
Bonjour à toutes et à tous, 

 Suite à la réunion sports collectifs qui s’est déroulée ce mercredi 4 octobre à 
Villeneuve D’Ascq, voici le calendrier des compétitions Volley ball. 

 Auparavant, quelques points de précision et conseils : 

Nous sommes retournés à notre bonne vieille formule qui consiste à faire de grands 
rassemblements en collège et lycée regroupant plusieurs catégories. Cette formule permet 
de limiter les déplacements, remplir plus facilement un bus et apporte une touche plus 
conviviale. L’inconvénient est qu’il nécessite plus de travail le jour de la compétition. Nous 
comptons donc sur votre investissement le jour de celle-ci. 

Nous comptons également sur vous pour respecter votre engagement. En effet, du 
nombre d’équipes inscrites, en découle le nombre d’équipes qualifiées et repêchés par 
territoire.  Celui de Lille fait payer les équipes qui se désengagent. Nous avons choisi de ne 
pas le faire, comptant sur votre compréhension. 

Des feuilles de matchs seront remplies lors de chaque rassemblement et seront 
envoyées à l’UGSEL 59C ainsi qu’à Christelle Bonnaillie, conseillère technique régionale qui 
pourra ainsi vérifier le nombre d’équipe engagé. Pensez donc à vous munir des licences de 
vos élèves. 

Enfin, pensez à télécharger le règlement sport collectif volley téléchargeable sur 
UGSEL.org ; Hélène pour le collège et moi-même pour le lycée sommes disponibles pour 
répondre à vos questions si besoin.  

En espérant vous retrouver très vite sur les terrains. Très bonne année scolaire et 
sportive à vous tous. 

Hélène Décima(0677119911) et Mathieu Bogrand(0675871625) 
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Phases districts Nombre de qualifiés 
pour la finale 
territoire

Finale territoire

Benjamins, 
benjamines, 
minimes garçons et 
minimes filles

1)13 décembre à 
Saint Saulve (Salle 
St Exupéry, rue 
Saint Exupéry) 
2) 17 janvier à 
Nungesser, à 
Valenciennes 

Benjamine :1 
Benjamins : 1 et 1 
repêchée si 
désistement d’un 
autre territoire 
Minimes garçons :2  
Minimes filles: 1 et 
1 repêchée si 
désistement d’un 
autre territoire

-Benjamins et 
benjamines le 30 mai à 
Saint Ilde, Lens 

-Minimes garçons et 
minimes filles le 4 avril 
à Nungesser, 
Valenciennes. 

Cadets Cadettes 
Juniors Juniores

1) 22 
novembre à 
Solesmes, 
Saint Michel 

2) 24 janvier à 
Solesmes,  
Saint Michel

Cadettes juniors 
filles : 2 
Cadets garçons : : 1 
et 1 repêchée si 
désistement d’un 
autre territoire 
Juniors garçons :1 
qualifiée 

Cadettes juniors filles 
et juniors garçons le 7 
février à Marcq en 
Baroeul Institution 
Cadets garçons le 11 
avril à L’EICT, Salle du 
théâtre.




