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Chers dirigeants, parents, entraîneurs, bénévoles,
Les premiers plateaux de matchs vont bientôt commencer et nous avons malheureusement
tardé à vous fournir les informations. Les implantations sont difficiles à trouver.
Certains se sont déjà positionnés mais le calendrier n’est pas encore complet.
Calendrier plateaux 2018/2019 :
Dates
S 17 novembre 2018
S 17 novembre 2018
D 2 décembre 2018
S 8 décembre 2018
D 16 décembre 2018 *
S 12 janvier 2019
D 20 janvier 2019
S 9 février 2019
D 17 février 2019
S 30 mars 2019
D 7 avril 2019
S 13 avril 2019
S 11 mai 2019
S 18 mai 2019
D 19 mai 2019

Plateaux
M11 - Plateau de matchs 1
M13 – Plateau de matchs 1
M9/M11 - Plateau de jeux 1
M13 – Plateau de matchs 2
M11 - Plateau de matchs 2
M11 - Plateau de matchs 3
M9/M11 - Plateau de jeux 2
M11 - Plateau de matchs 4
M9/M11 - Plateau de jeux 3
M11 - Plateau de matchs 5
M9/M11 - Plateau de jeux 4
M9 - Plateau de matchs 1
M11 - Plateau de matchs 6
M9 - Plateau de matchs 2
M9/M11 - Plateau de jeux 5

Implantations
Alliance Nord 77
Alliance Nord 77
Coulommiers
Pontault-Combault
Val d’Europe
Vert Saint Denis
Pontault-Combault

Coulommiers

*modification du calendrier prévisionnel

Premiers plateaux de matchs de la saison :
Le premier plateau de matchs M11 aura lieu à l’Alliance Nord 77 (Saint-Mard) tout comme le premier
plateau M13. Les engagements se font comme l’an passé via le serveur fédéral.
Nous sommes conscients que les informations vous arrivent tardivement mais il est impératif d’engager
vos équipes avant mardi 13 novembre minuit
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1er Plateau de matchs M11 du 17 novembre 2018
ALLIANCE NORD 77 VB – GYMNASE DES PAILLEUX – MAIL DE LA GOËLE 77230 SAINT-MARD
RDV 13h15 (début des matchs 13h30) – Fin 15h15
32 équipes maximum
L’engagement se fait via le site de la FFVB avant le 13 novembre (minuit)
Sur le site du comité, la page suivante vous fournira toutes les informations concernant l’organisation d’un
plateau de matchs : http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-matchs

1er Plateau de matchs M13 du 17 novembre 2018
ALLIANCE NORD 77 VB – GYMNASE DES PAILLEUX – MAIL DE LA GOËLE 77230 SAINT-MARD
RDV 15h30 (début des matchs 15h45) – Fin 17h30
32 équipes maximum
L’engagement se fait via le site de la FFVB avant le 13 novembre (minuit)
Le premier plateau de matchs M13 se jouera en 2 contre 2.
Les règles évolueront dans la saison dans l’objectif d’arriver au 4 contre 4.
Sur le site du comité, la page suivante vous fournira toutes les informations concernant l’organisation d’un
plateau de matchs : http://web.cdvb77.fr/plateaux-de-matchs

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.
Règlement
• Les équipes sont composées de 2 joueurs. Pas de remplaçant, sauf si le club est représenté par un nombre
impair de joueurs.
• Mixité : la mixité est autorisée.
• Licences : le joueur doit être titulaire d’une licence COMPETITION VOLLEY BALL, BEACH VOLLEY ou
ÉVÉNEMENTIELLE et être régulièrement qualifié pour l’équipe du GSA disputant la rencontre.
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Centre Départemental d’Entraînement

Le premier Centre Départemental d’Entraînement de la saison s’est déroulé à Coulommiers pendant les
vacances de la Toussaint. Nos jeunes M12 filles et M13 garçons ont eu le plaisir de partager une journée
avec le Centre Régional M14 filles et M15 garçons.
Prochain stage du 25 au 27 février 2019.

Formation d’entraîneurs

Sélections départementales M12/M13

18 stagiaires se sont retrouvés à Coulommiers du
22 au 24 octobre pour le 1er certificat du Diplôme
d’Entraîneur Régional de la nouvelle architecture
de formation fédérale.
La formation a été dispensée par notre CTD,
Manuel Geslin et le CTD de Seine Saint Denis,
Tugdual Lemauviel.
Les stagiaires aptes peuvent désormais
présenter au Certificat d’initiateur.

se

Nos jeunes seine-et-marnais ont participé au
premier tournoi des sélections d’Ile de France de
la saison à Andresy. Il s’agissait d’un tournoi M12
féminin et M13 masculin.
Nos garçons terminent 5ème sur 8 et les filles
6ème sur 8.
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