SECTION VOLLEY-BALL
BULLETIN D’INFORMATION N° 1
SAISON 2017/2018
Cher(e) Volleyeur (euse),
Nous espérons que tes vacances se passent bien et nous vous attendons nombreux
pour une nouvelle saison si tu as la chance d’en avoir.
En tous les cas, la rentrée sportive approche progressivement. Voici donc quelques
informations pour cette nouvelle saison.
La rentrée des loisirs s’effectuera le lundi 4 septembre à la Martinière, le jeudi 7
septembre Jean Zay et le samedi 9 septembre à Jean Zay.
Malgré de longues discussions avec la Mairie, pour des raisons logistiques, nous
sommes obligés pour cette nouvelle année d’abandonner les créneaux du mercredi à la
Martinière. Mais nous maintenons les négociations dans l’espoir de proposer un créneau
supplémentaire.
Pour le moment, les sessions de volley Loisir seront :
!
!
!

Lundi 20h/22h à la Martinière (jour de match pour les loisirs compétitions +
détente)
Jeudi 20h/23h à Jean Zay (Détente / Loisir et la Compétition WE)
Samedi 14h/18h à Jean Zay (Détente / Loisir avec des minis tournois gratuits
ouvert à tous les adhérents.

Il est à noter que pour cette nouvelle saison, une équipe féminine sénior est en
constitution. Cette équipe bénéficiera d’une animation dirigée par entraineur
diplômé le jeudi à Jean Zay.
Côté tarif, malgré une augmentation des coûts de licence, nous avons décidé de geler
nos tarifs pour la nouvelle saison. Les augmentations des différentes instances (FFVBLigue-Comité) ne seront donc pas répercutées sur les loisirs, mais uniquement en partie
sur les équipes de compétition Week-end.
Ci-joint :
! La fiche d’inscription aux clubs
! La fiche de demande de licence
! Le questionnaire de santé
Merci de penser à donner tous ces documents à votre responsable du club, lors de la
rentrée en septembre, accompagnés d’une photo et d’un certificat médical pour les
nouveaux adhérents, ou un CM si plus de 3 ans et du règlement financier.
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