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Bulletin Technique et Développement N°2
Saison 2019-2020
Chers, dirigeants, entraîneurs, licenciés, parents,
Le premier plateau de matchs de la saison aura lieu le 16 novembre à Mitry. Vu les délais
d’engagements très courts nous allons ajouter une journée supplémentaire et permettre
l’inscription des équipes jusqu’au mardi 12 novembre minuit.
Rappel :
Les documents ont été mis à jour pour cette saison !
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)

Plateau de match du 16 novembre 2019
RDV 13h (début 13h30) Gymnase M Ostermeyer
Av des martyrs de chateaubriand 77290 Mitry-le-Neuf
L’engagement se fait via le site de la FFVolley Jusqu’au mardi 12 novembre (minuit)
24 équipes maximum (2ème plateau possible à 16h00 si le nombre d’équipe le permet)

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.

www.cdvb77.fr

Comité de Seine & Marne de Volley-ball
Commission Départemental Technique
president.technique@cdvb77.fr – ctd@cdvb77.fr

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.

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

Plateaux
Matchs M11
Jeux
Matchs M11
Jeux
Matchs M11
Jeux
Matchs M11
Matchs M11
Jeux
Matchs M11
Matchs M11
Matchs M11 FINAL

Implantations
Mitry
Torcy
Coulommiers
Val d’Europe
Plusieurs propositions…

Proposez-vous pour accueillir un
ou plusieurs plateaux !
plateauxdematchs@cdvb77.fr

Rappel : accueil d’un plateau de matchs (M11)

Il est nécessaire d’avoir 3 terrains 6x6 minimum (6 terrains 2x2 tracés à l’adhésif).
9 mires et 12 ballons M11
Un créneau de 13h00 à 17h30 le samedi (ou le dimanche).
Nous pouvons implanter jusqu’à 2 plateaux à la suite.
Si vous souhaitez obtenir des informations ou accueillir un plateau, écrivez à
plateauxdematchs@cdvb77.fr
Engagement
Droit d’engagement M11 pour la saison : 45€ par équipe.
Participation à un seul plateau : 15€ par équipe.
Tournoi FINAL : 10€/équipe.

INFO
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Nous recherchons toujours des
implantations pour les plateaux de jeux !
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