SAISON 2022/2023

Le CD42 propose plusieurs compétitions loisirs :
 Championnat semaine :

 8 divisions de 12 équipes
 22 matchs Aller/Retour
 du 10 octobre au 15 mai
 Coupe de la Loire :
 3 tournois de niveau
 4 tours les semaines 1, 8, 17 et 20
 Finale le vendredi 16 juin

CHAMPIONNATS
SEMAINE
Comment jouer dans ce championnat loisir ?
 Je joue avec une licence compet lib
 Je suis licencié dans un club
 Je suis adhérant dans une association
affiliée au GS42

SAISON 2022/2023

CHAMPIONNATS
WEEK END

Le CD42 propose plusieurs compétitions dans des différentes catégories :
 Pré-régional masculin et féminin 6x6 Seniors M21 M18
 M18 M15 masculin et féminin 6x6
 M15 masculin et féminin 4x4
 M13 masculin et féminin 4x4
Les championnats se dérouleront les samedis après-midi sur 2 ou 3 journées / mois hors WE de
Coupe de France M13 M18 M21.
Les formules seront déterminées pour chaque genre par la commission sportive en fonction du
nombre d’équipes inscrites, soit en poule unique matchs Aller/Retour, soit en deux phases.
Sur ces WE CdF M13 M18 M21 seront proposés des plateaux débutants M13, M15 et M18 avec
formules adaptées et des plateaux M11 M9 en 1x1 et 2x2, puis 3x3 à partir de janvier.

DATES DES CHAMPIONNATS
22 oct; 5,19 et 26 nov; 3 et 12 dec; 14, 21 et 28 janv; 25 fév; 11, 18 et 25 mars;
8 et 29 avril; 6 et 13 mai.

DATES DES PLATEAUX DEBUTANTS
12 nov; 10 dec; 7 janv; 4 fév; 4 mars et 1 avril.

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023

SELECTIONS
M15 F et G 6x6

Le CD42 va présenter cette année des sélections de jeunes dans les catégories M15 garçons et filles à une
compétition interdépartementale au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Pour cela le comité organise des rassemblements pour se préparer au tournoi inter départemental.
Les entraineurs de ces catégories dans les clubs sont invités à signaler à l’ATD les potentiels susceptibles d’y
participer.
Les rassemblements sont gratuits et se feront sur convocation.
Ils se dérouleront sur Villars au gymnase René Souchon avec repas tiré du sac.

DATES A RETENIR
Dates des rassemblements :
 Dimanche 27 novembre 2022
 Dimanche 29 janvier 2023
 Dimanche 26 mars 2023

Stage préparatoire à la compétition : jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023 lieu
à définir
Tournoi Interdépartemental : samedi 15 avril 2023 lieu à définir

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023
Filles nées en 2013 et 2012

Garçons nés en 2012 et 2011

Octobre 2022

Noël 2022

Février 2023

Avril 2023

Lundi 24

Jeudi 22

Jeudi 16

Lundi 17

Mardi 25

Vendredi 23

Vendredi 17

Mardi 18

SELECTIONS
M11F M12 G 3x3

Le CD42 présente chaque année des sélections de
jeunes dans les catégories M12 garçons et M11
filles à une compétition interdépartementale de
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Pour cela le Comité organise des stages de
détection et de sélection pour se préparer à ces
compétitions.

Les stages sont gratuits et se feront sur convocation.
Les entraineurs de ces catégories dans les clubs sont invités à signaler à
l’ATD les potentiels susceptibles d’y participer.
Ils se dérouleront sur La Talaudière au gymnase Pierre Damon avec repas
tiré du sac.

DATE A RETENIR
Tournoi Interdépartemental 3x3 le samedi 13 mai 2023

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023
Filles nées en 2012 et 2011

Garçons nés en 2011 et 2010

Octobre 2021

Noël 2021

Février 2023

Avril 2023

Lundi 24

Jeudi 22

Mardi 25

Vendredi 23

Jeudi 16
Vendredi 17

Lundi 17
Mardi 18

SELECTIONS
M12F M13 G 4x4

Le CD42 présente chaque année des sélections de
jeunes dans les catégories M13 garçons et M12
filles à une compétition interdépartementale de
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, qualificatives
aux volleyades (championnat de France).
Pour cela le Comité organise des stages de
détection et de sélection pour se préparer a ces
compétitions.

Les stages seront gratuit et se feront sur convocation.
Les entraineurs de ces catégories dans les clubs sont invités à signaler à l’ATD les potentiels
susceptibles d’y participer.
Ils se dérouleront sur La Talaudière au gymnase Pierre Damon avec repas tiré du sac.

DATES A RETENIR
Tournois Interdépartementaux 4x4 : lieux non déterminés
samedi 18 février 2023 : tournoi géographique
samedi 22 avril 2023 : qualification aux volleyades
Volleyades M13 M12 : du samedi 27 au lundi 29 mai 2023

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023

SELECTIONS
M18 F et G 6x6

Le CD42 va présenter cette année des sélections de jeunes dans les catégories M18 garçons et filles pour une
compétition interdépartementale de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, qualificative pour les volleyades M18.
Pour cela le Comité organise des rassemblements pour s’y préparer.
Les entraineurs de ces catégories dans les clubs sont invités à signaler à l’ATD les potentiels susceptibles d’y
participer.
Les rassemblements sont gratuits et se feront sur convocation. Ils se dérouleront sur Villars au
gymnase René Souchon avec repas tiré du sac.

DATES A RETENIR
Dates des rassemblements :
 Dimanche 20 novembre 2022
 Dimanche 15 janvier 2023
 Dimanche 26 février 2023
 Dimanche 19 mars 2023
Stage préparatoire à la compétition : jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023
Tournoi Interdépartemental : Dimanche 23 avril 2023
Volleyades : du samedi 27 au lundi 29 mai 2023

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023

Filles et Garçons nés de 2005 à 2007
Toussaint
2022

Noël 2022

Le jeudi 27 et le le jeudi 22 et le
vendredi 28
vendredi 23
octobre
décembre

Hiver 2023

Pâques 2023

Le jeudi 9 et le
vendredi 10
février

Le jeudi 13 et le
vendredi 14 avril

Les stages s’effectuent au gymnase de l’ASPTT St Etienne.
Les horaires de stage sont de 9h30 à 16h30.
Repas tiré du sac.
Capacité d’accueil de 36 stagiaires.
Coût du stage 10€/jour.

Stage perfectionnement
M13 M15
Orienté 4X4
Les stages ont pour but de faire progresser les
jeunes techniquement et tactiquement, de les
perfectionner à la pratique du 4X4 avec
différentes types d’organisations, en formant
des groupes de niveaux de travail pour un
meilleur apprentissage.

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023

Filles et Garçons nés de 2005 à 2007
Toussaint
2022

Noël 2022

Hiver 2023

Du mercredi 2 Du lundi 19 au Du lundi 13 au
au
mercredi 21
mercredi 15
décembre
février
vendredi 4

Pâques 2023
Du mardi 11 au
jeudi 13 avril

novembre

Plusieurs formules vous sont proposées :
 Pension complète 3 jours : 100€
 ½ pension 3 jours : 50€

Stage perfectionnement
M15 M18
Orienté 6X6
Les stages ont pour but de faire progresser les
jeunes techniquement et tactiquement, de les
perfectionner à la pratique du 6X6 avec
différentes types d’organisations en formant
des groupes de niveaux de travail pour un
meilleur apprentissage.

Les stages s’effectuent au gymnase Pierre Damon de la Talaudière.
L’hébergement se fait à la MFR de St Chamond.
Les horaires de stage sont de 9h30 à 17h30 et 17h pour le dernier jour.

Centre Départemental d’Entrainement
SAISON 2022/2023

Stages séniors

Les stages ont pour but de proposer une approche de l’entrainement et un apport sur les
fondamentaux techniques du joueur.
En outre, des entrainements internes pourront être proposés pour les clubs demandeurs.
Contacter le Comité.
Ces rassemblements se dérouleront avec repas tiré du sac
Coût du stage : 10€/personne avec une capacité de 24 stagiaires.

DATES A RETENIR
Dates des rassemblements :
 Dimanche 20 novembre 2022 à St Galmier
 Dimanche 15 janvier 2023 à St Galmier
 Dimanche 5 mars 2023 à Villars

