
  

 

  
 Nantes, le jeudi 17 mars 2011 

 

 

 

  

Le comité lance la huitième édition du « Challenge départemental de beach Volley des clubs ». Vous 

êtes de plus en plus nombreux à beacher, et nous sommes persuadés que 2011 sera une bonne année. 

NOUVEAUTE : création de ce challenge pour les catégories benjamin(e)s et minimes.  

 

La partie championnat aura lieu sur la période Mai-Juin et les finales le Dimanche 26 Juin (lieu à définir) 

afin de sacrer le club champion départemental de Beach. 

 

Les rencontres seniors seront organisées sur une période définie par le comité, et avec accord des 2 

équipes pour la date définitive. Pour les jeunes, ce sera sous forme de plateaux organisés dans les clubs (sur le 

même modèle des regroupements benjamins). Quelque soit le club recevant, il faut privilégier les sites de sable, 

même s’il est possible de jouer sur herbe ou en salle. 

 

Les règles pour les benjamin(e)s et minimes sont les mêmes que le championnat en salle. Le règlement 

général est disponible et téléchargeable sur le site du comité, sous l’onglet « commission beach ». 

 

Pour les seniors (y compris cadet(te)s, juniors, espoirs), la licence compétition beach-volley est 

obligatoire. Pour les jeunes, la licence du championnat de salle suffit. 

Les inscriptions sont de 12 € par équipe pour le championnat senior, et de 2 € par équipe pour le 

championnat jeune. Elles devront être données à votre club avant le 20 Avril. 

 

 

Comité 44 de Volley-Ball 

 : 38 rue Jules Verne – 44700 Orvault  : 09.63.64.11.93 / 06.73.46.34.02 

Beach44@orange.fr - http://comite44volleyball.moonfruit.fr 

 

 
 

CLUB : …………………………………………………………………… 
 

CATEGORIES :     

     Benjamins          Minimes          Cadets / Seniors     (rayer les mentions inutiles) 

     Masculins           Féminins     (rayer la mention inutile) 
 

Nom Prénom N° de licence N° de téléphone Email 

    

    
L'adresse mail et le n° de téléphone sont très importants pour la suite des évènements. 

 

COUPON A RENDRE A VOTRE CLUB AVANT LE 20 AVRIL 2011 

mailto:Beach44@orange.fr
http://comite44volleyball.moonfruit.fr/

