Chez les M15 féminines 7 équipes:
NEUVILLE, ENTENTE DU VAL 1, ENTENTE DU VAL 2, CJF, ECO, ECO2, USO.
9 ou 8 rencontres féminines par plateau sur les 5 journées, classement final à
l’issue de la dernière journée.
Le 26/11 à l’ECO, le 21/01 au l’USO, le 04/03 au Complexe à Neuville, le 29/04
au CJF et le 10/06 à Gien.
Les terrains sont de 9m x 16m la hauteur de filet est de 2.10m.
TOUTES LES RENCONTRES SE DISPUTENT EN 2 SETS GAGNANTS.
Que chacun joue le jeu car ce sont les équipes qui ne jouent pas qui arbitrent
les autres rencontres.

Chez les M15 masculins 5 équipes : NEUVILLE, USO, SMOC, CJF, ECO.
4 journées de championnat qui permettent de faire matchs Aller et Retour ;
5 rencontres par plateau sur 2 terrains.
A l’issue de ces 4 journées, journée finale à Gien le premier du classement
rencontre le 4ème, le second rencontre le 3ème, les deux vainqueurs se
rencontrent pour le titre. Les deux perdants rencontrent ensuite l’équipe
classée 5ème pour le classement.
Les terrains sont de 9mx16m, la hauteur du filet est de 2.24m. TOUTES LES
RENCONTRES SE DISPUTENT EN 2 SETS GAGNANTS.
Que chacun joue le jeu car ce sont les équipes qui ne jouent pas qui arbitrent
les autres rencontres.
Dates des plateaux : 26/11 à Neuville P.Perche, 21/01 A Neuville P.Perche ,
04/03 à la SMOC, 29/04 à l’ECO, journée finale le 10/06 à Gien.

POUR TOUS :
- Les feuilles de matchs sont à envoyer dans les 48 heures à
fdm@volley45.fr

ou
au 26 Rue du Temple 45170 Neuville aux
- Les résultats des rencontres avec les scores des sets de toutes les rencontres
des plateaux sont à saisir le soir même des plateaux sur le site officiel de la
FFVB
ou également à communiquer à cette même adresse fdm@volley45.fr
Merci de ne pas oublier !

Les licenciés M15 féminins comme masculins sont autorisés à participer avec
un simple certificat médical et les M13 avec un simple surclassement.
Les M17 et les M11 ne peuvent pas évoluer dans cette catégorie.
Les hauteurs de filets : 2.24m pour les masculins et 2.10 pour les féminines.
Dimensions des terrains : 9m en largeur et profondeur de 16m.
Bons championnats.

La Com’sport « jeunes »

