
 

RAPPORT  D'ACTIVITES  DE LA COMMISSION  LOISIRS  VOLLEY DETENTE 

SAISON  2016-2017 

 Le nombre de licenciés en Loire Atlantique  est passé à 3067  avec  1108 licenciés competlib    issus 

de 32  clubs du département 44. 

 Le  championnat  COMPETLIB était   composé : 

° de 103  équipes  mixtes avec un classement  en deux  phases  qui permet aux 2 premières 

équipes de monter et aux deux dernières de descendre. 

° de 11 équipes en 2 poules féminines  jouant cette saison en deux phases, un reclassement 

des trois premières de chaque poule dans une poule en phase 2 (et idem pour les 3 équipes 

restantes). 

 Finale Challenge  1ère phase :   Mercredi 11  janvier 2017  à  Sucé sur Erdre 

Vainqueurs : US Bouguenais, ESHG 1 et ACC Loisir 3 

 Finale Challenge  2ème phase : Mercredi  26 avril 2017  à  Haute Goulaine 

       Vainqueurs :   ASPTT 4, VBN 3 et VB Soudanais 

 Coupe  Loisirs : Jeudi  15  Juin 2017  à  ST Julien de Concelles 

 Un calendrier   est  établi  lors de l'AG de septembre  et  fourni   à chaque club en début d'année, de 

même que  les modifications éventuelles du règlement loisirs, qui  doivent  donc  être respectées. 

 

 Pour que les classements soient à jour, il est impératif que la commission  loisirs  soit  avertie des 

reports de matchs (maxi 1 mois)  et de tous les résultats sous  8 jours par mail. 

Les feuilles de matchs devront être retournées mensuellement par courrier au comité volley-ball. 

 

 Rappel  lors de l'AG : Licence  competlib  obligatoire pour tous les joueurs ; dématérialisation et site ;   

calendriers mixte et féminin saison 2016/2017,  règlement coupes..    questions diverses 

L'ASSEMBLEE  GENERALE   LOISIRS/DETENTE   aura lieu 

Le 5  septembre 2017  à 19H30 

 

Salle de réunion 

Maison des sports 

44, Rue Romain Rolland 

44100 Nantes 

 

• Informations complémentaires sur notre site internet :  
• comité44volleyball.org  →  onglet  loisirs 

 
• Contact adresse e-mail : volleyloisir44@orange.fr 

                         Xavier SOMMER 
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