SAISON 2019/2020
St-Chamond, le 19 septembre 2019

Objet : Point sur inscriptions et proposition de championnats
 Championnat Senior M20 M17 Filles








10 équipes inscrites : ESCV - EFVB - 2RVB - VILLEREST – ST-CHRISTO/GRAMMONDVBPSN - FIRMINY - OLF - CASE - COSM
Proposition : une poule de 10, matchs aller-retour sur 18 journées
1ère journée : le 12 octobre
M15 autorisée avec triple surclassement
Une équipe composée uniquement de M17 et M20 sera déclarée en équipe jeune et
comptera dans les obligations.
L'équipe classée 1ère sera déclarée Championne de la Loire et pourra accéder à la
Régionale.
Montant de l'engagement pour TOUTES les équipes : 50 €

 Championnat M 15 M 17 Filles en 6x6








5 équipes inscrites actuellement : EFVB - 2RVB – ST-CHRISTO/GRAMMOND - FIRMINY CASE
Proposition : 1 tournoi de préparation samedi 5 octobre à 13h30 au CASE salle Villeboeuf.
Possibilité de venir avec des équipes incomplètes pour constituer des "ententes".
La formule du championnat sera fixée à la suite de ce plateau.
1ère journée prévue le 9 novembre.
Pas de possibilité de faire jouer des Seniors, M20 et M13.
Montant de l'engagement par équipe : 50 €

 Championnat Senior M20 M17 Garçons et M15 M 17 en 6x6 Garçons :









4 équipes inscrites en Senior M20 M17 : COSM - ESCV - CASE - VBPSN
4 équipes inscrites en M17M20 : EFVB - CASE - 2RVB - FIRMINY
En raison du nombre d'équipes trop faible dans chaque catégorie pour proposer une formule
intéressante, il parait souhaitable de revenir à la formule des deux années précédentes, à
savoir un championnat M17 M20 en matchs aller-retour sur 14 journées.
Proposition : 1 tournoi de préparation samedi 5 octobre à 13h30 à Roanne, gymnase J.
Ferry.
Possibilité de venir avec des équipes incomplètes pour constituer des "ententes".
1ère journée prévue le 9 novembre.
Pas de possibilité de faire jouer des Seniors et M13, uniquement des M15 avec simple
surclassement.
Montant de l'engagement par équipe : 50 €

Merci à tous les clubs de vérifier vos inscriptions et de nous signaler le plus vite possible toute
erreur ou oubli.
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