Comité Ales Ville de Volley Ball.
Invitation à la réunion du mardi 31 mai 2016 à 20h30 à St Christol lez Ales

Objectif : Préparation et organisation de la coupe Jean Claude Rivière 2016.

Bonjour amis volleyeuses et volleyeurs du Comité Ales Ville,
Veuillez noter dès aujourd’hui sur vos agendas que vous êtes cordialement invités à
notre réunion de préparation et d’organisation de notre coupe Jean Claude Rivière du
Comité Ales Ville de Volley Ball :
-

le mardi 31 mai 2016 à 20h30 à St Christol.

L’ensemble des membres et joueurs de notre association sont conviés à cette réunion,
car toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à la préparation de
cette manifestation qui est la clôture et le point d’orgue de notre saison 2015-2016.
Comme d’habitude Bernadette peux-tu STP réserver une salle, merci.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
-1) Rappel : la Coupe Jean Claude Rivière est programmée cette année à nouveau un
Samedi après-midi pour que nous puissions avoir le temps d’allier le plaisir de notre
volley ball Amical et la convivialité du 6° set, elle aura donc lieu :
Le Samedi 11 juin 2016 à partir de 13h00_ heure de fin, à confirmer.
-2) Lieu : La halle des Sports de Clavières avec 3 terrains .

-3) Confirmation officielle en séance du nombre d’équipes engagées : par exemple 1 des
17 équipes du championnat 2015-2016 peut engager 2 ou 3 équipes à la coupe. 1 équipe
peut venir incomplète et nous ferons alors une équipe barbarians.
Rappel : seuls les joueuses et joueurs inscrits officiellement à notre association en
cours d’année et ayant joués le championnat peuvent prétendre à participer à la coupe.
Pas de joueurs Joker SVP !!
-4) Propositions de l’organisation et tirage au sort des équipes en 2,3 ou 4 poules nombre
de sets et points par set à définir. Puis rencontres de classement en parallèle des
qualifications pour la finale, à définir.
Rappel : Comme défini dans notre règlement, le bonus féminin est applicable à l’identique
à notre championnat, pour l’ensemble des sets et matchs de notre Coupe Jean Claude
Rivière 2016.
-5) Minimum 1 à 2 volontaires par équipes pour gérer la mise en place des terrains, des
matchs, des arbitrages et des scores. A priori comme l’année dernière, il ne sera pas
nécessaire d’apporter des ballons TBC ? Olivier à la sono TBC ? Prévoir une pharmacie
de base.
-6) Christophe, Benoit, Dan ou Pierre (pour St Ambroix) , Jean Michel, Alain ou Jean
Marie (St Hilaire), Daniel, Alain, David, Nicolas ou Pierre ( Pour SEP La Grand Combe),
Marjorie ou Anthony (Pour Les Salles du Gardon 1), Aline ou Hervé (pour St Christol
ASCL1) pensez SVP à bien nous apporter pour cette réunion préparatoire les 7 coupes
qui comme convenu sont remises en jeu chaque année afin d’y inscrire vos titres 2015 !! :
- Coupe du Championnat Ales Ville : St Ambroix
- Coupe « Poupou » Vice-champion : St Hilaire de Brethmas
- Coupe Jean Claude Rivière : St Ambroix
- Trophée du Finaliste de la Coupe Jean Claude Rivière : SEP La Grand Combe
- Trophée Jean Christophe Gosse du Fairplay : Les Salles du Gardon EMEA 2
- Coupe ‘’The Winner’’ 1° poule B : St Christol les Ales ASCL1
- Trophée des Espoirs : Les Salles du Gardon EMEA 2

-7) Désignation du Trophée Jean Christophe Gosse du Fairplay :
La désignation se fera comme ces 2 dernières années de manière Amicale, sportive et
démocratique par un vote qui aura lieu le jour de la Coupe Jean Claude Rivière, soit le
samedi 11 juin.
Les modalités du vote restent les mêmes, à bulletin secret à déposer dans la Coupe avec:
1 vote par représentant présent de chacune des 17 équipes (Les Salles du Gardon, St
Jean du Gard, EMA, St Christol les Ales ASCL, St Privat des Vieux auront donc 2 ou 3
votes), plus le vote des 4 membres du bureau présents : Le Président d’Honneur, la
trésorière, le secrétaire et le Président.
Chacun cochera sur son bulletin de vote 2 noms d’équipes qu’il souhaite nominer comme
les plus fairplay de la saison 2015-2016, et bien sûr comme c’est le trophée du Fairplay il
ne faudra pas inscrire le nom de sa propre équipe !! Souhaitons que la fumée blanche
apparaisse dés le premier tour !! Sinon nous ferons comme un tirage au sort entre les
équipes qui auront obtenues le plus de votes.
-8) Remise des Coupes par Claire et/ou Frédéric Rivière.
-9) Organisation d’une petite collation amicale en toute simplicité en clôture de notre
Coupe avec les mets apportées par chaque équipe.
-10) Autres sujets à votre convenance :
Votre présence amicale et motivée à cette réunion est indispensable à la réussite de
cette fin de saison, qui sera nous en sommes convaincus un excellent tremplin pour la
prochaine et déjà 7°saison de renaissance du championnat Ales Ville 2016_2017 et ceci
dés la fin du mois de septembre 2016.
Je vous souhaite en attendant de bien vous amuser, toujours avec fairplay, dans nos
derniers matchs du championnat Comité Ales Ville de Volley Ball, à suivre sur notre site.
www.alesvolley.fr
Amicalement
Serge

