
Cher(e)s tous,

Nous espérons que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre été et surtout que vous 

êtes motivés plus que jamais pour cette nouvelle saison de Volley.

La rentrée a déjà sonné pour la plupart d'entre nous, nous revenons donc avec quelques informations.

Tout d'abords quelques PETITS RAPPELS

Horaires d'entrainements :

Ils auront lieu tous les Lundi et Jeudi de 21h00 à 23h00.

Attention essayez vraiment d'être à l'heure (promis j'essaierai moi la première !! ) pour que 
les entraînements puissent commencer à 21H00. 
Pour info, vous avez accès aux vestiaires dès 20h45 si vous le souhaitez.

Date de reprise :

Les entraînements ont déjà commencé puisque le premier a eu lieu le Lundi 31Août 2015.

Par ailleurs, par expérience des dernières années le Championnat démarrant sur les chapeaux de roues 
(mi-octobre),  n'hésitez  donc  pas  à  prévoir  dès  à  présent  les  documents  nécessaires  à  vos 

inscriptions pour que nous ayons le temps de souscrire vos licences :

- Formulaire de demande de Licence dûment complété, que vous trouverez sur le site

-  ATTENTION  le  certificat  médical  est  à  remplir  directement  sur  ce  même  

formulaire SVP

- Photo d'identité pour les nouveaux (pour les anciens, nous essaierons de reprendre  

celle de l'année dernière...sauf si vous souhaitez changer de tête …)

- Chèque de 95 € pour la licence

- Chèque de 70 € de caution (non encaissé) pour le prêt de la tenue pour les matches.

Comme d'habitude, bien sûr, prenez le temps d'essayer avant pour les nouveaux arrivants, voir si le 
Club vous plaît et vous convient, mais tenez-nous au courant s'il vous plaît que nous n'inscrivions pas 
trois équipes si nous ne pouvons en maintenir que deux.  Les équipes devant être inscrites au plus tard à 
mi-septembre.

Journée Forum des Associations à La Colle sur Loup 

Cette  année  encore  aura  lieu  cette  manifestation.  Elle  se  tiendra le  Samedi  5 

Septembre 2015. Le but étant de représenter les couleurs du Club et de recruter 
de nouveaux adhérents. J'y serai bien sûr présente, mais il serait sympa que je sois 
aidée par d'autres membres du Club. L'idéal étant d'être au moins 2  (voire 3 ) en 
permanence. 

Bien entendu il n'est pas nécessaire d'y rester 4 heures, même des passages d'une 
heure sont déjà d'un grand soutien. Alors pour ceux qui sont disponibles et qui le 
veulent bien, merci de bien vouloir nous communiquer vos disponibilités afin que nous 
puissions organiser un roulement.

En parallèle, le Club participera le matin au Forum des associations de Saint Paul.

Site Internet du Club :

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site du Club que nous essayons de faire vivre de façon 
régulière et dynamique grâce à l'aide de Stéphane principalement. Nous n'oublions pas bien entendu les 
reporters photos et rédacteurs occasionnels.
Sur le site vous y retrouverez toutes les infos utiles et pratiques (doodle, dates de matches ..) Toutes 

les nouvelles idées sont les bienvenues  alors n'hésitez pas !  

www.spcoc-vb.com



Informations émanentes du Club (mail...) :

Afin de maintenir le contact entre le Club et ses adhérents, nous vous rappelons qu'il est de bon ton 

de répondre aux mails (d'invitation, d'information, de convocation ou autres.....) et ceci quelque soit 
votre réponse. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, nous ne vous demandons pas un roman mais 
juste  « ok j'y serai » ou « non pas possible pour moi ». Bien entendu si vous êtes plus loquaces, pas de 
problème, c'est avec plaisir que nous vous lirons.

Nous vous rappelons qu'une adresse mail existe afin de communiquer exclusivement avec le Bureau, si 
besoin  :  bureau@spcoc-vb.com

Charte du Volleyeur Fair-Play au SPCOC VB

Nous souhaitons rappeler également quelques fondamentaux concernant le comportement 
du parfait Volleyeur, au SPCOC  Volley-Ball,  c'est pourquoi nous vous invitons à consulter 
ci-joint «La Charte du Volleyeur fair-play du SPCOC VB».

Il me semble que certaines valeurs ont été oubliées l'année dernière et même si parfois 
nous vous paraissons être trop dans une gestion parentale du Club, je vous rappelle que 
les valeurs du Club sont avant tout le RESPECT D'AUTRUI, la CONVIVIALITE, la 

BONNE HUMEUR et que cette année nous veillerons à les faire respecter  !!

Créneaux Vacances scolaires :

Nous disposons  toujours de  créneaux pendant les Congés Scolaires.  Si  vous  êtes  partants,  nous 

pouvons également profiter de ces créneaux pour organiser des tournois inter-Clubs mais j'attire votre 
attention sur le fait qu'il nous faut être plus motivés cette année car malheureusement ces créneaux 
ne seront maintenus que s'ils sont justifiés (minimum de 10/12 participants).
Cette  année,  nous  prévoyons  plus  de  manifestations  sur  ces  créneaux  (tournois  anciens,  tournois 

interclubs, tournois inter spcoc...).  N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits si vous en avez. 

Le meilleur pour la fin  GRANDE NOUVEAUTE  cette année : 

Tous les Jeudis ... Soirée Entraînement... un VRAI  !!!

Cela fait plusieurs années que nous recherchions un entraîneur  pour répondre à 

votre demande. Nos efforts sont enfin récompensés puisque Boris PHLIPONEAUX 
a répondu à notre appel et nous le remercions vivement.
Boris  interviendra  tous  les  jeudis  afin  de  nous  proposer  des  entraînements 
spécifiques et techniques adaptés à nos niveaux et à nos attentes.

Je vous remercie de lui réserver un accueil chaleureux et compte sur vous pour 

participer à ses/ces entraînements  !! 

Nous vous donnons tous RDV dès ce soir pour une rentrée plus massive en principe donc...tous à vos 

Baskets et c'est parti pour une saison qui nous l'espérons sera sous le signe de la Convivialité et de la 
Bonne Humeur pour accompagner de bons résultats sportifs  !!

Votre Présidente et les Membres du Bureau
 


