FGST Section Volley-ball
Place de Rhododendrons
74000 Annecy
Tel. 04 50 67 28 43

A TOUS LES CLUBS DE VOLLEY-BALL

Annecy le 20 août 2019
Bonjour à tous,
La saison 2019/2020 de Volley-Ball FSGT est lancée ! Voici les informations de début d’année et les
différents formulaires à remplir.

INSCRIPTIONS DES EQUIPES AU CHAMPIONNAT
A retourner avant le

mercredi 25 septembre 2019, délai de rigueur

Merci de bien vouloir remplir la feuille ci-jointe avec toutes les informations demandées pour que l’on
puisse vous contacter facilement (téléphones : domicile, professionnel, portable / téléphone des gymnases
/ adresse courriel etc…)
Dès lecture de ces documents, vous pouvez affilier votre club en allant sur le site de la FSGT afin d’y
trouver les infos concernant les tarifs. Après réception de votre règlement, le bureau FSGT vous enverra
par courriel les codes nécessaires à la création des licences de vos joueuses et joueurs.

ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 à 19h00
À la Maison des Sports à Annecy – 97 A, avenue de Genève
Ordre du jour : validation des équipes, mise en place des poules, du Bureau….
Présence obligatoire d’au moins un représentant par club.
…/

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE LA SECTION VOLLEY-BALL
Pour que notre activité fonctionne (championnat, tournoi, formation, etc…), il faut des bénévoles.
Comme chaque saison, il y aura des changements au sein de notre comité et nous aurons besoin de volontaires :
Responsables : • de calendrier et du classement (un ou une par poule)
• D’arbitrage (un ou une par poule : titulaire de la carte d’arbitre)
• D’organisations diverses (tournoi, formations, épreuves fédérales, etc.)
Ou simplement désirant participer activement à la vie de notre section.
.
N’hésitez-pas à vous proposer !
Pour un bon fonctionnement, il est préférable que le plus de clubs possibles soient représentés.
Les clubs présentant 3 équipes ou plus doivent proposer au moins un volontaire qui sera, si besoin est,
membre du comité.

FORMATION ARBITRES
Cette année, de nombreuses cartes d’arbitres (validité de 5 ans) viennent à expiration : pensez-y !
Les formations « arbitre FSGT » peuvent se dérouler selon plusieurs formules :


Formation théorique : pendant une soirée au Siège FSGT – Place des Rhododendrons à Annecy.
Les dates seront évoquées lors de l’AG du 02 Octobre 2019.
Attention : la formation théorique qui commence à 18h.30 ne finit pas avant 22h. Une petite pause est prévue afin
que vous puissiez consommer le casse-croûte que vous aurez amené.



Formation théorique de plusieurs clubs situés dans la même zone géographique.
Formation théorique pour plusieurs équipes du même club.

Pour les formations réalisées en dehors du Siège FSGT d’Annecy, nécessité de disposer d’une salle permettant la
projection vidéo (possibilité d’écran 2M / 2M)


Formation pratique : sur une soirée dans un gymnase pour les possesseurs de la carte d’arbitre.

Début du championnat : semaine 45 (du 04 au 08 novembre)
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne saison 2019/2020.

