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Commission Sportive Jeunes Bas-Rhin 
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                                              RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITE  2021 – 2022 

 
❖ Equipes jeunes engagées :  
➢    43 équipes M11 et M13 gérées par le CDVB67.   

➢   21 équipes féminines et 22 équipes masculines. 

 

❖ Championnats M11 et M13 : 

➢  59 plateaux organisés. Des rouleaux de scotch sont remis aux clubs 

ayant organisé 2 plateaux au moins. 

➢ Quelques absences dues au Covid en novembre et janvier. Les dates « de 

secours » ont servi à combler les retards.  

 

❖ Classements : 
 

Les championnes et champions  du Bas- Rhin  sont : 
 
➢ M13 F    SUC 
➢ M13 M  SUC 
➢ M11 F    MUNDO 
➢ M11 M  SELESTAT 

 

❖ Nous tenons  à remercier : 

➢ les coordonnatrices et coordonnateurs des championnats sans qui le travail 

serait bien plus difficile et tout particulièrement Franck Maetz qui a pallié à 

mon absence pour la remise des récompenses. 

➢ les clubs qui, par leur réactivité et efficacité, ont facilité les implantations 

des compétitions. 

➢ les jeunes joueuses et joueurs, leurs parents, les coaches, les bénévoles qui 

oeuvrent pour le volley bas-rhinois. 

➢  

 

 

http://www.bas-rhin.fr/
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❖     Perspective 2022-2023 : 
 

➢ La réunion de rentrée pour les responsables d'équipes jeunes est 

fixée au mardi    20   septembre 2022  19h30 à la Maison des Sports. 

Pour rappel, cette réunion est   obligatoire.   

➢ Vous avez reçu par mail le calendrier de la CSJ67. Il est également 

consultable sur le site du CDVB67.  

➢ Démarrage des championnats le 8 octobre pour les M13 et le 15 

octobre pour les M11. 

                                                    Pour la CSJ          Sylvie APFEL 

                                                                                      David Grataloup 

                                                                                      Lionel GRAFF  

                                                                                      Michel MALBLANC 

                                                                                      Maxime Minafra 

    

_______________________________________________________________________ 

« La plupart d’entre vous le sait, je  démissionne du CDVB dès aujourd’hui pour des raisons 
strictement personnelles. J’ai tout simplement envie de consacrer mon temps à autre chose. 
J’espère avoir rempli de façon satisfaisante ma mission. Pour ma part, j’ai pris mon rôle très 
à cœur, étant à la fois sur les terrains et derrière l’ordinateur. 
Je vous remercie toutes et tous de m’avoir fait confiance durant ces années, de m’avoir 
épaulée, conseillée, consultée et guidée. 
 
La Commission Sportive Jeunes s’est, au fil des années, enrichie de bonnes volontés,  
tant au niveau des membres élus que des coordinateurs-trices de championnat notamment. 
Je reste persuadée que personne n’est irremplaçable. 
 

Avec toute mon amitié et longue Vie au Volley ! » Sylvie 
  

http://www.bas-rhin.fr/

