
cadalen

lunDi 25 mai
Tournoi 4x4 - Confirmés - Loisirs

Dimanche 24 mai
à partir de 20 h au stade

soirée boDeGa
avec l’orchestre Pop rock

symbiose
Possibilité de planter la

tente pour être en forme

pour le tournoi de volley du

lendemain !!!

Volley b
a

ll

sur herbe

restauration sur place pour la pause de midi

(frites, sandwichs...) Buvette
Tournoi enfants GrATuiT

2x2 Poussins 

Benjamins débutants

A partir de 9h45 au stade

Tournoi 4x4 mixTe 
avec 1 fille obligatoire 
sur le terrain

ADOS (+12ans) /ADULTES
CONFIRMÉS/LOISIRS 
(8 €/joueur*)
*T-shirT offerT

inscription obligatoire au 06.87.50.56.17 
ou sur cadalen.volleyball81@orange.fr 
avant le 22 mai 2015

Attention nombre d’équipes limité.



RègLEMENT DU TOURNOI
toute inscription au tournoi de volley-ball sur herbe de Cadalen implique l’acceptation tacite du règlement suivant.

Organisation et composition des équipes : Accueil à 9h30 - début du tournoi : 10h
▪ 1 tournoi 4x4 mixte confirmés (licenciés FFVb ou uFolep) avec 1 fille obligatoire sur le terrain.
▪ 1 tournoi 4x4 mixte loisirs avec 1 fille obligatoire sur le terrain (max. 2 joueurs licenciés volley. A préciser dans le 
bulletin ci-dessous)
▪ 1 tournoi poussin(e)s 2x2.benjamins débutants acceptés (- 13 ans).
le tournoi 4x4 est ouvert à toute personne, homme ou femme ou enfant de plus 12 ans, licencié ou pas.

Règles
les matches se disputeront sur le terrain de foot. les terrains mesureront 8m x 16m, filets à 2,33m. 
pour les poussins, terrain 4,5m x 9m, filet à 2m. 
les rencontres se disputeront toutes en 1 set (25 points secs). l’arbitrage sera assuré par les joueurs(ses) sur chaque
terrain. en cas de retard important sur l’horaire, l’équipe d’organisation pourra modifier en cours de tournoi, la formule. 
les règles de jeu sont les règles officielles du volley-ball de la FFVb (www.ffvb.org). 
tournoi annulé en cas de pluie. douches à disposition.

Inscriptions
les équipes doivent obligatoirement s’inscrire AVAnT Le 22 mAi pour participer au tournoi de volley-ball 4X4 mixtes
confirmés et loisirs : 8 € par joueur. un t-shirt du tournoi et un café de bienvenue seront offerts. 
les inscriptions et règlements se font uniquement par courrier avec le bulletin d’inscription ci-dessous et à adresser
à : CAdAlen Volley ball - 31, chemin de la bouriette - 81600 teCou ou sur www.cadalen.volleyball81@orange.com
Concernant le tournoi poussin(e)s 2x2 qui reste gratuit, les inscriptions doivent être faites de la même manière. 
Attention, nombre d’équipes limité ! Aucune inscription ne sera retenue après cette date. 

Assurance
l’association décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. Chacun des participants doit vérifier avant la
manifestation qu’il soit bien garanti en responsabilité civile ainsi qu’en dommages corporels.

Tournoi VoLLeY -BALL Sur herBe

Lundi 25 mai 2015
Début du tournoi : 10h au stade de Cadalen

nom De L’équiPe* : ................................................................................................................................................

nom Du reSPonSABLe*: ..............................................................   ADreSSe*.................................................

............................................................. TéL*. ..............................  e-mAiL*. ..........................................................

L’équipe s’inscrit* en :         Loisirs (4x4)               Confirmés (4x4)          Poussins (2x2)

** Préciser taille T-shirt : 2XL, XL, L, M, s, 12-14 ans uniquement pour tournoi 4x4

bulletin D’inscription (1 formulaire par équipe engagée)

à retourner aVant le 22 mai à CADALen VoLLeY-BALL - 31, chemin de la Bouriette - 81600 TeCou
accompagné du règlement à l’ordre de Cadalen Volley-Ball

�

* Champs obligatoires

Je joins un chèque en règlement de .................. joueurs x 8 € soit ............... €.
Je participe avec ............ personnes à la Bodega du 24 mai (à renseigner svp pour l’organisation, merci.)

FFVB       ufolep        Sans

FFVB       ufolep        Sans

FFVB       ufolep        Sans

FFVB       ufolep        Sans

FFVB       ufolep        Sans

FFVB       ufolep        Sans

FFVB       ufolep        Sans

nb Joueur                        nom                                        Prénom            Age pour         Licencié ou pas*                Taille T-shirt**

     1                                                                                                                                                                 

    2

    3

    4

    5

    6

    7

Vers 18 h30 : REMISE DES RÉCOMpENSES
ApÉRITIF offert par la municipalité au stade

mineurs*


