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Saison 2019-2020
Chers, dirigeants, parents, entraîneurs, bénévoles,
Les plateaux de matchs M11 commenceront après les vacances de la Toussaint.
Pour cette saison nous abandonnons les plateaux M9 après 2 saisons d’essais sans réel succès.
Nouveautés de cette année :
-

Un plateau spécial en M11 clôturera la saison. Plateau FINAL. Ce jour-là un tournoi
« classique », plus compétitif sera organisé.
La plaquette sur l’organisation des plateaux de matchs a été mise à jour ainsi que les
feuilles de composition d’équipes et de résultats.
Les tarifs ont légèrement été modifiés :
o 15€/tournoi avec un plafond à 45€/an par équipe.
o Tournoi final : 10€ / équipe.

Sinon 4 plateaux de jeux seront proposés.
Comme chaque saison vous pouvez-vous proposer pour accueillir l’un de ces plateaux. Il est
tout à fait possible de demander de déplacer une date du samedi au dimanche et inversement.
Sur le site du comité vous trouverez de nombreuses informations et documents :
www.cdvb77.fr > Documents > Plateaux

•

Plateaux de jeux - Présentation (pdf)

•

Organisation d'un plateau de matchs (pdf)

•

et bien d’autres documents …

Calendrier 2019/2020 :
Dates
S 16 nov 2019
D 24 nov
S 30 nov
D 15 déc
S 18 jan 2020
D 26 jan
S 1 fév
S 7 mar
D 15 mar
S 28 mar
S 26 avr
S 16 mai
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Implantations

Proposez-vous pour accueillir un
ou plusieurs plateaux !
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Rappel : accueil d’un plateau de matchs (M11)
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.
Nous pouvons implanter jusqu’à 2 plateaux à la suite.
9 mires et 12 ballons M11
Si vous souhaitez obtenir des informations ou accueillir un plateau, écrivez à
plateauxdematchs@cdvb77.fr
Engagement
Les informations sur les engagements vous parviendront dès que nous aurons les
implantations.
Droit d’engagement M11 pour la saison : 45€ par équipe.
Participation à un seul plateau : 15€ par équipe.
Tournoi FINAL : 10€/équipe.

Rappel : accueil d’un plateau de jeux (M9-M11) :
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

Si vous souhaitez obtenir des informations ou accueillir un plateau, écrivez à
plateauxdejeux@cdvb77.fr
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.
Droit d’engagement : 10 € par joueur / par saison (cf MAD)
Plafond : 150 € par saison / par club
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