Tricolore Volley Saverne
Section Beach Volley

LE BEACH VOLLEY : Saison 2012
Le comité beach (les personnes référentes) :
NOM Prénom

Téléphone fixe

Portable

Courriel

Claude KISTER

03.88.02.26.20

06.72.02.70.31

kister.mathieu@wanadoo.fr

Ivan UNBEKANT

06.32.51.61.36

ivan.unbv@free.fr

Donatien MANSUY

06.43.74.15.61

doni_67@hotmail.fr

06.79.53.87.84

ada.joly@orange.fr

06.08.78.16.82

alain.bohn@orange.fr

Secrétaire : Anne JOLY
Président : Alain BOHN

03.88.70.94.25

Lieu :
Centre Nautique Intercommunal « L’Océanide »
Communauté de Communes de la Région de Saverne
10, rue des Murs 67700 SAVERNE
Courriel : Isiegel@cc-saverne.fr
Directeur : Lionel SIEGEL Port : 06.86.32.50.26
Tél : 03.88.02.52.81 et Fax : 03.88.91.16.43
Ouverture : A partir du 24 mai 2012 jusqu’au 31 août 2012, tous les jours à partir de 17h.
Créneaux d’entraînements :
Les licenciés de moins de 16 ans ne pourront jouer sans la présence d’un responsable.
Jour et horaire
LUNDI 17h à 19h
MARDI
MERCREDI 17h à 19h
JEUDI
VENDREDI

Catégorie
Poussines et benjamines
Loisirs
Minimes filles
Séniores féminines
Séniors masculins

Responsable
MEDY
OLIVIER
IVAN
CLAUDE
JACKY

Règlement :
Passage en caisse en début d’entraînement à partir de 17h avec la licence de volley.
La licence de volley des membres de la Tricolore sert de pass pour le beach sans coût
supplémentaire.
Cette année la piscine nous demande une comptabilisation exacte du nombre d’entrées.

Les entrées seront comptabilisées à l’accueil au moment des heures d’ouverture et celles
d’après – fermeture seront comptabilisées dans un cahier et remis dans la boîte aux lettres.
Les joueurs non licenciés à la Tricolore devront fournir un certificat médical spécifiant
l’aptitude à la pratique du beach volley (le formulaire officiel se trouve sur le site de la FFVB)
et payer une entrée à la piscine.

Fin d’entraînement libre même après la fermeture de la piscine (un membre sera en
possession de la clé pour la fermeture du portail).
La baignade est autorisée pendant les heures d’ouverture (tant qu’il y a une surveillance),
c’est-à-dire jusqu’à 20h.
Si la pratique du beach volley ne devait pas être possible en raison de la météo, l’accès au
bassin serait suspendu.
Les clés :
Une clé sera remise au club : elle sera à déposer dans la boîte aux lettres le soir à la fin de
l’entraînement.
L’hôtesse d’accueil la récupèrera le lendemain. Elle pourra ainsi être demandée le lendemain à
l’accueil par un autre groupe.
Ce système permet de ne pas faire déplacer une personne tous les jours.
Une 2ème clé sera en possession d’Yvan (en cas de fermeture de la piscine ou si un groupe
arrive après 19h30).
Les tournois :
Date et horaire
Dimanche 15 juillet 2012 à 9h
Dimanche 5 août 2012 à 9h
Dimanche 26 août 2012 à 9h30

Catégorie
Masculin (2x2)
Loisir (3x3)
féminin (2X2)

Organisateur(s)
Ivan
Ivan et Claude
Claude

Le tarif d’inscription:
10€ par joueur et donc 20€ par équipe en 2X2 et 30€ en 3X3.
Bulletins d’inscription :
sur Facebook : beach.tricolorevolley@gmail.com
ou sur le Site de la Tricolore Volley : www.tricolore-volley.org

Claude Kister

