Evry, août 2014

Cher(e) Président(e) ou Responsable d’association,
Vous trouverez ci-joint, les fiches d’inscription d’équipes pour les championnats départementaux de Volley-ball, adultes et jeunes,
de l’UFOLEP Essonne.
Pour la saison 2014-2015, la Commission Technique Départementale de Volley-Ball vous propose :

Pour les licenciés Adultes
des Championnats de weekend, en 6x6 : féminins, masculins et mixtes,
des Championnats de semaine, en 4x4 : féminins, masculins et mixtes ;
ceux-ci ne seront organisés que si suffisamment de clubs sont intéressés,
des Coupes de l'Essonne, en 6x6 : féminins, masculins et mixtes,
facultatives et ouvertes aux équipes du 4x4, l'inscription doit être en faite en même temps que celle au championnat.
Cette année, les joueurs et joueuses de 17-18 ans, nés en 1996 ou 1997, devront participer aux championnats masculins,
féminins ou mixtes adultes.
Quatre nouveautés, suite aux décisions prises lors de notre assemblée de fin de saison :
le nombre de joueurs inscrits dans une équipe mixte sera limité à 16,
afin de limiter le nombre de forfaits "de confort", ceux-ci enlèveront deux points au classement,
afin de limiter "en douceur" le nombre de reports, une pénalité d'un point sera appliquée aux équipes demandeuses,
les matchs 4x4 seront joués en trois sets de 25 points.
Reportez-vous au "Réglement départemental" pour le détail de l'organisation des championnats et pour, en particulier, ce qui
concerne :
les jours et horaires des rencontres,
les conditions de jeu dans plusieurs équipes,
les pénalités suite aux retards de jeu ou d'enregistrement, aux forfaits, reports, etc.
Les inscriptions sont à envoyer, exclusivement par mail, avant le 21 septembre, à : engagement@ufolep91-volley.org.
Les bordereaux de paiement sont à envoyer avant le 19 octobre, accompagnés d'un chèque de votre association (libellé à l'ordre
de l'UFOLEP 91 VOLLEY), et d'une copie du formulaire d'inscription.
Les championnats adultes devraient commencer le weekend des 4-5 octobre : réservez, dès maintenant, des créneaux de gymnase.
Merci de nous indiquer sur le formulaire, dans le cas où vous auriez plusieurs équipes, si vous souhaitez que ces équipes reçoivent
en même temps ou en opposition.
Si vous désirez que l'une de vos équipes soit dans une autre division que celle où elle devrait évoluer (pour monter, pour rester
dans la catégorie de l’année précédente ou descendre de catégorie), une demande argumentée est à adresser pour la même date à :
engagement@ufolep91-volley.org
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Pour les licenciés Enfants et Jeunes
pour la catégorie 7-8 ans (nés en 2006 et 2007) :
des tournois Pupilles en 2x2, environ 1 par mois, mixte ou non,
pour la catégorie 9-10 ans (nés en 2004 et 2005) :
des tournois Poussins en 4x4, environ 1 par mois, mixte ou non,
pour la catégorie 11-12 ans (nés en 2002 et 2003) :
des tournois Benjamins en 4x4, environ 1 par mois, mixte ou non,
pour la catégorie 13-14 ans (nés en 2000 et 2001) :
des tournois Minimes en 4x4, environ 1 par mois, mixte ou non,
pour la catégorie féminine 15-16 ans (nées en 1998 et 1999) :
des tournois Cadettes en 6x6 de préférence, environ 2 par mois,
pour la catégorie masculins 15-16 ans (née en 1998 et 1999) :
des tournois Cadets en 6x6 de préférence, environ 2 par mois.
Ces catégories pourront être modifiées en fonction des inscriptions reçue, l'objectif étant de permettre à un maximum d'enfants de
pratiquer dans de bonne conditions.
Les dates des tournois seront fixées au vu des inscriptions ; vous pouvez cependant indiquer sur le formulaire vos souhaits pour
en organiser.
Les inscriptions sont à envoyer, exclusivement par mail, avant le 21 septembre, à : engagement@ufolep91-volley.org.
Les bordereaux de paiement sont à envoyer avant le 19 octobre, accompagnés d'un chèque de votre association (libellé à l'ordre
de l'UFOLEP VOLLEY 91), et d'une copie du formulaire d'inscription.
Les tournois enfants (pupilles, poussins, benjamins et minimes) débuteront en novembre, les tournois jeunes (cadets-juniors et
minimes-cadettes) commenceront fin octobre.
Si vous désirez faire jouer un jeune dans une catégorie d'âge supérieure à la sienne, consultez la notice sur les surclassements.
Tarifs
championnats Adultes : 40 € par équipe,
championnats Enfants et Jeunes : 13 € par catégorie quel que soit le nombre d'équipes.
Divers
Merci d'indiquer précisément et lisiblement les coordonnées des responsables de club et d'équipe de façon à pouvoir les joindre
rapidement (numéros de travail, de portable, de domicile, eMail…).
N’oubliez pas de réaffilier votre association auprès de l’UFOLEP 91 et de prendre les licences pour vos joueurs et joueuses avant
leur premier match (relisez les règles d'homologation par l'UFOLEP et tenez compte des délais de traitement).
Pour tout renseignement complémentaire :
consultez notre site internet www.ufolep91-volley.org, en particulier pour y télécharger les formulaires éditables et
documents de référence,
consultez le site internet de l'UFOLEP 91 www.ufolep91.org pour tout ce qui concerne l'affiliation, la prise de licence et
les conditions d'assurance,
contactez-nous à l'adresse volley@ufolep91.org,
suivez les dernières informations sur notre page facebook.
Bonne reprise à tous,
Sportivement,
La CTD VOLLEY.
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