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Chers, dirigeants, parents, entraîneurs, bénévoles,
Ne manquez pas le plateau de jeux du 12 mars
qui se déroulera à Mitry.
Toutes les informations page suivante !
Pendant ces vacances d’hiver nous avons organisé des
stages avec 43 jeunes du département sur Lognes et
participé à 4 tournois de sélection.
Les M12 filles et M13 garçons ont été à Herblay dimanche
27 février :
•
•

Les M12 filles terminent 3ème
Les M13 garçons terminent 6ème

Les M12 filles terminent 3ème

Les M14 filles et les M15 garçons ont été à Anthony le samedi 26 février :
•
•

Les M14 filles terminent 6ème
Les M15 garçons terminent 5ème
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Plateau de jeux M9-M11
du samedi 12 mars 2021 à Mitry
Salle Micheline Ostermeyer
Av des martyrs de chateaubriand
77290 Mitry-le-Neuf

14h00 (passages de niveaux)
15h00 (début des jeux)
ENGAGEMENT
Vu la publication tardive de ce bulletin technique vous allez pouvoir engager vos jeunes jusqu’au vendredi
11 mars.
Toutefois, essayez d’envoyer votre fiche d’inscription le plus tôt possible à l’organisateur afin qu’il puisse
préparer au mieux le plateau.
Fiche d’inscription :
•
Plateaux de jeux - Inscription (Formulaire) Possibilité de faire par pdf (fichier xlsx préférable)

Pour vous inscrire, veuillez envoyer la fiche d’inscription par mail à :
Mitry : mitryvolley@hotmail.fr

copie à manuel.geslin@cdvb77.fr

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)
Plateaux de jeux - Validation niveaux (pdf)

Extrait du 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 (voir : Plateaux de jeux - Validation niveaux - pdf)
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.
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Programme :
-

H-45 ’: 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

Quelques conseils à l’organisateur :
• Imprimez les jeux et quelques fiches d’inscription en cas d’oubli.
• N’hésitez pas à solliciter les autres clubs si vous manquez de matériel car il en faut beaucoup !
• Pour faciliter la gestion du plateau, l’animateur du club devra bien connaitre les jeux et le déroulement
habituel d’un plateau de jeux.
Les fiches des participants avec les résultats des tests sont à scanner et à renvoyer à
plateauxdejeux@cdvb77.fr après le plateau.

Coupe de France M11
La FFvolley organise les 18 et 19 juin 2022 les finales de la coupe de France de la catégorie M11 masculine
et M11 féminine. Trois équipes de Seine et Marne par genre peuvent se qualifier pour la phase régionale.
PHASE DÉPARTEMENTALE :
• Tournoi de qualification le samedi 26 mars 2022.
L’engagement se fait via le site de la FFVolley jusqu’au dimanche 20 mars (minuit)

Informations sur le site du comité : www.cdvb77.fr > Documents > Sportive
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