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PV n°7

Compte rendu de la réunion du 30 Mai 2018 à Calais à 12h
Rapport

Présents : Gérard Jouault, Gilles Depriester, Daniel Leroy.
ORDRE DU JOUR
1. Préparation des compétitions
2. Préparation des déplacements
3. Listes des sélectionnés
Rapport établi par Gérard JOUAULT.
Mini-Volleyades M13 :
1. Organisation :
Départ pour VITRE le 15 Juin 2018 à 11h pour le bassin minier et 11h15 pour la côte. Le
point de ralliement se fera à ABBEVILLE aux alentours de 12h30 (1ère sortie A28). Les
joueurs doivent prendre les sandwiches pour le repas du midi. Retour prévu le 17 Juin
vers 22h30-23h.
Déplacement avec une casquette jaune pour les filles et une bleue pour les garçons et
veste de survêtement. Il faut pour la compétition, 2 jeux de maillots de match, 2 jeux de
maillots d’entrainement, 3 ballons et une trousse de secours/équipe. Voir pour la
gadgerie.
Prise en charge par la FFVB d’un entraineur, un jeune arbitre et 6 joueurs soit 8
personnes.
Nous nous sommes rapprochés des organisateurs des Mini-Volleyades pour confirmer la
présence des deux entraineurs adjoints, soit deux délégations de 9 personnes. Le tarif est
de 94€/personne. Les frais d’inscription s’élèvent ainsi à 634.94€ auquel s’ajoute les 94€
soit un total de 728.94€/équipe. Soit une somme globale de 1457.88€ (Plus les chèques
de caution)
Chaque stagiaire recevra une convocation pour mercredi prochain. Bien notifier d’ajouter
la carte d’identité, la licence et un sac de couchage sur la convocation.
2. Déplacement :
Les frais de déplacement sont à faire par le chauffeur et seront remboursés dès réception
des fiches et justificatifs.
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Aller chercher le fourgon à ADLER le vendredi matin à 11h à Calais. (Gilles)
Aller chercher le fourgon à HERTZ à Lens à 10h45 (Parents d’un joueur → lui demander le
permis de conduire, le numéro de téléphone…)
Ne pas oublier d’aller chercher EVA GREGOIRE au Touquet (lui indiquer l’horaire)
Martin et Damien SAUREL arriveront à VITRE le samedi matin par leur propre moyen.
M11 à LAON :
1. Organisation :
Convocation envoyée le 31 Mai aux joueurs.
Rdv à Laon directement pour tous les joueurs à 9h15.
Les responsables du tournoi sont : Nicolas DELESERRE, Charles-Emmanuel OHIER, Mr
MEILLIEZ (Papa de Shana) et Caroline CLEMENT.
Une casquette jaune a été distribuée aux joueuses et une bleue aux joueurs lors du
rassemblement de Mercredi 30 Mai
Caroline s’occupe de ramener les maillots et contacte Manu Ohier pour les ballons.
2. Lieux de la compétition :
2 gymnases pour la compétition : Gymnase Pierre de Coubertin pour les garçons et
Gymnase Lavoine pour les filles (salles côte à côte)

Listes des sélectionnés :
M13 Garçons : HIPP Enzo, CREPEL Eliott, LAPIERRE Thomas, NOWAK Roman, DESAUW
Baptiste, SAUREL Martin.
M13 Filles : GOUBELLE BEART Lilou, THILLIEZ Camille, DE SMEDT Emeline, GREGOIRE Eva,
LAURENT Sarah, DECOTTIGNIES Constance.
M11 Garçons : LAVIGNE Théo, NOWACZYK Adelin, WISNIEWSKI Robin, OHIER Robin,
SAVARY Maël, DELESERRE Noa
M11 Filles : SZYMANSKI Lili-Rose, LE MEUR Camylle, MEILLIEZ Shana, DESFACHELLE
Isaure, CANON Erine (blessée pour la compétition du 3 juin)
Gilles doit envoyer au bureau le chèque pour la Nation League
Gilles et Daniel font leurs rapports incessamment sous peu.
Fin de la réunion à 15h.
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