Tournoi interne 6x6 organisé par la FDFR GERS
en partenariat avec le Foyer Rural de Mirande

Foyer Ruraux du Gers – 44 rue Victor Hugo – 32000 AUCH
Tél. : 05.62.05.69.25 – Fax : 05.62.05.93.65 – E-mail : fdfr32@wanadoo.fr

COUPE DU GERS de VOLLEY-BALL
Dimanche 8 Avril 2018 à MIRANDE

DESCRIPTIF :
PourTournoi
tous renseignements
complémentaires
: équipe de SIX
de Volley-Ball
par

Le Lieu :

N’hésitez
pas à nous contacter !
Cette Coupe s’adresse
:
à toutes les équipes et joueurs participant au championnat départemental

Gymnases de la Poudrière et du Collège

Le Programme :

Objectifs :
développer la pratique sportive du volley-ball en ZRR
Miser sur la convivialité
Rencontrer des équipes d ’ autres catégories
Les conditions d’inscription :
 Former une équipe de 6 volleyeurs.
Appartenir au même foyer/club, participer au championnat départemental
Pouvoir justifier d ’ un certificat médical autorisant la pratique sportive

08h15 :

Accueil des équipes et vérification liste joueurs

08h30 :

Tirage au sort des rencontres

08h45 :

Début des Rencontres

12h30 :

Repas chaud 11 €

14h00 :

Reprise des Rencontres

18h00 :

Remise des Récompenses et vin d’honneur

Être titulaire de la Carte IA ou d ’ une assurance individuelle
( p ossibilité de délivrer une carte temporaire pour la journée ( 3 € ) sur
présentation du certificat médical )

Les conditions d’organisation :
Une coupe et deux repêches en fonction du nombre d ’ inscrits


À retourner avant le 29 MARS 2018

Mise en place des Poules ou rencontres par tirage au sort sans conditions de

niveau


Un minimum de trois matchs par équipe



Auto-arbitrage. Chaque équipe présentera 1 arbitre ( à signaler sur la

feuille

Prière aux équipes d ’ apporter des ballons.

Déroulement des rencontres :
Match en 2 sets gagnants de 21 pts.
Pas de temps morts techniques par set mais uniquement temps mort demandé.

Finales en 2 sets gagnants

Comment s’inscrire :
 En renvoyant les bulletins d ’ inscription par courrier, Fax ou e-mail
ou en téléphonant à la FDFR Gers
 Liste des joueurs à déposer le jour de la rencontre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE 29 MARS 2018

FOYER RURAL OU CLUB : ………………………………………………………
RESPONSABLE : …………………………………………………………………..

d ’ inscription )




ADRESSE : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………. Portable : ………………………………………….
Nombre d’équipes :

Nombre de joueurs :

Noms des équipes : ………………………………….
………………………………….

Nombre de repas midi …... x 11 € = …….. €
(Tout repas réservé sera facturé)
Pour les équipes qui ne prennent pas le repas un forfait
de 10 € par équipe engagée est demandé.

