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Saison 2021-2022

Chers, dirigeants, parents, entraîneurs,
bénévoles,
C’est après une période difficile due au COVID
que nous nous retrouvons enfin. Mais c’est
aussi après un Titre Olympique des garçons et
un beau parcours à l’Euro des filles que vous
avez effectué cette rentrée particulière avec
une arrivée massive de nouveaux adhérents.
C’est dans ce contexte que cette saison
2021/2022 repart et nous sommes pressés de
vous revoir dans les gymnases avec vos nouveaux jeunes.

Plateaux M9/M11
Cette saison nous souhaitons planifier 5 plateaux de jeux et 4 plateaux de matchs plus un
tournoi, qualificatif à la coupe de France M11

Nous recherchons des clubs
pour organiser des plateaux.
Contactez-nous !

CALENDRIER PREVISIONNEL M9/M11 :
Plateaux de jeux M9/M11*

-

27/28
22/23
12/13
19/20
14/15

novembre 2021
janvier 2022
février 2022
mars 2022
mai 2022

Plateaux de matchs M11

-

13 novembre 2021
11 décembre 2021
8 janvier 2022
5 février 2022
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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Détection
Tournoi de détection le 23 octobre 2021 à Lognes
Chers entraîneurs et dirigeants vous pouvez proposer aux jeunes licenciés FFvolley des
catégories concernées de venir participer au tournoi de détection !

Nous recherchons principalement :
-

Des grand(e)s (ou qui ont des parents grands) débutants ou non,
Des enfants ayant des qualité physique d’explosivité/vitesse débutants ou non,
Des enfants ayant des qualités techniques remarquables pour leur âge.

Catégories concernées :
FILLES

-

Nées en 2010 et 2011
Nées en 2008 et 2009

GARÇONS

-

Nés en 2009 et 2010
Nés en 2007 et 2008

Tournois de détection :

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
Gymnase de la Mallière - Place Marcel Pagnol 77185 Lognes
TOURNOI FILLES

TOURNOI GARÇONS

De 13h à 15h30

De 15h30 à 18h

Les enfants peuvent venir seul ou à plusieurs du même club !

Aucune inscription n’est nécessaire.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

Infos
Veuillez noter les nouvelles adresses électroniques de la commission technique :
Président de la commission technique : Kim TRUONG – kim.truong@cdvb77.fr
Conseiller Technique Départemental : Manuel GESLIN – manuel.geslin@cdvb77.fr
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Stages
STAGES ET TOURNOIS (OUVERTS A TOUS*) pendant les vacances
*Tous les enfants des catégories concernées

Deux stages sont organisés pendant les vacances de la Toussaint 2021 à Lognes.
Ce stage est ouvert à tous les licenciés du département souhaitant se perfectionner.
Un tournoi de « sélection » sera proposé à certains jeunes le week-end suivant le stage.
STAGE N°1

STAGE N°2

Lieu : Lognes

Lieu : Lognes

Pour les filles nées en 2008 et 2009 et
les garçons nés en 2007 et 2008

Pour les filles nées en 2010 et 2011 et
les garçons nés en 2009 et 2010

Du 26 au 28 octobre 2021

Du 2 au 4 novembre 2021

Tournoi le 30 octobre (Yvelines)

Tournoi le 6 novembre (Essonne)

Les dossiers d’inscriptions seront prochainement envoyés aux clubs et familles concernés
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