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CRE M17 

 
Bonjour à tous. 
Comme l’année dernière la Ligue PACA met en place un CRE M17. 
L’objectif de ce CRE sera tourné vers le développement. 
 

Pour cela, il ne sera ouvert qu’a des joueurs et joueuses qui n’auront jamais 
participés à la compétition des Volleyades M15 (ou sur les sélectionnés pour 
le dernier stage l’année dernière), n’évoluant pas en national, et non inscrit 
en pôle. 
 
Sont concernés pour cette année : 

 Les garçons nés en 2004/2005 
 Les filles nées en 2004/2005/2006 (du fait du rajeunissement des volleyades M15) 

 
Dans un premier temps les deux premiers stages (Toussaint et Février) s’effectueront de manière 
géographique sur 2 jours, sur une formule externat (repas de midi pris sur place), et entrainement de 
9H30 à 12H30 et 14H à 17H. A l’issue de ces stages seront constituées les équipes qui participeront à 
une compétition nationale M17 en mai 2021. 
 
Pour TOUSSAINT : 
 

STAGE EST : les 19 et 20/10 à SAINTE MAXIME (gymnase des Bosquettes, 
Avenue Gaston Rebuffat 83120 Sainte Maxime) 

 Le 19/10 : de 10H à 12H30 et de 14H à 17H 

 Le 20/10 : de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H 
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STAGE OUEST : les 22 et 23/10 à VITROLLES (gymnase Pierre de Coubertin, 25 
avenue Fontaine Segugne 13127 VITROLLES) 

 Le 22 et 23/10 de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H 

 
Modalités de participation  
 

 Ouverts à tous hors restriction évoquée au-dessus 

 Prévoir son pique-nique pour les repas de midi. 

 Ramener la fiche de renseignement et l’autorisation parentale ci jointe 
remplies au début du stage. 

 Une participation de 40 euros (20 euros / jours) est demandée à chaque 
participant à régler impérativement sur place par chèque (ordre : Ligue 
PACA Volley) 

 
 
Afin de pouvoir faciliter la logistique il est demandé aux clubs de nous fournir 
la liste de ses participants au stage par mail ( laval_laurent@hotmail.com )au 
plus tard : 
 

 Le jeudi 15 octobre  
 
Merci de diffuser largement ces informations auprès des jeunes de vos clubs susceptibles d’être 
intéressés par ces actions. 

 
 
 
 
Sportivement 

 
Laurent LAVAL 
Agent de développement ligue PACA VB 
Coordonnateur du CRE 
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