INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2015/2016
CATEGORIES

TARIFS

Seniors (nés en 1995 & avant)

125 €

Chômeurs – Etudiants + M20 (nés en 1996)

100 €

M20 (nés en 1997 et 1998)

110 €

M17 (nés en 1999 et 2000)

(ou 95 € + chèque sport* 15 €)

M15 (nés en 2001 et 2002)
M13 (nés en 2003 et 2004)
M11 (nés en 2005 et 2006)
M9 (nés en 2007 et 2008)
M7 (nés en 2009, 2010, 2011 et 2012)

95 €
90 €

Adultes loisir / corpo

75 €

Dirigeant/encadrant

60 €

* Le Conseil Régional de Bretagne facilite l’accès au sport pour les jeunes de 16 à 19
ans (nés en 1997, 1998, 1999 et 2000) : il suffit de se connecter sur le site
http://jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_150152/cheque-sport, s’inscrire, imprimer
le chèque de 15 € et le donner au club, avec la cotisation déduite de ces 15 €.

Pour toute inscription, il faut retourner au club :
•

le formulaire d'inscription complété ;

•

l’autorisation parentale pour les mineurs ;

•

un certificat médical, ou pour un sur-classement, la fiche
médicale spécifique, remplie et signée par un médecin ;
copie de la carte d'identité (uniquement pour les nouveaux

•

licenciés)

•

le règlement correspondant à votre catégorie, par chèque
bancaire (règlement échelonné autorisé – indiquer les
dates de débit au dos des chèques) à l’ordre de
Concarneau Volley, ou par espèces. Nous acceptons
également les coupons SPORT ANCV. 5% de remise sur
la deuxième licence et les suivantes, pour les membres
d'une même famille

•

1 photo d’identité pour la licence (avec nom + prénom +
année de naissance au dos) ;

•

vous recevrez par mail une feuille d’adhésion FFVB, qu'il
faudra imprimer, signer et remettre au club.

LABEL CLUB
FORMATEUR
SECRETARIAT :

2014/2015 & 2015/2016

MARTINE BAIOTTO-MAURER
9 rue Claude Monet
29140 MELGVEN
06 72 66 22 01
maurer.martine@libertysurf.fr

ALEXANDRA BERTOLA
19 rue Foennec Vras
29900 CONCARNEAU
06 11 70 76 59
alexa22@hotmail.fr

http://www.concarneau-volley.fr
https://www.facebook.com/concarneau.volley

CONCARNEAU VOLLEY

LES ENTRAINEMENTS

1) C'est du volley accessible à tous, du loisir à la
compétition, du masculin au féminin, en salle et à la plage,
de 3 à 77 ans …
2) Ce sont des bénévoles :
Présidence :
Vice président :
Trésorerie :

Arnaud CONAN (06 88 60 21 24)
Joël LE COZ
Karine ZEISLER (09 84 50 45 79 /
06 51 50 60 30)
Secrétariat / correspondance : Martine BAIOTTO-MAURER
(06 72 66 22 01 / 09 80 54 24 77)
Alexandra BERTOLA (06 11 70 76 59)
Bureau et commissions :
Lise DAGORN – Mathieu SANDRONE
Hélène DESJARDINS – Cédric ANCEL
Erwan MORVAN – J-C TANNEAU

3) Mais aussi :
-

des tournois internes en salle,
des stages d’initiation et de perfectionnement pendant les
vacances scolaires,
des challenges du jeune volleyeur (départemental et régional),
des coupes de France, des coupes de Bretagne,
des rassemblements de jeunes volleyeurs,
le tournoi de beach-volley sur deux jours chaque été
(début juillet sur la plage du Cabellou).

Baby volley (catégorie M7, de 3 à 6 ans) :
-

à la petite salle halle du PORZOU, le mercredi de 16h00 à 16h45

M7, M9 et M11, de 6 ans à 10 ans Pupilles et poussin(e)s :
- à la grande salle Halle du PORZOU, le mercredi de 17h00 à 18h30

-

M13/M15, de 11 à 14 ans Benjamin(e)s :
au cosec des sables blancs, le mardi de 17h15 à 19h00
au cosec des sables blancs, le vendredi de 17h00 à 18h30

-

M17 Filles et Gars, M20 Gars de 13 à 20 ans Cadet(tes) Juniors
à la halle du PORZOU, le mercredi de 18h30 à 20h00

Equipe Pré-nationale Gars + Départementale (à partir de 17 ans)
- à la halle du PORZOU, le mercredi de 20h00 à 22h30
- à la halle du PORZOU, le vendredi de 19h00 à 20h45
Equipe régionale filles + Départementale (à partir de 16 ans) :
- au cosec des sables blancs, le mardi de 19h00-15 à 21h00
- au cosec des sables blancs, le vendredi de 20h30 à 22h30
Adultes loisir / corpo :
- à la halle du PORZOU, le lundi de 20h30 à 22h15

Rejoignez-nous !
LES COMPETITIONS
(pour ceux qui le souhaitent et s'y engagent pour l'année …)
Pour les jeunes : de 5 à 8 matchs par trimestre, dont un sur deux dans
une autre commune du département ou de la région, le samedi aprèsmidi sauf COUPE de France & COUPE de Bretagne le dimanche matin
Pour les équipes seniors départementale et régionale : matchs tous
les samedi soir.

Pour l'équipe pré-nationale Gars : matchs tous les dimanche aprèsmidis.
Pour l'équipe corpo : matchs le mardi soir le mercredi soir ou le lundi
soir

