire d’avoir 3 terrains 6x6 minimum (6 terrains 2x2 tracés à l’adhésif).
- Un créneau de 13h00 à 17h30 le samedi ou le dimanche.
- 9 mires et 12 ballons M11 (200g) minimum.
Si vous souhaitez obtenir des informations écrivez à plateauxdematchs@cdvb77.fr

5ème plateau de matchs le samedi 31 mars 2018
Implantation : GYMNASE BICHERET - 2 CHEMIN DU BICHERET, 77700 CHESSY.
Plateau n°1 : enregistrement avant 13h15 (début des matchs 13h30)
Si beaucoup d’équipes inscrites : plateau n°2 de 15h30 à 17h30
Vous recevrez l’horaire correspondant à vos équipes une fois les engagements terminés.
Toutes les équipes d’un même club seront sur le même plateau.
L’engagement se fait via le site de la FFVB avant le 25 mars (minuit)
Engagement
Dans la rubrique « Saisie des licences », accédez à l’espace clubs « Gestion des licences » :
- Identifiez-vous à l’aide de votre numéro d’affiliation de club et de votre mot de passe de
saisie licence, puis cliquez sur « engagement Départemental - Comité de Seine-et-Marne ».
- Créez le nouveau formulaire d’engagement de votre ou vos équipe(s) en confirmant ou en
modifiant les informations demandées.
- Indiquez le nombre d’équipes engagées dans le champs commentaire.
- Validez à l’étape suivante pour une vérification attentive des données saisies.
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