
                                                                                                               
     Comité départemental d’Eure et Loir de Volley-ball 
       6, rue Thibault Meyniel 
       28400 Nogent le Rotrou 
        Tel : 06 08 01 32 01 

 
POLE COMPETITION  BENJAMIN 

 
Au terme de la détection lors de la première journée de championnat, tu as été retenu(e) dans 
le pôle compétition benjamin(e) et à ce titre je t’envoie la convocation pour le prochain stage 
le : 
 13 novembre à Luisant  de 10h30 à 16h00, salle des Forelles au stade Jean Bouin.  

 
But du pôle compétition : 

1°) Le pole compétition est le regroupement de la sélection d’Eure et Loir, en vue de 
préparer les échéances 

Interdépartementaux du 20 novembre 2011 
Interdépartementaux du 08 janvier 2012 
Interdépartementaux du 25 mars 2012 

Finales de zone en mai 2012 à Sablé sur Sarthe (72) 
Mini volleyades en juin  

 
2°) Faire un suivi régulier des joueurs masculins et féminins, tout en leur fournissant les 
bases techniques et collectives. 
 

L’appartenance au pôle implique une présence à toutes les journées de 
rassemblement, journée pole, toute absence ne devant être qu’exceptionnelle, et 
justifiée par avance 
L’assiduité, l’implication technique et collective et le comportement individuel 
lors des rassemblements seront les bases sur la convocation aux compétitions. 
En contrepartie le comité d’Eure et loir prend totalement en charge le coût de ces 
rassemblements et des compétitions auxquels  les sélections participent   

 
Organisation : 
 

  Le pôle est constitué d’une sélection de joueuses et joueurs regroupés régulièrement lors de 
stages d’une journée, journées pôles, il est conseillé aussi aux jeunes sélectionnés de 
participer, en fonctions des disponibilités, aux stages de perfectionnement organisés par le 
comité pendant les vacances scolaires 
  Les regroupements seront sous la responsabilité technique de l’entraîneur  du pôle Eric 
Augas. 
 

Liste du matériel nécessaire aux journées pole : 
 1 paire de chaussures d’intérieur, 
 1 tenue de sport : short, maillot ... 
 1 bouteille d’eau (plastique), 
 Ton repas pour le midi 

   
Calendrier des rassemblements benjamins : 
 

13  novembre 2011 : Regroupement pôle  benjamin(e) à Luisant 
20 novembre 2011          compétition interdépartementale dans le Loiret 

17  décembre 2011  ou 02 janvier 2012 en fonction des disponibilités 
Regroupement pôle  benjamin(e) à : lieu à déterminer 

08 janvier 2012         compétition interdépartementale dans l’Indre et Loire 
18  mars 2012 : Regroupement pôle  benjamin(e) à Châteaudun 

25 mars 2012       compétition interdépartementale en Eure et Loir 
mai 2012              Finale de zone à Sablé

 
Françoise Chabal  

Responsable Commission technique 



FICHE REPONSE BENJAMIN(E)S 
POLE EURE ET LOIR 2011 -2012 

 
 

A renvoyer avant le :06 novembre 2011 
 

à : AUGAS ERIC 20 rue de Vienne 28 110 Lucé 
Tel : 06 07 73 36 35  mail : eric.augas@adevas28.fr 

 
 
Je soussigné (e) Monsieur ou Madame :  ....................................................................................  
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
CP :…………………………. Ville :……………………………………………….. 
Téléphone fixe : ………………….  Portable : ……………………… Email : ……………… 
 
 déclare que ma fille, mon fils : ......................................................................................   
 

 sera présent(e) au stage du 13 novembre 2011 à Luisant, 
 

 sera absent(e) au stage du 13 novembre 2011 à Luisant, 
 pour le motif suivant : 
 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
 
Pourra être présent(e) aux stages et compétitions suivantes : (sous réserve de confirmation 
ultérieure) 
 

  aux interdépartementaux du 20 novembre 2011 
  au stage du 17 décembre 2011,* 
  au stage du 02 janvier 2012, * 
  aux interdépartementaux du 08 janvier 2012 
  au stage du 18 mars 2012 à Châteaudun 
  aux interdépartementaux du 25 mars 2012 

 
*la date et le lieu définitif seront fixés en fonction du maximum d’effectif présent et de leur 
provenance 
 
L’appartenance au pôle implique une présence à toutes les journées de rassemblement : 
journée pole, toute absence ne devant être qu’exceptionnelle, et justifiée par avance 
L’assiduité, l’implication technique et collective et le comportement individuel lors des 
rassemblements seront les bases pour la convocation aux compétitions. 
 
    
 
Fait à :   le : 
 
Signature des parents : 


