COMITE DE L’EURE DE VOLLEY BALL
Tel : 06 24 42 19 21
E mail : contact@volley27.com
Site: www.volley27.com

STAGE M13 des 8, 9 et 10 avril 2019
Ouvert aux M 11 et M 15 dans la mesure des places disponibles

Hébergement :
Château de Ménilles:

Rue Roederer - 27120 – Ménilles
Partie sportive :

COSEC de Pacy sur Eure

Gymnase du Collège Georges Pompidou 2, avenue de Madrie - 27120 - Pacy sur Eure
Chambres de 4 à 6 personnes, Salle de bain et douches dans chaque chambre.

COMITE DE L’EURE DE VOLLEY BALL
STAGE M13 des 8, 9 et 10 avril 2019
Organisation
Tous les transports seront assurés en car par Monddia Voyage.
Programme:
L'accueil se fera le lundi à 9 h au Château de Ménilles
Le départ du stage se fera au COSEC de Pacy sur Eure le mercredi 18 h.
Les repas du midi seront des repas chauds au Château de Ménilles
Lundi 8 avril :

9 h : accueil

10 h 30 – 12 h 30 : entraînement
12 h 30 – 13 h 30 : repas
13 h 30 – 14 h 30 : une approche tactique du Volley-Ball
14 h 30 – 16 h 30 : entraînement
16 h 30 – 17 h 30 : collation et arbitrage
17 h 30 – 19 h 00 : entraînement
19 h 15 : départ pour l'hébergement
20 h 00 : repas
21 h 00 : spectacle et initiation à la magie par Cyril Lachaud
22 h 30 : extinction

Mardi 9 avril :

8 h 30 : petit déjeuner
9 h 30 : départ pour le gymnase
10 h 00 – 12 h 00 : entraînement
12 h 00 – 13 h 00 : repas
13 h 00 – 14 h 00 : une autre approche tactique du Volley-Ball
14 h 00 – 16 h 00 : entraînement
16 h 00 – 17 h 00 : collation et préparation des questions pour l'interview du soir
17 h 00 – 18 h 30 : entraînement
18 h 45 : départ pour l'hébergement
19 h 30 : repas
21 h 00 : discussions et questions à un joueur de l'équipe de France
en visio conférence sur grand écran (sous réserve)
22 h 30 : extinction

Mercredi 10 avril :
8 h 30 : petit déjeuner
9 h 30 : départ pour le gymnase
10 h 00 – 12 h 00 : entraînement
12 h 00 – 13 h 00 : repas
13 h 00 – 14 h 00 : une approche tactique du Volley-Ball
14 h 00 – 17 h 30 : entraînement

18 h 00 : fin du stage et accueil des accompagnateurs
Encadrement

Nous prévenir à l'inscription
en cas d'intolérance alimentaire
de quel qu’ordre que ce soit.

Cadres techniques :
Yoann Rufin
Benjamin Ruelle
Hugo Gruel
Aurélien Georgeault
Intendance et gestion humaine :
Ambre Dubier et Muriel Zammarchi
Formation arbitrage et organisation animations :
Jean-Paul Dubier

COMITE DE L’EURE DE VOLLEY BALL
STAGE M13 des 8, 9 et 10 avril 2019
Début du stage le lundi 8 avril à 10h, fin du stage le mercredi 10 avril à 18h.
A prévoir :
- Survêtement (veste et pantalon).
- Baskets réservées pour le gymnase.
- Bouteille d’eau.
- Affaires de sport en suffisance.

Le coût du stage sera de 99 euros. Les inscriptions se font auprès des clubs. Chaque licencié
s’inscrit auprès de son club qui transmettra la fiche d’inscription au Comité Départemental.
Le règlement financier est également à adresser au club qui effectuera un paiement global pour
l’ensemble de ses licenciés. Une facture sera émise par le Comité se l'Eure pour chaque club.

INSCRIPTION et AUTORISATION PARENTALE à retourner avant le 31/03/2019
pour le stage des 8, 9 et 10 avril 2019 à : contact@volley27.com
Merci de bien vouloir tout remplir en majuscules très lisibles

NOM:

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:
ADRESSE COMPLETE:
E-MAIL:

CLUB:

NUMERO DE LICENCE:

Je soussigné(e), monsieur ou madame........................................................................, en ma qualité de responsable de
l'enfant..................................................................., l’autorise à participer au stage organisé par le CD27 volley-ball du
lundi 8 au mercredi 10 avril
UNE PARTICIPATION DE 99 € est demandée.
Ce montant couvre les frais d’hébergement et de restauration ainsi que les transports durant le stage y
compris l'encadrement technique et l'intendance
Pour tout renseignements :
Mr François DESHAYES - Mail : 5dtostes@sfr.fr ou Jean-Paul Dubier - Mail : jpdubier.cdm@ffvb.org
AUTORISATION MEDICALE
Je soussigné(e), monsieur/madame....................................................................., en ma qualité de responsable de
l'enfant................................................autorise les responsables du stage de volley-ball à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d'accident.
Numéro de sécurité sociale :…………………………………………………………………………
Numéro de téléphone ou vous joindre à tous moments :………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS (santé ou autres):……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature du responsable légal :

