Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
℡01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss93.org

Année scolaire 2017/2018

Championnat Départemental équipe d'établissement
Calendrier VOLLEY BALL - Catégorie Cadets Garçons – 2002/2001
Possibilité d’inclure des joueurs M2 nés en 2003

1 seule journée

Mercredi 7 mars 2018

Organisation sportive
Les équipes se rencontrent sous forme de tournoi
Les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour la finale départementale (tournoi à 4 équipes)
Les autres équipes disputeront les matchs de classement
Règlement
La présentation de la licence avec photographie est obligatoire. Si un des points n'est pas conforme le joueur ne
peut pas participer.
Composition de l’équipe : RESPECTER le nombre de joueuses maximum sur la feuille de match 6
Jeune coach : il n’est obligatoire qu’à partir du championnat inter académique
Arbitrage : présence obligatoire d'un jeune arbitre par équipe niveau départemental
La non présentation d'un jeune arbitre entraîne le déclassement de l’équipe.
IMPORTANT : le professeur responsable téléchargera la feuille de match sur www.unss.org.
Les résultats seront téléphonés sur répondeur le soir même par le professeur responsable et les feuilles de match (servant de
base au remboursement du déplacement) seront adressées dans les plus brefs délais à la direction départementale.

Par délégation de la direction départementale UNSS le responsable du tournoi a autorité
- pour faire effectuer le contrôle des licences
- pour veiller à la conformité des équipes et au respect des règlements
- pour valider la présence d’un jeune arbitre de niveau départemental dans chaque équipe
- pour valider les feuilles de matchs à la fin de la rencontre et y faire noter les réclamations éventuelles
avant transmission à la direction départementale

INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS ET AUX CRITERIUMS:
Confirmation d’inscription en ligne sur http://opuss.unss.org (identifiant 08… + mot de passe ;
« administration » -«compétition » - « activité Volley-Ball »– cliquez

Serveur
Ouverture le 30/01/2018

Fermeture le 06/02/2018 à 12 h00

Aucune inscription après la clôture ni « repêchage » le jour de la compétition IMPORTANT
Les

équipes non inscrites en ligne seront déclassées
donc pas qualifiables pour le tour suivant

1ère journée
Mercredi 7 mars 2018
(responsable souligné)
ATTENTION : BASKET PROPRES DANS SAC
DE SPORT DANS TOUS LES GYMNASES

POULE 1

POULE 2

Lyc Delacroix Drancy éq 1(Vincent CZECH)
Lyc Galois Noisy le Grand éq 2
Lyc Feyder Epinay

Lyc Galois Noisy le Grand éq 1
Lyc Vinci Tremblay
Lyc Delacroix Drancy éq 2
Lyc Rostand Villepinte

À 13h30 au ‘’Lieu à déterminer’’

℡tél responsable sur demande à la direction départementale

