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On vous informe ...

DEVENIR ARbitre
Inscriptions :
Jusqu'au 05/05/2021
Une formation théorique "Arbitre Ligue
Départemental", organisée par la Commission Régionale d’Arbitrage en visioconférence, se déroulera en mai-juin.
Cette session est limitée à 15 personnes,
âge minimum requis : 16 ans.
Voici les 4 dates obligatoires :
Lundi 17 Mai , 19h-21h :
"connaissance des règles du volley-ball"
Samedi 29 Mai , 10h-12h :
"1er arbitre, 2ème arbitre"
Lundi 07 Juin , 19h-21h : "le marqueur"
Samedi 19 Juin , 10h-12h : "examen écrit"

CDF BEACH

Assemblée générale

Cette année, nous emmenons quatre
joueuses de l'équipe de Nationale 3
disputer la Coupe de France de Beach
Volley. L'équipe 1 est composée de Alysia
Baker et Léa Dumand, l'équipe 2 de Manon
Laprune et Clara Le Duff. Nous sommes
dans le plateau 1 avec la Bretagne et les
Pays de la Loire : 6 collectifs, 2 qualifiés !

Lors de l’AG de l’ASPTT CAEN Omnisports
début avril, un nouveau bureau a été élu.
Nadine
Cousseau
(section
Basket),
présidente, prend la suite de Jean Guibert
qui n’a pas souhaité renouveler son
mandat. Yoann et Caroline rejoignent
Nathalie (vice-présidente) pour siéger au
nouveau CA.

Les dates :
Tour 1 : 09 mai
Tour 2 : 30 mai
Tour 3 : 04 Juillet
Tour 4 : 01 août

Rendez-vous le 26 juin prochain pour
l’AG de la section volley !
Un plan de relance sera communiqué et
une réduction fidélité proposée à nos
adhérents pour la prochaine saison.

Coût de la formation : 20 €
Pour les adhérents à l'ASPTT Caen, le club
prend en charge les frais de formation.
Candidature à adresser au plus vite à
sectionvb@gmail.com.

Championnats 2020/2021

Opération smaSHY

PROJET JUMELAGE
Traditionnellement ouvert à l'accueil de
joueuses venant d'autres régions ou d'autres
pays, le club souhaite aller plus loin et proposer
à ses adhérents un jumelage avec un club de
volley étranger . Manon Laprune, qui fait son
stage de fin d'études au club, est chargée de ce
projet. Un premier sondage a permis de cibler
quatre pays : Allemagne, Espagne, Italie et
Pologne ! Il nous reste maintenant à identifier
le club qui va répondre à nos critères et qui
sera prêt à nous accompagner dans l'aventure !

Nous mettons en place à partir du 30
avril prochain une initiation volley à
l’école Puits Picard. Cette « opération
smashy » est destinée aux élèves des deux
classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. Huit
séances pour chacune des classes seront
animées principalement par Laurélène. La
pratique se fera en extérieur, dans la cour
de
l’école,
afin
de
respecter
les
contraintes sanitaires du moment.
Un tournoi de fin de cycle est programmé
avant le départ en vacances des écoliers.

Suite aux annonces gouvernementales et la
non-réouverture des gymnases, le Conseil
d’Administration
de
la
Fédération
Française de Volley-Ball, réuni le 20 mars
2021, a décidé de mettre un terme aux
championnats de Nationale 2 et 3 et
d’annoncer une saison blanche (ni montées
ni descentes). Il a aussi été voté l'arrêt des
Coupes de France jeunes M13 à M21, Coupe
de France compét’lib et Masters.
Il en est de même des compétitions
régionales dont la saison blanche a été
déclarée dès février.

Plus d'informations sur le volley sur
herbe dans l'actu de mai !

aspttcaenvolley.ffvb.org

