BTD 5
Le 13 décembre 2019

Bulletin Technique et Développement N°5
Saison 2019-2020
Chers, dirigeants, entraîneurs, licenciés, parents,
Le plateau de jeux n°2 de la saison 2019/2020 a été malheureusement annulé par manque
d’implantation. Mitry s’est proposé pour accueillir celui du 26 janvier. Les engagements se font
toujours sur le site du comité via un formulaire en ligne et la fiche d’inscription à téléverser.
Les documents concernant les plateaux de jeux sont en téléchargement sur le site du
comité : www.cdvb77.fr > Documents > Plateaux
•

PLATEAUX DE JEUX – PRESENTATION (pdf)

Plateau de jeux du 26 janvier 2020
Micheline Ostermeyer
Av des martyrs de chateaubriand 77290 Mitry-le-Neuf
Passages de niveaux à partir de 14h00 - Début des jeux 15h00
Engagement
L’engagement se fait en ligne sur le site du comité cdvb77.fr → Mini volley → Plateaux de jeux
Documents à remplir et téléverser via le formulaire en ligne :
• Plateaux de jeux - Inscription (Formulaire) (xlsx)
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 23 janvier)
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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-30 ’: 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

Organisateur :
Imprimez les jeux et quelques fiches d’inscription en cas d’oubli.
Documents à scanner et à renvoyer à plateauxdejeux@cdvb77.fr après le plateau.

Recherche implantations
Nous cherchons toujours un club pour accueillir le dernier plateau de jeux du 15 mars 2020.
Si vous êtes intéressé contactez-nous : plateauxdejeux@cdvb77.fr

Calendrier 2019/2020 :
Dates
S 16 nov 2019
D 23 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
Coulommiers
Torcy
annulé
Coulommiers
Mitry le Neuf
Val d’Europe
Val d’Europe

Brie Comte Robert

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