1er Tournoi Jeunes M15 - Filles et Garçons - organisé par le
CDVB 67
Tournoi Jeunes « Voll’Elsass »
14 Avril 2019
Présentation du tournoi
Les objectifs
Le Comité Départemental de Volley-Ball du Bas-Rhin organise pour la 1ère fois à Strasbourg un tournoi
Jeunes M15 le Dimanche 14 Avril 2019.
Le tournoi s’adresse principalement aux équipes de club et aux sélections départementales et
régionales. Ce tournoi a pour but de proposer un plateau de qualité afin de se mesurer à d’autres
équipes que vous n’auriez pas rencontrées dans vos championnats habituels.

Organisation
L’infrastructure
Le tournoi se déroule dans deux gymnases situés dans le quartier de la Robertsau et distant l’un de
l’autre de 850m (10 minutes de marche) : le gymnase Hall AGR « Avant-Garde du Rhin » (46 Rue
Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg) et le Gymnase de l’Ecole Européenne (2 Rue Peter
Schwarber, 67000 Strasbourg).
La restauration du midi sera proposée à l’Accueil de Loisirs du Strasbourg Université Club (44a Rue
Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg).

Les organisateurs
La Commission Technique du Comité Départemental de Volley-ball du Bas-Rhin est à l’initiative de de
ce tournoi.
Responsable de l’accueil des délégations
Antoine POINSOT
06 59 90 33 32
toniopoinsot@gmail.com

Responsable de la formule sportive
Franck MAETZ
06 67 90 40 20
franck.maetz@gmail.com

En pratique
Le planning
L’accueil des équipes se fera le dimanche 14 avril 2019 à partir de 8h00
- Hall AGR pour les équipes féminines
- Ecole Européenne pour les équipes masculines
Les matchs débuteront à 9h00 dans les 2 gymnases.
Fin du tournoi vers 18h.
Les finales filles et garçons se dérouleront simultanément au Hall AGR.

La restauration
Nous proposerons un menu complet aux joueurs/joueuses ainsi qu’à leur(s) encadrant(s).
Chaque menu comprend 1 salade, 1 viande, 1 dessert et 1 boisson.
Le tarif des 12 repas complets (10 joueurs/joueuses + 2 encadrants) est compris dans le
montant de l’inscription.
Les conditions d’inscription
Les joueurs/joueuse doivent être né(e)s en 2004 – 2005 et avant.
Chaque équipe est composée de 10 joueurs/joueuses maximum.
L’inscription est fixée à 120€ par équipe (un tee-shirt et un lot souvenirs seront offerts à
chaque participant).

La fiche d’inscription est à compléter via le lien suivant :
https://goo.gl/forms/H4SRn7vbKZvfmFYi2

Le règlement de l’inscription + repas se fera par virement ou chèque à l’ordre du CDVB67

Avant le 31 Mars 2019
Chèque à envoyer à : Amandine MANSUY – 20A Rue de la Boucherie 67120 MOLSHEIM

Pour vous repérer sur les différents sites, quelques photos :

Gymnase Tournoi Filles - Hall AGR 46 Rue Pierre de Coubertin 67000 Strasbourg

Gymnase Tournoi Garçons - Ecole Européenne – 2 Rue Peter Schwarber 67000 Strasbourg

Restauration – ALSH-SUC – 44a Rue Pierre de Coubertin 67000 Strasbourg
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