Annecy, mardi 18 février 2020
Mesdames & Messieurs les Animateurs d’Association Sportive.
S/c : Mesdames & Messieurs les Chefs d’établissement
Mesdames, Messieurs,
Le championnat départemental de volley-ball des collèges aura lieu
Le mercredi 11 mars 2019 dans le bassin annécien.
N/REF. : 2019-2020\Sports

Rendez-vous

Sur les centres (Cf. tableau joint),
le 11 mars 2019 à partir de 12 h 30.

Début des rencontres

13 h 00.

Collectifs\Volleyball\Collège\ChptDplClg-Org2019.doc

OBJET :
Volley-ball : championnat
départemental Clg organisation

RESPONSABLES TOURNOI
Règlements : prendre en compte la fiche sport académique. y compris pour la
dimension des terrains !
Le service départemental vous propose d’effectuer les formules suivantes :
1 poule de 4 et formule championnat pour les MF Critérium
2 poules de 3 et ½ finale /finale pour les MG Etablissement, MG Critérium et
MF Etablissement.
Les responsables « tournoi » récupèrent sur le site départemental le livret de
l’organisateur (dans « documentation », « les rencontres »). Un outil
incontournable !
Important : pensez à anticiper le traçage des terrains et à mettre des
antennes (ex « mires »). Si problème, voir avec le service départemental. Du
scotch spécial volley-ball est à votre disposition pour le traçage des terrains.
Pensez à en faire la demande à l’avance au service départemental.
Rappel décisions départementales :
- Toutes les catégories gardent 2 sets gagnants de 25 points.
JEUNES OFFICIELS : consignes habituelles. N’oubliez pas de me
communiquer le nom des élèves à certifier. Voir site départemental (dans
« Jeunes Officiels »).
Inscriptions en ligne sur OPUSS jusqu’au mardi 10 mars 2020 12h00.
NB : je demande aux responsables de centre de me faire parvenir
l’ensemble des résultats le plus vite possible (jeudi 12 mars 2019 avant 10
heures). Merci.
TRANSPORT : je vous laisse contacter vos coordonnateurs.
CONVIVIALITE : le service départemental remboursera les frais engagés, sur
présentation de factures, à hauteur de 5 € 00 par équipe par le SD) +
convivialité adultes.
NB : les médailles et les feuilles de match parviendront sur les centres.
En cas de forfait, prévenir au plus tôt le service départemental UNSS 74.
Lionel CLARET.

Service Départemental Haute-Savoie
5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux
Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91
E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74

