22 NOVEMBRE 2021
Bulletin Technique et Développement N°3
Saison 2021-2022

Samedi 13 novembre 2021 avait lieu le premier plateau de matchs M11 de cette saison à Lognes. Bravo
aux 28 jeunes venant des clubs de Brie Comte Robert, Coulommiers, Lognes, Mitry-Mory et La Rochette
pour leur prestation.
Le prochain plateau matchs se déroulera à Mitry le samedi 11 décembre. Vous découvrirez toutes les
informations en page 2 de ce bulletin.

Retrouvez tous les résultats des plateaux de match sur le site du comité :
http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-matchs

www.cdvb77.fr

Comité de Seine & Marne de Volley-ball
Conseiller Technique Départemental
06 28 76 65 27 – manuel.geslin@cdvb77.fr

22 NOVEMBRE 2021
Bulletin Technique et Développement N°3

Plateau de matchs M11
du samedi 11 décembre 2021 à Mitry
Salle Micheline Ostermeyer
Av des martyrs de chateaubriand
77290 Mitry-le-Neuf

RDV : 14h00

INSCRIPTIONS :
L’engagement se fait via le site de la FFVolley jusqu’au lundi 6 décembre (minuit)
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.
Engagement limité à 24 équipes. Un e-mail sera envoyé aux clubs le vendredi 12 novembre avec
l’organisation et les équipes inscrites.

LES DOCUMENTS :
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.
Le PASS SANITAIRE sera nécessaire pour pénétrer dans le gymnase.

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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Calendrier des plateaux
Il nous manque toujours des clubs pour accueillir des plateaux !
Ecrivez-moi si vous souhaitez en accueillir un ou si vous avez des questions à ce sujet :
ctd@cdvb77.fr

Plateaux de jeux M9/M11*

Plateaux de matchs M11

27 novembre 2021 (Coulommiers)

13 novembre 2021 (Lognes)

23 janvier 2022 (Mitry)

11 décembre 2021 (Mitry)

12/13 février 2022

8 janvier 2022

19/20 mars 2022

5 février 2022 (Coupvray)

14 mai 2022 (Brie Comte Robert)

Tournoi M11 (TQCDF) 26 mars 2022

*Organisation le samedi OU le dimanche en fonction au choix du club organisateur

Vous trouverez toutes les informations et les documents sur les plateaux
sur le site du comité à la rubrique « mini volley »
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INFO DETECTION LIGUE ILE DE FRANCE
La LIFVB prépare une nouvelle action de
détection, visant à observer les nouveaux
potentiels sur le secteur masculin
[2008/2007/2006/2005]
Cette journée de Détection nous permettra de
convoquer les futurs jeunes athlètes qui
participeront au futur stage en Centre Régional
d’Entrainement à Noël.
Si un jeune joueur de votre club n’a participé à
aucune des actions de détections lors des
vacances de la Toussaint il a peu de chances
d’être connu de l’Equipe Technique Régionale :

Pour s’inscrire à la journée de Détection des
Potentiels Masculins prévue au CREPS de
Châtenay Malabry le samedi 27 novembre
[9h ->16h], veuillez envoyer les informations
suivantes par mail à volley.idf-tech@orange.fr
Nom, prénom,
date de naissance,
club,
taille,
nombre d’heures d’entrainement du jeune
athlète,
adresse mail du tuteur légal.

Stage en Comité Départemental
Tournoi des Potentiels (qui a regroupé
l’ensemble des Sélections Départementales).

www.cdvb77.fr

Comité de Seine & Marne de Volley-ball
Conseiller Technique Départemental
41 impasse Lavoisier 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
06 28 76 65 27 – manuel.geslin@cdvb77.fr

