COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY
BALL DU NORD

FFVB / LRVB
HDF

99 Rue Schuman 59700 Marcq en Baroeul
Tel : 03.20.51.90.79 / port. Secrétaire :
Email : cd59volleyball@gmail.com
Permanence le Mercredi et le Vendredi matin
Marcq en Baroeul, le 29 JUIN 2020

Madame la directrice, Monsieur le directeur,
L’année scolaire 2020/2021 est en préparation et l’action « Volley à l’école » sera renouvelée pour la
prochaine rentrée scolaire.
Le matériel sportif sera mis à disposition lors de chaque session par le Comité Départemental.

Les écoles participantes à une ou plusieurs sessions bénéficieront de la gratuité de participation à la journée
SMASHY, prévue selon les demandes des écoles publiques à partir du 8 Juin et à l’hippodrome de
Marcq-enBaroeul, sauf indisponibilité hippique, le 1er jeudi de JUIN 2021 pour les écoles privées.
La liste des élèves de chaque classe participante est à fournir dès le début de la session avec les noms,
prénoms, genre et date de naissance. Elle permet de les assurer au niveau fédéral et elle offre la gratuité de la
licence fédérale pendant 1 année.
Les écoles peuvent faire leur demande dûment signée à l’académie pour les écoles publiques via le
CPC et directement au Comité Nord par mail ou par courrier pour les écoles privées.
Sur la fiche d’inscription, il est important de prévoir 2 choix en matinée et 2 choix l’après-midi pour
permettre d’établir des plannings cohérents. Les interventions peuvent avoir lieu en extérieur pour les
sessions 1 et 5 mais doivent obligatoirement se dérouler en salle pour les sessions 2, 3 et 4.
La priorité sera donnée aux écoles qui proposent 3 classes (CM1, CM2, CE2) par demi-journée. Si vous
n’avez pas cet effectif dans une école, il y a toujours l’opportunité de coupler avec une autre école voisine.
Cette année, les interventions auront lieu pendant 5 semaines consécutives plus une semaine de rattrapage.
Espérant que l’initiation que nous souhaitons apporter à vos élèves à la découverte du volley ball vous
satisfera, je vous prie d’agréer, Madame la directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sincères
salutations.
ERIC SAGOT
PRESIDENT

