4 janvier 2021

Bulletin Technique et Développement N°2
Saison 2020-2021
Chers, dirigeants, parents, entraîneurs, bénévoles,
Je vous souhaite de la part de toute l’équipe technique du département nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021.
A ce jour et au vu des annonces du gouvernement, nous espérons une reprise possible de nos
plateaux de jeux et de matchs pour les M9 et M11 d’ici la fin du mois de janvier 2021.
Nous avons allons donc programmer deux plateaux et nous remercions les deux clubs qui se
sont portés candidat.

Plateaux de jeux M9/M11

Plateaux de matchs M11

Dimanche 31 janvier 2021
à La Rochette

Dimanche 7 février 2021
à Coulommiers

Infos page 2

Infos page 3

Consignes sanitaires (COVID 19)
Des consignes particulières sont indiquées pour chaque plateau.
Ces dispositions sont amenées à changer en fonction de la situation sanitaire.
Consulter la page « Coronavirus » sur le site fédéral : http://www.ffvb.org/342-37-1-Coronavirus

Vous trouverez toutes les informations et les documents sur les
plateaux sur le site du comité à la rubrique « mini volley »

www.cdvb77.fr

Infos
Veuillez notez les nouvelles adresses électroniques de la commission technique :
Président de la commission technique : Kim TRUONG – kim.truong@cdvb77.fr
Conseiller Technique Départemental : Manuel GESLIN – manuel.geslin@cdvb77.fr

www.cdvb77.fr

Comité de Seine & Marne de Volley-ball
Conseiller Technique Départemental
06 28 76 65 27 – manuel.geslin@cdvb77.fr
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Plateau de jeux du 31 janvier 2021
Salle René Tabourot

Impasse des Pincevents 77000 La Rochette
Passages de niveaux à partir de 14h00 - Début des jeux 15h00

Consignes sanitaires (COVID 19)

Application des consignes gouvernementales en vigueurs le jour de l’événement.
A ce jour nous limitons le plateau à 48 participants (6 groupes de 8 jeunes). Seul un éducateur par jeu
sera autorisé (6 au total sur l’air de jeu). Le port du masque sera obligatoire pour les éducateurs. Les
parents ne seront pas admis sur l’aire de jeu. Les enfants devront se laver les mains à chaque pose. Le
goûter ne pourra pas se faire à la fin du plateau.

Engagement
L’engagement se fait en ligne sur le site du comité cdvb77.fr → Mini volley → Plateaux de jeux
Documents à remplir et téléverser à l’organisateur via le formulaire en ligne :
•
Plateaux de jeux - Inscription (Formulaire) Possibilité de faire par pdf (fichier xlsx préférable)

INSCRIPTION EN LIGNE SUR CDVB77.FR > PLATEAUX DE JEUX
http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-jeux/engagement-plateaux-de-jeux

(Avant le 28 janvier)
Rappel du règlement :

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 obtenu le niveau blanc n’est donc pas prêt pour participer à un plateau. Il 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 remettra le bracelet blanc au joueur l’ayant
obtenu. Ce joueur pourra passer le niveau vert si son éducateur le juge apte.
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 correspondant au niveau
qu’ils doivent valider.

Programme :
-

H-45 ’: Préparation/Installation par l’organisateur
H : Accueil des participants et passages de niveaux
H+60’ : Début des jeux
H+60’ : Jeux (3 à 4, suivant propositions club recevant).
H+120’ env : Oppositions (optionnel lors des premiers plateaux de la saison)
H+140’ : Goûter

Quelques conseils à l’organisateur :

• Imprimez les jeux et quelques fiches d’inscription en cas d’oubli.
• N’hésitez pas à solliciter les autres clubs si vous manquez de matériel car il en faut beaucoup !
• Pour faciliter la gestion du plateau, l’animateur du club devra bien connaitre les jeux et le déroulement
habituel d’un plateau de jeux.

Les fiches des participants avec les résultats des tests sont à scanner et à renvoyer à
plateauxdejeux@cdvb77.fr après le plateau.
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Plateau de matchs du 7 février 2021
Gymnase des Templiers
Rue des templiers 77120 Coulommiers
Rendez-vous 14h00
L’engagement se fait via le site de la FFVolley Jusqu’au lundi 1er février (minuit)
Les documents à connaitre :
Vous pouvez les télécharger sur le site du comité : www.cdvb77.fr > Documents > Plateaux
•
•
•

Organisation d'un plateau de matchs (pdf)
Plateaux de matchs - Feuille de scores (pdf)
Plateaux de matchs - Feuille de résultats (pdf)

Consignes sanitaires (COVID 19)

Application des consignes gouvernementales en vigueurs le jour de l’événement.
A ce jour nous limitons le plateau à 18 équipes (3 équipes par terrain). Le port du masque sera
obligatoire pour les éducateurs et les équipes à l’arbitrage. Les parents ne seront pas admis sur l’aire de
jeu. Les enfants devront se laver les mains à chaque pose. Le goûter ne pourra pas se faire à la fin du
plateau.

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 champ commentaire (ex : 3 équipes).
- Validez à l’étape suivante pour une vérification attentive des données saisies.

Extrait du règlement
2x2 : Les équipes sont composées de 2 joueurs.
Pas de remplaçant, sauf si le club est représenté par un nombre impair de joueurs.
Généralité :
• La mixité est autorisée.
• Le joueur doit être titulaire d’une licence COMPETITION VOLLEY BALL, BEACH VOLLEY ou
ÉVÉNEMENTIELLE et être régulièrement qualifié.
• En cas de joueur(s) isolé(s), des joueurs de clubs différents peuvent jouer ensemble.
Dans ce cas, inscrire un nouveau club portant le nom des deux clubs. Les frais d’engagement seront alors répartis.
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