
 

 

Pour vous inscrire, télécharger la fiche d’inscription via le site du Co-
mité de la Loire de Volley-Ball  

au http://www.cd42volley.fr  ou demandez la à votre club. 

 Envoyer la fiche d’inscription, l’autorisation parentale ainsi que le règle-
ment par courrier au comité de la Loire de Volley-Ball     

          26 rue de Bretagne 42400 Saint-Chamond. 
 Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail au cd-

volley-42@orange.fr ou par téléphone au 09 71 37 30 66. 

Sous la responsabilité d’Hervé RELAVE, Assistant Technique Départe-

mental, les stages sont encadrés par les membres de l'Equipe Technique 

Départementale, tous  éducateurs diplômés d’Etat (DEJEPS ou BPJEPS) 

ou fédéraux (BEF 2 à BEF 5), entraineurs dans les clubs ligériens. 

Les stages aussi bien par bassin géographique, pour limiter les déplace-

ments pour les plus jeunes, qu’avec internat pour les plus grands pour  

plus de convivialité,  permettent aux joueurs de s’améliorer sur un plan 

technique et tactique, à travers des entrainements de qualité, aussi bien 

sur les contenus que sur les niveaux de jeu et de progresser plus rapide-

ment en augmentant leur temps d'entrainement, en côtoyant des joueurs 

d’autres clubs et en découvrant d'autres types d'entrainement .  

A partir de cette saison, les CDE (Centres Départementaux d’Entraine-

ment) en vue de la constitution des sélections qui représenteront la Loire 

dans les compétitions interdépartementales au niveau régional puis natio-

nal en cas de qualification, se dérouleront la 2ème semaine des vacances et 

rassembleront les joueur(se)s détectés par les cadres lors des rassemble-

ments de début de saison, des compétitions et des stages. Aux sélections 

M13 (jeu 4x4) en place depuis des années, se sont ajoutées les sélections 

M12 (jeu 3x3) avec décalage d’une année pour les filles. Cela devrait per-

mettre d’augmenter le niveau des sélectionné(e)s en vue de la détection 

pour les CRE M15 et les pôles.  
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Comité de La Loire de Volley-Ball 

26 rue de Bretagne 42400 Saint-Chamond 

     Courriel : cd-volley-42@orange.fr     
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 STAGES DE  

PERFECTIONNEMENT  

3 jours pendant les vacances scolaires 

Stage orienté jeu 6 x 6 

Octobre 2019 Noël 2019 Février 2020 Avril 2020 

Du lundi 21 

Au mercredi 23 

Lundi 23 

(pas de pension)  

Du lundi 24 

Au mercredi 26 

Du lundi 20 

Au mercredi 22 

 

Fonctionnement 

Hébergement :  
L.R.E.A. Sorbiers  
Entrainements :  
Gymnase Damon et Salle Omnisports à la Talaudière 

Tarifs :   

2 jours :     Pension 72 €           Demi-pension 36 €  

3 jours :     Pension 88 €           Demi-pension 52 € 
Tous les repas sont fournis par un traiteur. 

M15 

M17 

 

  STAGES DE  

     PERFECTIONNEMENT 

M9 /M11 /M13 / M15 

2 jours pendant les vacances scolaires 

 

M9 M11  Stage orienté jeu 1 x 1 et 2 x 2 

Octobre 2019 Noël 2019 Février 2020 Avril 2020 

Lundi 21  

Mardi 22 

Lundi 23 Lundi 24 

Mardi 25 

Lundi 20 

Mardi 21 

M12 à  M15   Stage orienté jeu 3 x 3 et 4 x 4 

Octobre 2019 Noël 2019 Février 2020 Avril 2020 

Jeudi 24  

Vendredi 25 

Lundi 23 Jeudi 27 

Vendredi 28 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

Lieu :     Gymnase municipal de St Cyprien ou de Villars 

Tarifs :  1 jour 9 €/ 2 jours 18 €           * Repas tiré du sac          

2 jours pendant les vacances scolaires 

Octobre 2019 Noël 2019 Février 2020 Avril 2020 

Jeudi 24  

Vendredi 25 

Lundi 23 

 

Jeudi 27 

Vendredi 28 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

BASSIN NORD   M9  M11  M13  M15 

Tarifs :  1 jour 8 €  / 2 jours 16 €        * Repas tiré du sac 


