
Calendrier des rencontres UNSS VOLLEY-BALL pour la
première partie de l'année.

DATE Lieu

14/11/18 Pour Tous

21/11/18 ? Pour les volontaires

12/12/18 Pour tous

23/01/18 Pour tous

13/02/19 au collège Jean Zay,verneuil. Pour les volontaires

20/03/19 ? Sur qualification

03/04/19 ? Sur qualification

17/04/18 1/2 finale départementale ? Sur qualification

15/05/19 Finale Départementale ? Sur qualification

12/06/19 Gymnase Pons Pour tous

16/06/19 au 21/06/19 Voyage de L’AS Telgruc Pour les élèves inscrits au voyage

Les déplacements se font en cars réservés pour les rencontres UNSS.                                                                        Les

Pour qui ?

1ere journée de 
championnat district

Benjamines : Conflans (collège 
des hautes Rayes)    Benjamins : 

gymnase Pons, Verneuil     

Pas d'entraînement de 
volley en raison du 

Cross Départemental. 
Comme vous êtes 

licenciés, vous pouvez y 
participer!

2ème journée de 
championnat de district

Benjamines : Triel   Benjamins : 
Hautes Rays ,Conflans.

3ème journée de 
championnat de district

Benjamines :gymnase      
Pons,Verneuil                    

Benjamins : collège Bois d’Aulne, 
Conflans

 Journée de Formation à 
l’arbitrage et validation de 
jeunes officiel arbitre de 

district

1/8 de finale 
départementale

1/4 de finale 
départementale

Fête de fin d’année des 
AS du collège







AS VOLLEY-BALL

Le gymnase PONS étant indisponible les mercredis 5 
Janvier et 12 Janvier,les entraînements habituels n'auront 
pas lieu.
Je vous propose de nous retrouver mercredi 5 janvier à 
12h30 près du rang « permanence »coté 6ème, afin de 
pique niquer ensemble et travailler l'arbitrage en vue de 
l'examen d'arbitrage du mercredi 19 janvier.
Vous pouvez  apporter des gâteaux à partager pour le 
dessert. Nous finirons vers 14h.

Mme Simon



Tu es convoqué le mercredi 24 novembre pour une compétition de volley-
ball au gymnase PONS de VERNEUIL de 13h30 à 16h15.
Ton équipe compte sur ta présence.
Mme SIMON
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AS VOLLEY-BALL

RAPPEL:

A partir du mercredi 02 mars, les entraînements

 auront lieu à 14h30 au gymnase PONS.

Mme SIMON
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