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Toute l'équipe du CDVB49 vous souhaite de passer
d'exellentes fêtes de fin d'année ! 

Dans le cadre du plan de relance COVID initié par le Comité, ce dernier a

offert des tablettes pour l'arbitrage (FDME) à tous les clubs du 49

évoluant en championnat compétition (hors clubs loisirs) grâce à la

Fondation Régionale du Bénévolat qui nous a aidé à les financer.  

Les participants à la formation marqueur du club de VBCM heureux de

recevoir leur tablette (cf photo) !!

LES ACTUALITES DU COMITE :

Le stage de la Toussaint a fait le plein cette saison ! Plus de 35 enfants

se sont entrainés, perfectionnés et amusés durant 4 jours ! 

Les quelques jeunes sélectionnés lors de ce stage ont participé aux

interdeps à Riaillé (44) le 11 novembre dernier. Les jeunes étaient tous

motivés, mais les résultats restent néanmoins mitigés. 

Les regroupements poussins sont un succès depuis le début de la

saison ! Plus de 50 enfants sont réunis à chaque fois sur 2 pôles !

Nous sommes ravis de retrouver tous ces jeunes sur les terrains ! 

Le prochain sera un regroupement match le 11 décembre à La

Christina et au SCO. 

Cette saison a explosé les scores concernant le nombre de licenciés  !

Même en comparant avec la saison 18-19 (avant covid), les chiffres

sont bien meilleurs ! Peut-être un effet de la victoire de nos Bleus

lors des JO ?? 

Au total près de 130 licenciés supplémentaires par rapport à 18-19. La

plus grosse hausse concerne la catégorie M18 qui fait un bond de 140

licenciés ! 

Afin que la deuxième partie de saison se passe au mieux, pensez

bien à continuer de respecter les consignes sanitaires : gestes

barrières, tenue du registre, contrôle des pass sanitaires...

Vous retrouverez les nouvelles mesures du ministère chargé des

Sports en cliquant ici. 

https://fondation-benevolat-paysdelaloire.fr/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-26-novembre-2021/


 - Coupes de l'Anjou Sénior : 
- Féminine : 1/4 de finale coupe et challenge à jouer avant le 28/02/22

- Masculin : 2ème tour et tour de repêchage à jouer avant le 09/01/22

- Engagement équipes jeunes 2ème phase : 

        - Remplir le formulaire d'engagement avant le 19 décembre. 

                    --> Lien vers le formulaire en cliquant ici

        - création des championnats courant janvier

        - début des championnats fin janvier/début février

- Formations : 
- Arbitrage : 

--> 2ème session formation marqueur : dimanche 27/02/22

--> Formation arbitrage : les dimanches 6, 13 et 20/03/22 

--> Contact : Céline RICHARD - cdavb49@gmail.com

       - Entraineur DRE1 : 

                   --> Cette formation va se dérouler sur 2 week-ends complets dans la salle de la Gemmetrie à St

                     Barthelemy d'Anjou. 

                    --> Dates : le week-end du 19 et 20 février et le week-end du 23 et 24 avril

                    --> Contact : Alexis MUSTIERE - atd.volley49@gmail.com

- Le Pass'sport : 
          - Ce dispositif est prolongé jusqu'au 28 février 2022. 

          - Pour plus d'informations, cliquez ici.

11/12 : Regroupement match

pour les poussins au SCO et St

Christine

Du 14 au 18/02 : Stages

Départementaux 

19-20/02 et 23-24/04 :

Formation DRE1

27/02 : 2ème session formation

marqueur

28/02 : Bureau élargi aux clubs

Dates importantes : 

Toute l'équipe du CDVB49 vous souhaite de passer
d'exellentes fêtes de fin d'année ! 

LES INFORMATIONS DU COMITE :

http://comitevolley49.com/wp-content/uploads/2021/12/formulaire-engagement-jeune-phase-2-21-22.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14916

