
 

 

M. le Secrétaire de l’A.S. 

 S/C de M. le Chef d’Etablissement 

 Caen, le 4 mars 2022 
 

CONVOCATION 
CHAMPIONNAT INTER-ACADEMIQUE – DEMI-FINALE 

VOLLEY-BALL EXCELLENCE 
MINIMES GARCONS  

 
Mercredi 9 mars 2022 

à COUTANCES 

 
 
LIEU :  
Gymnase Claires Fontaines – 24 avenue J. F. Millet – 50200 COUTANCES 
 
EQUIPES PARTICIPANTES :  

- Collège Jacques Prévert COUTANCES (Ac. Caen)  
- Collège Gounod CANTELEU (Ac. Rouen) 
- Collège Les Cèdres CANTELEU (Ac. Rouen)  

  
HORAIRES : 
12 h 00 : Accueil des équipes 
12 h 15 : Vérification des licences, des jeunes officiels et des jeunes coaches 
13 h 00 : Début des rencontres  
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION :   
- Accueil et organisation : Cathy GIRRE, collège Jacques Prévert COUTANCES. 
- Suivi des jeunes officiels : Cathy GIRRE, collège Jacques Prévert COUTANCES. 

 
REGLEMENTS : Cf. Fiche Sport Volley-ball et règlement fédéral 2020-2024. 
 
JEUNES OFFICIELS – JEUNES COACHES 
 Chaque équipe devra se présenter obligatoirement avec un jeune arbitre certifié de niveau académique 
minimum et d’un jeune coach. En cas d’absence, l’équipe ne sera pas classée et ne pourra donc prétendre à 
une qualification.  

 Ils ne peuvent pas jouer. Le jeune arbitre peut être d’une autre association sportive de l’académie d’origine. 
Le jeune coach doit faire partie de l’association.  
 
INSCRIPTIONS : sur OPUSS – Obligatoire sur le bloc d’inscription ouvert par le service régional.  
 
Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer votre équipe à partir d’OPUSS.  
 
L’Equipe vainqueur sera qualifiée pour la finale du championnat inter-académique qui se déroulera le 16 mars 
2022 dans l’académie de Paris (à confirmer). 

 
Les feuilles de matches sont à retourner au Service Régional UNSS de Caen par l’organisateur. 
 
Merci à l’organisateur d’envoyer les résultats ainsi que les feuilles de matchs au plus tard le lendemain à 
12h00. 
 
 
  Signé le 4 mars 2023 par 
  Cécile PANNETIER 
  Chargée de mission 
  Service régional UNSS Normandie-site de Caen 
  


