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Ce début de 2002 fut difficile pour les plateaux jeunes. Les plateaux du 8 et 23 ont été
annulés. Espérons que février soit meilleur !
Le plateau initialement prévu à Mitry le 23 janvier est reporté au 12 mars, toujours à
Mitry :

http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-jeux

Nous recherchons toujours un club pour accueillir le plateau de jeux du
12 ou 13 février.
Ecrivez-moi si vous souhaitez en accueillir un ou si vous avez des questions à ce
sujet : ctd@cdvb77.fr
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Plateau de matchs M11
du samedi 5 février 2022 à Val d’Europe
Gymnase Alexis Vastine
rue des labours à Magny le Hongre
RDV : 14h00

INSCRIPTIONS :
L’engagement se fait via le site de la FFVolley jusqu’au mercredi 2 février (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.

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.

Retrouvez tous les résultats des plateaux de match sur le site du comité :
http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-matchs
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Détection/Formation
STAGES ET TOURNOIS (OUVERTS A TOUS*) pendant les vacances
*Tous les enfants des catégories concernées

Différents stages sont organisés pendant les vacances d’hiver 2021 à Lognes.
Ces stages sont ouverts à tous les licenciés du département souhaitant se perfectionner.
Un tournoi de « sélection » sera proposé à certains jeunes le week-end suivant le stage.

Important !
Les dossiers d’inscription seront envoyés dès que nous aurons tous les accords et
confirmations des structures pour organiser les stages. Cela ne devrait plus tarder…
Stages de février :

Catégories

Filles
Garçons

Dates et lieux
M12 (2010 et 2011)

Samedi 19 février à Lognes* (14h30-17h)

M14 (2008 et 2009)

Du 22 au 24 février à Lognes (9h30-16h)

M13 (2009 et 2010)

Du 22 au 24 février à Lognes (9h30-16h)

M15 (2007 et 2008)

Du 22 au 24 février à Lognes (9h30-16h)
*Une date supplémentaire pourra être proposer au groupe

Tournois de détection régional :
•
•
•
•

M12
M13
M14
M15

filles : 27
garçons :
filles : 26
garçons :
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