
SPORTIVE CHALENGE LOISIR 2019-2020 

Bientôt prête, voici le 2eme jet. 

45 équipes engagées soit 6 poules de 7 et 8. Quelques départs, St Selves, Lesparre, mais aussi 
quelques arrivées Pessac, CEA, 

Certains trouveront peut être qu’ils ne sont pas tout à fait à la place à laquelle ils auraient espérée 
être, n’y voyez aucune arrière pensée ou manipulation quelconque.  

Partant des résultats de l’année dernière, il a fallu « jongler » avec le nombre d’équipes, les départs 
et les arrivées avec leur niveau. Mais le plus compliqué réside dans le fait des clubs avec plusieurs 
équipes engagées : 3, 4, 5 et +, gérer les matchs à domicile et à l’extérieur… 

Sauf grosse erreur de notre part, cette proposition ressemble bien à ce qui va être fait. 

Donc merci de n’intervenir qu’à coups sûr. 

Le positionnement des équipes dans la poule n’a rien à voir avec un quelconque classement, mais 
permet juste l’organisation optimale de la sportive. 

Bien sûr, il est possible, en cas d’incapacité, d’inverser l’ordre de la réception à domicile, (avec 
l’accord de l’équipe adverse). 

Pour les équipes éloignées, il est toujours possible de jouer sur un terrain intermédiaire. A vous 
(équipe recevant) de contacter le club qui vous paraît le mieux placé (au jour et heure du club 
intermédiaire évidemment). 

En fin de 1ère phase, comme prévu (suivant l’évolution du nombre d’équipe) les deux équipes en 
tête du classement montent dans la poule supérieure, et les deux moins bien placées descendent 
vers la poule inférieure. Cela dans le but principal d’équilibrer les niveaux des poules. 

Bien sûr, je pense inutile, de vous rappeler  (mais je le fais quand même) qu’il s’agit toujours de 
VOLLEY-LOISIR qui rime avec PLAISIR, et que si l’envie de gagner est toujours là, ce qui et normal, 
le match doit toujours se dérouler dans le RESPECT  de l’adversaire et le FAIR-PLAY 

Nous avons envie de vous proposer à ce sujet, si vous trouvez une équipe super sympa et un bel 
accueil, dites le sur la FDM, ca pourrait toujours être utile pour remettre la coupe du FAI-PLAY 

Sur le site du comité, (COMITE DE GIRONDE VOLLEY-BALL) onglet COMPETLIB, vous trouverez 
toutes les infos (à jour) concernant la saison sportive en cours. 

Bien sûr, inutile de rappeler (mais nous le faisons quand même) qu’il est interdit de jouer sans 
licence a jour. 

Toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous interpeller au moindre souci. 

Nous vous souhaitons une belle saison sportive, et du PLAISIR avec LOISIR 

                       


