FICHE D’INFORMATION

Saison 2018/2019 – Club Rhodia Vaise
❖ Essais
- Selon le règlement intérieur du Club Rhodia Vaise, chaque adhérent doit avoir réglé sa cotisation et présenter un
dossier d’inscription complet (cf. Fiche d’inscription) pour faire valider son inscription et être autorisé à participer aux
activités de la section Volley Ball.
Pour autant, 2 séances d’essais peuvent être offertes aux nouveaux arrivants qui le souhaitent. Après quoi, le futur
adhérent dispose de 2 semaines pour remettre son dossier accompagné du règlement de sa cotisation. Ces
documents sont à remettre directement au responsable de la section du futur adhérent (Cf. Contacts ci-dessous).

❖ Adhésion au CRV
Etre adhérent à la section Volley Ball du Club Rhodia Vaise permet :
-

d’accéder aux infrastructures et d’utiliser le matériel mis à disposition selon les créneaux concernés
de participer aux manifestations organisées par le club et ses partenaires, de participer à la vie du club
d’avoir un droit de vote aux AG du Club Général et de la section Volley Ball
de déposer sa candidature pour être membre du Comité Directeur de la section et/ou du Club Général
de participer à la direction / encadrement du club (entraineur, arbitre, etc.)

❖ Créneaux de pratique en gymnase
La section Volley Ball du Club Rhodia Vaise dispose de différents créneaux de pratique, répartis suivant la formule
choisie par ses adhérents. Pour les adhérents seniors :

-

Catégories

Créneaux

Gymnase

Détente
Loisir - Compétition

Lundi - Mercredi - Vendredi : 20h30 / 23h

Jean Zay

Senior Féminine

Mardi : 18h30 / 20h30
Jeudi : 20h / 23h

Jean Zay

Senior Masculin

Mardi : 20h30 / 23h
Jeudi : 20h / 23h

Jean Zay
Jean Zay

Ecole de volley
Jeunes

Mardi : 18h / 20h
Jeudi : 18h / 20h

Jeu libre – Tournoi interne

Samedi : 14h / 18h

Jean Zay

Détente : Pratique amicale entre adhérents – AUCUN NIVEAU PRÉALABLE REQUIS
Loisir - Compétition : Entraînements et compétitions en semaine - AUCUN NIVEAU PRÉALABLE REQUIS
Senior Féminine : Entraînements et compétitions en semaine – SOUMIS ACCORD ENCADREMENT
Senior Masculin : Entraînement et compétition week-end – SOUMIS ACCORD ENTRAINEUR
Ecole de Volley : Poussins à Benjamins de M11 à M13 (Années de naissance de 2009 à 2006)
Jeunes : Minimes à Juniors de M15 à M20 (Années de naissance de 2005 à 1999)
Jeu libre - Tournoi interne : Ouvert à tous les adhérents de la section Volley du CRV

Les gymnases dans lesquels la section Volley Ball dispose de créneaux de pratique pour cette saison sont :
-

Gymnase Jean Zay : 1 rue Jean Zay, 69009 Lyon (Métro D - Arrêt Gorge de Loup)
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❖ Tournois organisés par le CRV et pratique en extérieur
La section Volley Ball du Club Rhodia Vaise organise deux fois par an (mi-décembre – Tournoi des Lumières et fin avril
– Tournoi de la Manchette) un tournoi en 4x4 mixte sur 2 jours, avec récompenses à la clé. Ces évènements
rassemblent sur 2 jours 160 joueurs de tous niveaux venus des différents clubs de la région. Ces évènements sont
bien sûr ouverts aux adhérents de la section Volley Ball du CRV. N’hésitez pas à en parler avec le responsable Robin
AFFAIRE (cf Contacts) si vous êtes intéressés par la participation voire l’organisation de ces évènements !
Durant les périodes estivales (juillet-août), le CRV propose également de la détente ouverte à tous en extérieur (sur
herbe), à proximité des bureaux du Club Général (156 Avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon) Vous serez informés
des dates de ces séances par mail.

❖ En dehors des murs
La section volley propose régulièrement des places gratuites ou à tarif réduit pour des matchs de l’ASUL Volley, OL
Football, basket, LOU Rugby, Lyon Hockey Club etc. N’hésitez pas à contacter notre président, Bernard THIVILLIER (cf
Contacts), pour en obtenir lorsque cela sera possible.

❖ Contacts
Site internet du Club Rhodia Vaise omnisport et de la section Volley Ball : http://www.crv-losc.fr/
Page Facebook de la section Volley Ball : https://www.facebook.com/clubrhodiavaise/
Adresse mail générale : contact.rhodiavb@gmail.com
Président de la section Volley Ball – Contact Ecole de volley et Jeunes :
Bernard THIVILLIER - Tel : 06.83.27.52.57 - Mail : bernard.vb@free.fr
Responsable Détente / Loisirs et Sponsors :
Sébastien AUBERT - Tel : 06.27.91.18.40 - Mail : loisirs.rhodiavb@gmail.com / sebastienaubert01@gmail.com
Responsable Seniors Masculins et Tournois 4x4 :
Robin AFFAIRE - Tel : 06.78.55.21.88 - Mail : tournoi.rhodiavb@gmail.com / affaire.robin@gmail.com
Responsable Seniors Féminines :
(à préciser)
Responsable Jeu libre et Tournoi interne du Samedi après-midi :
Armand FITOUSSI - Mail : armandfitoussi@hotmail.com

