
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

DU CHAMPIONNAT UFOLEP – FSGT 

DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2017 

 

Lieu de la réunion : MAISON DES SPORTS à Parçay Meslay 

Ordre du jour : 

� Classement du Fair-play  et remise du trophée pour le championnat 2016/2017 

� Bilan du championnat 2016/2017 

- Validation des résultats, 

- Montée et descentes, 

� Composition des poules pour la saison 2017/2018 

- Création de nouvelles équipes, 

- Suppression d’équipes, 

- Demande de modification de poules 

- Classement final des poules suite à modification 

� Calendrier de la saison 2017/2018 

- Début du championnat, dates prévisionnelles de la phase / retour 

- Fin du championnat, 

- Vérifications des gymnases et horaires d’accueil, et contraintes des différentes équipes 

� Point sur le règlement du championnat et les modifications éventuelles 

- Rappel sur les reports, 

- Respect pour les équipes qui reçoivent lors des matchs, 

- Remplissage des feuilles de match, 

- Précision sur les renforts, 

� Informations diverses (Commission, UFOLEP, FSGT) 

- Commission : fonctionnement et candidature, 

- Point relatif à l’UFOLEP, 

- Point relatif à la FSGT, 

- Site du championnat, 

� Questions diverses 

� Les tournois 2017/2018 

Présents :  

� Vincent Nicolosi : délégué départemental UFOLEP 37, 

� Lydwin Kron : Président départemental de l’UFOLEP 37, 

� Evelyne Jouanin : représentante du comité FSGT 37, 

� Sébastien De Paris : membre de la commission départementale volley UFOLEP-FSGT et représentant le club 

de l’ASPO, 

� Rémy Beaupère : Membre de la commission départementale volley UFOLEP-FSGT et représentant le club de 

l’ESO, 

� Claude Belair : Délégué départemental FSGT et représentant le club de Paul Bert, 

� Lenglet Virginie : Membre de la commission départementale volley UFOLEP-FSGT et représentant le club de 

l’AS Montlouis Volley Ball, 

� Etienne Farcy : Membre de la commission départemental volley UFOLEP-FSGT et représentant le club de 

Paul Bert, 

� Nadine Dauvillier : membre de la commission départementale volley UFOLEP-FSGT et représentant le club de 

Esvres Volley-Ball, 

� Michael De Freitas : représentant le club CSA BA 705, 



� Maxime Garreau : représentant le club CSA BA 705, 

� Laura Pierre : représentant le club CSA BA 705, 

� Franck Fouquet : représentant le club de l USEAB, 

� Yoann Rapeneau : représentant le club de Loches VB, 

� Maxime Biessy : représentant le club de l’AS Ripault, 

� Frédéric Ligeret : représentant le club du SAS, 

� Sophie Raffegeau : représentant le club du SAS, 

� Michèle Pousse : représentant le club de Luynes, 

� Philippe Pousse : représentant le club de Luynes, 

� Christel Hardouin : représentant le club d’Azay Le Rideau, 

� Margaux Richard : représentant le club d’Amboise, 

� Amélie Després : représentant le club de l’USC, 

� Arnaud Després : représentant le club de l’USC, 

� Thierry Pages : représentant le club de la VAC, 

� Pierre Jean Soupart : représentant le club de la VAC, 

� Rémy Donnay : représentant le club du RSSC, 

� Vincent Derre : représentant le club du RSSC, 

� Alexandra Lemarchand : représentant le club du MCM, 

� Gilles Pons : représentant le club de l’ASV Pocé, 

� Gilles Chantrel : représentant le club de l’EVB, 

� Stéphane Cucchiara : représentant le club de l’EVB, 

� Florian Perrin : représentant le club de L’AS Montlouis Volley Ball, 

� Vincent Dufour : représentant le club du JVB, 

� Patrick Odet : représentant le club de Ste Maure de Touraine, 

� Frédéric Lafoux : représentant le club de Ste Maure de Touraine, 

� Guillaume Noinville : représentant le club de l’USR, 

� Ludovic Josso : représentant le club de l’ASPO, 

� Bruno Brood : représentant le club de Monts Volley Ball, 

� Vincent Simon : représentant le club de l’USR, 

� Sylvain Charley : représentant le club de MCM. 

Absents excusés : 

- Aurore Nibaudeau : représentant le club du BVB. 

- Michael Fontaine : membre de la commission et représentant le club de l’ESO 

La séance est ouverte à 10h17 par Sébastien De Paris. Un tour de table est fait par les membres de la commission 

UFOLEP-FSGT, le président de l’UFOLEP, son délégué départemental et la représentante du comité départemental de 

la FSGT. 

� Classement du Fair-play et remise du trophée pour le championnat 2016/2017 

Le vainqueur du championnat pour la saison 2016/2017 est le club de l’ASPO 1. Un magnifique trophée leur a été 

remis ce jour. 

Voici le classement du Fair-play avec la remise de récompense : 

- Fair-play poule A : ASPO 2 (12 points) 

- Fair-play poule B : Joué 2 (14 points) 

- Fair-play poule C : Amboise 2 (12 points) 

- Fair-play poule D : Ste Maure de Touraine 2 (30 points) 

- Fair-play poule E : Gazelec 2 (18 points) 

- Fair-play poule F : Monts 4 (13 points) 

 

� Bilan du championnat 2016/2017 



Voici le classement du championnat pour la saison 2016/2017 : 

- Validation des résultats : 

Cf. annexe. 

- Montée et descentes, 

Poule A  Poule B  Poule C  

→  
1er : ASPO 1 

2ème : Azay-le-Rideau 
↗ 

1er : JVB 2 

2ème : ASV Pocéen 
↗ 

1er : RSSC 1 

2ème : PL Paul Bert 1 

↘ 
11ème : Esvres 1 

12ème : USR 1 
↘ 

11ème : Amboise 1 

12ème : Ste Maure VB 1 
↘ 

10ème : ASTUT 1 

11ème : USC 3 

Poule D  Poule E  Poule F  

↗ 
1er : AS Montlouis 2 

2ème : Amboise 3 
↗ 

1er : Bléré VB 2 

2ème : CSA BA 705 
↗ 

1er : ASPO 4 

2ème : RSSC 2 

↘ 
11ème : Ste Maure VB 2 

12ème : SAS 3 
↘ 

11ème : USR 3 

12ème : Gazelec 2 
↘ 

11ème : Amboise 4 

12ème : Eso 5 

-  

 

� Composition des poules pour la saison 2017/2018 : 

- Création de nouvelles équipes : 

Sébastien De Paris indique l’arrivée du club de Vouvray, qui intégrera le championnat en poule F 

Puis la création des équipes suivantes :  

1) Une 6
ème

 équipe à Joué Les Tours, 

2) Une 5
ème

 équipe à Paul Bert, 

3) Une 3
ème

 équipe à Avoine. 

 

Ces 3 équipes intègrent le championnat en poule F. 

 

- Suppression d’équipes : 

Voici les équipes qui ne seront plus dans le championnat pour la saison 2017/2018 : 

1) Le SAS4, 

2) EVB 2, 

3) ESO 5, 

4) BVB 3, 

5) CHAMBRAY 3.  

 

- Rééquilibrage des poules : 

Suite à la suppression de certaines équipes et la création de nouvelles équipes dans le championnat, un 

déséquilibrage de poule s’observe. Pour l’équilibrage des poules, le règlement est appliqué (cf article 17). 



En raison du nombre d’équipes, l’équilibrage se fera à 12 équipes pour les poules A à D et de 11 équipes pour les 

poules E et F. 

La poule A est complète, aucune modification. 

Dans la poule B, il manque 1 équipe.  

• Il est donc demandé si la 3ème équipe au classement en poule C souhaite monter en poule B. L’ASPO 3 

accepte. 

Dans la poule C, il manque 2 équipes.  

• Il est donc demandé si la 3ème équipe au classement en poule D souhaite monter en poule C. L’EVB 2 (ex-3) 

accepte. 

• Il est ensuite demandé si l’avant dernier de poule C souhaite se maintenir. En l’absence de l’ASTUT 1, c’est 

automatiquement accepté.  

Dans la poule D, il manque 3 équipes. 

• Il est donc demandé si la 3ème équipe au classement en poule E souhaite monter en poule D. Monts 3 

accepte. 

• Il est ensuite demandé si l’avant dernier de poule D souhaite se maintenir. Ste Maure de Touraine 2 accepte. 

• Il est enfin demandé si le 4
ème

 de poule E souhaite monter en poule D. USEAB 2 accepte. 

Dans la poule E, il manque 3 équipes. 

• Il est donc demandé si la 3ème équipe au classement en poule F souhaite monter en poule E. Monts 4 

accepte. 

• Il est ensuite demandé si l’avant dernier de poule E souhaite se maintenir. USR 3 accepte. 

• Il est enfin demandé si le 4
ème

 de poule F souhaite monter en poule E. Paul Bert 4 accepte. 

Les nouvelles équipes viennent compléter la poule F. 

- Demande de modification de poules 

L’équipe de Montlouis 1 qui est actuellement en C, souhaite devenir Montlouis 2 et descendre en poule D. 

Suite au vote, la majorité des clubs et la commission accepte cette demande. 

Pour finaliser cette descente, il faut qu’un club de poule D prenne la place en poule C.  

• Il est donc demandé si la 4ème équipe au classement en poule D souhaite monter en poule C. ESO 3 refuse. 

• La dernière équipe de poule C (USC 3) ayant été supprimée, la question est posée au 5
ème

 de poule D. Paul 

Bert 2 accepte. S’en suit un vote : 40 votants : 36 pour | 4 abstentions | 0 contre. 

La composition des poules est donc finalisée pour la saison 2017/2018. 



 

 

 

� Calendrier de la saison 2017/2018 

 

- Début du championnat, dates prévisionnelles de la phase / retour 

Comme l’indique Sébastien De Paris, le championnat pour cette saison débutera le 06/11/2017, correspondant donc 

à la semaine 1 de la phase aller, soit du 06/11 au 10/11/2017. 

La phase aller ira donc du 06/11/2017 au 02/02/2018. 

Une semaine sera sans match du 05 au 09/02/2018. Ceci devant permettre de jouer les matchs reportés. 

La phase retour ira du 12/02/2018 au 01/06/2018. 

- Fin du championnat, 

La fin du championnat est prévue pour le 15/06/2018. Il s’agit également de la date butoir d’envoi des feuilles de 

match et des votes pour le fair-play. 

- Vérifications des gymnases et horaires d’accueil, et contraintes des différentes équipes. 

Sébastien De Paris fait le tour des clubs et demande au fur et à mesure de donner de nouveaux les horaires 

d’accueil, si le gymnase change, et s’ils ont des contraintes particulières. 

Voici ce qui en découle :  

- Pour le club d’Amboise, les gymnases ne changent pas, ni les horaires, pas de contrainte d’équipe mais 

une indisponibilité du lieu le 17/11/2017. 



- Pour le club de l’ASPO les matchs ont lieu le mardi pour l’équipe 1 et 3, et le jeudi pour la 2 et 4. 

- Pour le club de l’ASTUT, aucune modification, 

- Pour l’ASV Pocéen pas de modification, mais l’équipe est indisponible le 10/11 et le 19/11/2017, 

- Pour le club d’Azay Sur Cher, il y a juste une alternance d’équipe et une indisponibilité des équipes en 

vue du Téléthon, le 08/12/2017. 

- Pour le club d’Azay Le Rideau, aucune modification, 

- Pour le club de Bléré, il n’y a plus que 2 équipes au lieu de 3. Rien ne change sinon, les matchs sont le 

jeudi soir en alternance. 

- Pour le club de Bouygues Télécom, aucune modification, 

- Pour le club de Chambray Les Tours, l’équipe 1 joue à 20h15, la 2 et la 3 sont en alternance le mardi à 

20h, 

- Pour le club du CSA BA 705, pas de modification. Indisponibilité du gymnase du 13 au 18/11. Ils ne 

peuvent réceptionner mais peuvent se déplacer. 

- Pour le club de l’ESO, alternance des 4 équipes sur les 2 gymnases, avec 2 matchs à domicile en même 

temps. 

- Pour le club d’Esvres les équipes 2 et 3 jouent le jeudi à 21h00 en alternance si possible et la 1 le lundi à 

21h, le gymnase est indisponible courant mai (date à reconfirmer). 

- Pour le club de Gazelec, aucun changement, 

- Pour le club de Joué Les Tours, toutes les équipes sont en alternance, aussi la 2 et la 4 jouent le mardi, la 

1 et la 6 jouent le jeudi, et reste la 3 et 5 qui jouent le vendredi, 

- Pour le club de Loches se sera le mercredi à 20h15 au gymnase. 

- Pour le club de Luynes, les matchs seront joués le mercredi pour les équipes 2 et 3, et le jeudi pour la 1 

et la 4, 

- Pour le club de Mettray aucun changement, indisponibilité du gymnase le 22/12/2017 et le 23/02/2018, 

- Pour le club de Montlouis Sur Loire, le mardi se joueront les matchs des équipes 1 et 3 à 20h30, et le 

jeudi pour la 2 à 20h30. Le gymnase sera indisponible le 16/11, le 07/12, le 21/12/2017 et le 25/01, le 

01/02, le 15/02, le 22/02, le 29/03 et le 12/04/2018. Soit au total 9 journées. 

- Pour le club de Monts, les équipes 1 et 2 jouent le vendredi à 20h00, la 3 et la 4 jouent le mercredi à 

20h00 au lieu de 20h30. Le tout est en alternance. Indisponibilité du gymnase le 07/12/2017 pour la 

mise en place du Téléthon. 

- Pour le club de Paul Bert, les équipes 1 et 2 jouent ensemble le mercredi, 20h00 à Clouet, en alternance 

avec les équipes 3, 4 et 5. Le gymnase sera indisponible le 24/01, le 31/01, le 07 et 14/02/2018, 

- Pour le club du Ripault, aucun changement, 

- Pour le club de St Cyr, aucun changement, 

- Pour le club de St Avertin, aucun changement, 

- Pour le club de Ste Maure de Touraine, pas de changement seul le gymnase change et s’appelle le 

gymnase de la Mance. Il s’agit d’un tout nouveau complexe sportif. 

- Pour le club d’Avoine, pas de changement, 

- Pour le club de Château Renault, l’équipe 1 et 4 jouent le vendredi, et l’équipe 2 et 3 jouent le mercredi. 

- Pour le club de Vouvray, ils veulent jouer en semaines paires au gymnase. Les semaines impaires sont 

indisponibles. 

 

� Point sur le règlement du championnat et les modifications éventuelles 

 

- Rappel sur les reports, 

Sébastien De Paris rappelle aux clubs qu’il est impératif de prévenir la commission par mail en cas de report et de 

fournir également une date de match prévisionnel dès qu’elle est connue. La commission rappelle qu’elle ne 

souhaite pas en venir à des sanctions. 

- Respect pour les équipes qui reçoivent lors des matchs, 

La commission a reçu plusieurs plaintes de différentes équipes concernant la ponctualité des arrivées des joueurs de 

l’équipe recevant. En effet, il a été observé que des joueurs arrivaient même au compte-goutte, et ceci jusqu’à ¾ 



d’heure après l’heure de rendez-vous fixée par le club. La commission rappelle qu’au-delà d’un retard de 30 minutes, 

le match peut être déclaré forfait pour l’équipe incomplète. Le club qui reçoit doit s’assurer de la ponctualité de ses 

joueurs, prévenir l’équipe reçue en cas de retard, même minime, et se tenir à l’horaire fourni à la commission pour 

les matchs. 

- Remplissage des feuilles de match 

Rémy Beaupère indique que c’était une bonne année malgré quelques relâchements en fin de saison. Certaines 

feuilles ont été reçues quasiment vierges. Rémy rappelle qu’il faut penser à compléter les feuilles en intégralité et 

ceci jusqu’à la fin de la saison. L’année dernière nous avions 71 équipes à gérer, merci d’en prendre en considération 

la charge de travail qui incombe aux personnes qui traitent les résultats. 

- Précision sur les renforts 

Au niveau du règlement, le point 6 a été modifié pour plus de clarté. 

Avant il était indiqué que « Dans tous les cas, un même joueur n’est autorisé à renforcer l(es) équipe(s) de poule 

supérieure que dans la limite de 3 matchs par phase. » 

La modification est la suivante : « Dans tous les cas, un même joueur n’est autorisé à renforcer les équipes de poule 

supérieure que dans la limite de 3 matchs par phase. Le nombre de renfort est calculé en fonction du joueur, et non 

en fonction de l’équipe renforcée. » 

Ce qui devrait éviter tout détournement de ce règlement. 

 

La commission demande si nous avons besoin faire un point sur la mise en place du questionnaire médical pour cette 

saison. Tous les clubs ont bien compris cette nouvelle règlementation, le point n’est donc pas abordé en réunion. 

 

� Informations diverses (Commission, UFOLEP, FSGT) 

 

- Commission : fonctionnement et candidature 

Sébastien De Paris évoque la présentation de la commission, avec 3 réunions dans l’année : en début, milieu et fin de 

saison. La majorité des demandes sont directement traitées par mail. Peu de cas ont nécessité une réunion 

exceptionnelle avec la présence de toute la commission. Elle fait le suivi des licences, organise le championnat, la 

mise en place du calendrier, gère les impératifs de tous les clubs, le traitement des demandes et réclamations des 

clubs, etc… 

Etienne Farcy de la commission UFOLEP FSGT indique qu’il est facile à plusieurs de prendre les décisions, on peut 

aussi avoir des points de vue différents sur certains points. 

En ce qui concerne l’appel à candidature, aucune personne n’est intéressée.  

- Point relatif à l’UFOLEP 

Le président de l’Ufolep, Lydwin Kron, indique que toutes les bonnes idées sont à prendre pour faire développer la 

discipline, améliorer certaines choses qui le peuvent, et faire vivre cette section. 

Vincent Nicolosi indique qu’actuellement il cherche au sein de l’UFOLEP à améliorer notamment tout ce qui est lié à 

l’internet et au Webaffiligue notamment pour les inscriptions, et les affiliations. 

Il serait judicieux que les clubs indiquent dès le départ s’ils se ré affilient ou non.  

Concernant le Webaffiligue, dès cette année les licenciés peuvent voir les bordereaux et les certificats. Pour les 

licenciés il y a juste à faire la validation directement via ce site et l’UFOLEP recevra directement les documents cela 

évite ainsi de saisir toutes les licences. Elles seront déjà créées.  



Cependant un problème de photo est indiqué par les clubs. Quand ils les incluent aux licences, cette donnée n’est 

pas reprise à l’UFOLEP. Du coup les licences apparaissent vides à l’emplacement prévu. La solution préconisée, en 

attendant la résolution technique, est de faire un export en PDF à l’UFOLEP qui les intègrera par la suite. La photo 

sur les licences est impérative. Ceci évite ainsi tout conflit entre clubs. Un club souligne que l’accès du Webaffiligue 

donne également accès aux autres disciplines, comme la gymnastique ou autre. 

En soit-ce n’est pas gênant mais il est possible de supprimer des licences ou autres sur les comptes des autres 

sections sportives. Il est demandé une amélioration de ce système. En cours. 

Il est demandé par un club si à l’avenir des virements pourraient être effectués ? Ceci serait plus simple que l’envoi 

de chèques. C’est en cours indique Vincent Nicolosi et Lydwin Kron, précise qu’ils essayent de simplifier le système 

et au mieux la vie des clubs pour moins de lourdeur de gestion. 

- Point relatif à la FSGT 

Evelyne Jouanin, représentante du comité FSGT, indique qu’ils expérimentent la dématérialisation, donc la saisie sur 

le site et ensuite, les personnes agrées viennent chercher les licences directement auprès de la FSGT. Elle trouve que 

ce système enlève du contact humain. 

La FSGT a le projet de créer un championnat en 4x4 au niveau national sur Tours pour juin 2018. Si des joueurs sont 

intéressés il leur faudra une licence FSGT. Evelyne Jouanin souhaite savoir si cela intéresserait les clubs non présents 

à la dernière réunion FSGT, soit les clubs d’Esvres, de Ste Maure de Touraine, Gazelec, BouygTel, et Paul Bert.  

Une question est posée à la FSGT, est ce qu’une formation entraîneur jeune pourrait être envisagée. Les formations 

proposées sont une sur l’arbitrage et une sur entraînement afin d’encadrer des jeunes de façon ludique mais ce n’est 

pas une formation pour devenir entraîneur. 

- Site du championnat 

Voici une grande nouveauté, Rémy Beaupère a créé un site dédié au championnat UFOLEP/FSGT de volley-ball en 

Indre-et-Loire. Il nous en fait la présentation et précise que l’année dernière nous avions des feuilles de match papier 

vierge. Celle-ci a été légèrement revue avec quelques modifications. De plus cette année, nous pouvons passer via ce 

site pour imprimer les feuilles de chaque rencontre. Elles sont déjà pré remplies et contiennent la date de la 

rencontre, le nom de tous les joueurs avec leur numéro de licence.  

Ce site permet également  

• de voir les compositions d’équipes de notre club ou des autres clubs de la poule 

• d’accéder à l’adressier des différents clubs par les chefs d’équipes.  

Il a été demandé un accès pour les présidents des clubs, et les correspondants si besoin est. Chacun aura accès à ces 

informations depuis à son compte personnel. 

Ce site permet aussi de répertorier tous les clubs, de voir géographiquement où se situent les rencontres, et les 

adresses des gymnases. 

C’est un fil d’actualité pour les clubs qui souhaiteront mettre des informations et cela permettra aussi de prendre 

connaissance des différents tournois organisés tout au long de l’année. 

Un système de double validation des feuilles de match par les chefs d’équipes est à l’étude.  

Le lien du site est le suivant : http://volley37-ufolep-fsgt.fr 

Les clubs demandent s’il convient que l’UFOLEP continue d’envoyer dans ce cas les feuilles de match vierge. Il est 

donc convenu qu’une ou deux feuilles vierges seront alors envoyées. L’UFOLEP va ajouter un lien sur leur site pour 

pointer vers le site dédié au championnat, la FSGT fera de même. 

� Questions diverses 



Un club demande s’il existe des clubs loisirs sans match dans un championnat. Rémy Beaupère indique que l’Eso 

possède une section loisir et que des rencontres amicales sont envisageables le samedi matin. De plus, il y a Monts 

aussi précise Lydwin Kron. 

Lydwin Kron demande si des clubs organisent des rencontres intergénérationnelles, tels que parents-enfants, jeunes 

et moins jeunes. Oui certains clubs le font, souvent les parents accrochent bien sur ce système. 

Un point est fait sur le championnat. Vincent Nicolosi rappelle que l’envoi de la composition des équipes est à 

retourner avant le 31/10/2017 à l’UFOLEP. Un courriel va de nouveau être adressé à tous les clubs, certains ne 

l’ayant pas reçu la 1
ère

 fois. Ces derniers, sont invités à adresser leur adresse mail sur la boite générique destiné à la 

section volley-ball que voici : volley@ufolep37.fr 

Rémy remercie les clubs de le faire rapidement car cela représente environ 600 licenciés. Il précise qu’un joueur non 

homologué apparaîtra en rouge sur le site et sera absent des feuilles de matchs automatiquement générées. 

Un club demande comment être informé des validations de licence. Sébastien De Paris précise que Rémy Beaupère 

est régulièrement en relation avec Vincent Nicolosi ce qui permet de voir la validation instantanément. Rémy précise 

que les joueurs en rouge sont non licenciés et ne peuvent donc pas jouer en match. 

Vincent Nicolosi précise que la date d’homologation indiquée sur les listings correspond à la date de réception du 

dossier à l’UFOLEP. La FSGT a le même fonctionnement. Ce qui simplifie tout. Merci de ne pas inscrire un joueur qui 

ne s’engagerait pas au niveau des clubs. 

Si un doute subsiste sur une licence, le chef d’équipe peut demander la carte nationale d’identité au joueur 

concerné. 

Lydwin Kron ajoute qu’il est important au niveau des clubs de rappeler aux joueurs qu’ils doivent faire le nécessaire 

et toutes les démarches en temps et en heure. Administrativement ce sont des dossiers lourds pour les clubs, donc 

plus tôt on a tout, plus tôt ils sont inscrits et peuvent faire des matchs. Il y a des clubs qui organisent des journées 

d’inscriptions et cela a l’air de bien fonctionner. Ce qui limite les licences de dernière minute.  

Un club indique pour information qu’un joueur UFOLEP qui change de club dans le même département garde le 

même numéro de licence. Il suffit de remplir son renouvellement de licence avec le nouveau numéro d’affiliation de 

son club actuel. 

La BA 705 présente les nouveaux membres de leur association à la commission puis indiquent que pour pouvoir 

jouer un match, il faut que tous les joueurs envoient 10 jours à l’avance, le nom et prénom des joueurs, pour les 

femmes mariées leur nom de jeune fille, la date de naissance de chaque joueur, et la CNI par mail. 

Le jour du match merci de présenter une pièce d’identité, soit passeport ou carte nationale d’identité, ceci 

permettra l’accès au site. 

Des clubs ne sont pas dans la liste de diffusion des mails. Il leur est demandé d’envoyer leur nom et adresse mail de 

la commission qui est volley@ufolep37.fr ou celui de l’UFOLEP pour toute modification soit contact@ufolep37.fr 

Ainsi, ils seront intégrés. 

La date de la prochaine réunion sera le samedi 10/02/2018 vers 10h00 à l’UFOLEP peut être. 

 

� Les tournois prévus en 2017/2018 

Le club du JVB organise un tournoi d’Halloween version déguisé le 31/10/2017, en 3x3. 

Le club ASMVB organise un tournoi la nuit du volley, le 10/11/2017 en 3x3. 

Le club de Monts organise pour le Téléthon un tournoi le 07/12/2017 en 6x6. 

Le club de St Cyr organise un tournoi de Noël déguisé le 22/12/2017 en 4x4. 

Le club de Chambray organise le tournoi des crêpes le 24/02/2018 en 6x6. 



Le club de l’ASPO organise un tournoi le 18/03/2018 en 4x4. 

Le club de Château Renault organise un tournoi le 24/03/2018 en 4x4. 

Le club de Notre Dame sera à venir, pas de date encore prévue. Ce sera un 4x4. 

 

La séance est levée à 12h08. 

 


