Coupe de Printemps Jeunes à CHAMALIERES le Dimanche 27 Mai 2018

La Coupe de Printemps Jeunes est organisée conjointement par le club de Chamalières et le CD63.
Toutes les équipes doivent s’inscrire et régler le montant de leur inscription avant la manifestation.
ATTENTION! Compte tenu d’invitations de plusieurs départements limitrophes de la nouvelle ligue, elles
sont plafonnées pour des raisons d’organisation sur la base du premier inscrit et ne pourront être garanties.
Aucune équipe ne pourra participer si elle n’est pas inscrite au préalable (date limite non garantie : 18 mai).
Cette manifestation est ouverte à toute équipe (joueurs licenciés FFVB, événementiels, UNSS, UFOLEP)
La constitution d’ententes ou d’équipes spécifiques n'ayant pas participé à la saison régulière est autorisée,
pourvu que tout joueur reste attaché à la même équipe sur la journée complète (tout joueur qui
évoluerait sur plusieurs équipes les disqualifiera pour les phases finales). En cas d’équipe incomplète,
possibilité d'ententes entre clubs sur place.
En PRIM Volley, vous pouvez inscrire vos joueurs :
- en individuel sur l'un des 3 niveaux Blancs, Orange ou Rose suivant son niveau actuel
- inscription des équipes de 2: ouvert à tout M7, M9, M11, niveaux Vert et Or (+ Rouge)*
Attention: pas de benjamins même débutant en PRIM: le cas échéant, si vous tenez à en faire participer,
il (ou son équipe de 2) ne peut pas être qualifié pour participer aux finales de l'après-midi.
En M13 inscription d'équipes d'au moins 4 joueurs en mixte
En M15, jeu à 4. Inscriptions sur 2 catégories : Féminines* ou Masculin (mixité autorisé en M.).
* Le maintien des deux catégories distinctes dépendra du nombre d’équipes engagées.
CATEGORIES
BLANC
ORANGE
ROSE
Equipes de 2 VERT
Equipes de 2 OR (+ROUGE)
BENJAMINS à 4
MINIMES Masc. à 4 (Fém OK)
MINIMES Filles à 4

NE(E)S en / NIVEAU
2007 et après, baby, débutants et niveau Blanc maxi
2007 et après, débutants à niveau Orange maxi
2007 et après, débutants à Niveau Rose maxi
2007 et après (niveaux < = vert)
2007 et après, tous niveaux
2005-06 (jusqu'à 2009 et 2010 avec surclassement)
G. ou F 2003-04 (05-06 avec surclassement)
Féminines 2003-04 (05-06 avec surclassement)

JOUEURS
1
1
1
2
2
4
4
4

RENDEZ-VOUS et DEBUT DE LA COMPETITION :
à partir de 9 h45 (matchs 10h) directement sur les sites respectifs par catégorie:
4 gymnases sont réservés à Chatrousse, au Colombier, Perrier rue du ressort à Cl-Fd .Les affectations des
catégories seront déterminées suivant vos engagements : se référer au plan adressé ultérieurement.
REPAS : prévu pour tous les joueurs, compris dans le prix de l'inscription. Ils peuvent également être servis
aux parents et entraineurs qui le souhaitent pour la somme de 8 € tout compris (voir bulletin d’inscription).
Ils seront servis à partir de 11h45 au Corum St Jean 15 rue Gauthier de Biauzat à Clermont-Fd;
Il s’agit de repas simples (œuf ou crudité/ poulet ou steak avec haricot v. ou frites/ yaourt ou fruit)
Les clubs doivent absolument prévoir de répartir et faire distribuer les tickets repas entre chacun des 3 sites
dès le matin pour éviter l’attente inter groupes et l’accumulation le retard pour le repas.
RECOMPENSES ET PALMARES DU CHAMPIONNAT : 14h30 gymnase Chatrousse
PHASES FINALES DE LA COUPE DE PRINTEMPS : au gymnase Chatrousse à 15h
Les meilleures équipes de chaque catégorie disputeront leur dernier match l’après-midi, plusieurs rencontres
se déroulant simultanément, niveau par niveau. Une récompense sera remise exclusivement à l'ensemble des
joueurs inscrits et présents à la Coupe de Printemps.
INSCRIPTIONS : Aurillac Volley Ball, Gymnase des Camisières, 15000 Aurillac
Tel: 06 99 57 60 66

