
           COMITE DU MORBIHAN DE VOLLEY-BALL  
   Stages SÉLECTION 

Bonjour, 

Le Comité du Morbihan organise des stages de sélection durant les vacances de Février 2020. 
Seuls les joueurs inscrits sur la liste « sélection » peuvent y participer. 

L’inscription à ce stage est à faire obligatoirement avant le JEUDI 13 FÉVRIER 2020 via la 
plate-forme d’inscription:  

Lien d’inscription: cliquer ici 
 Lien de Vérification de l’inscription: cliquer ici 

ATTENTION : toute personne non inscrite se verra refuser l’accès au stage. Nous 
prévoyons en effet les encadrants en fonction des inscriptions, donc cela peut s’avérer 

compliquer en cas de rajout non prévu 

Nous rappelons que ce stage est facturé 10€/jour au club ( à payer sur place pour les 
joueurs de Vannes). Toute absence non justifiée est facturée au club. 

Ce stage sera encadré par Morgane Mounier du CD56. 
Voici son numéro de téléphone en cas de souci les jours de stage :  06 62 17 13 79 

Tous les documents sont visibles sur le site du comité du Morbihan: cliquer ici 

TOUTE ABSENCE NON PRÉVENUE ET JUSTIFIÉE SERA FACTURÉE 10€ 

Le stage des M11 sélection se déroulera à Guidel, Salle de Prat Foen, rue du Stanco 
• Le Mercredi 19 février 2020  de 10H30 à 16H00 

Le stage des M13M et M12F sélection se déroulera à Guidel, Salle de Prat Foen, rue du Stanco 
• Le Lundi 24 Février  2020  de 10H00 à 16H00 
• Le Mardi 25 Février  2020 de 10H00 à 16H00 
• Compétition Inter Dep M12F/M13M le Samedi 29 Février  à Vannes  à 9h30 

    
Le stage des M15M et M14F sélection se déroulera à Guidel, Salle de Prat Foen, rue du Stanco 

• Le Mercredi 26 Février 2020  de 10H00 à 16H00 
• Le Jeudi 27 Février 2020 de 10H00 à 16H00 
• Compétition Inter Dep M12F/M13M le Samedi 29 Février à Vannes à 9h30 

Une convocation pour les Inter Dep sera remise lors du dernier jour de stage. Le CD56 ne 
prend plus le déplacement en charge. Vous pouvez donc vous orienter vers votre club  pour 
organiser un co voiturage ou vers moi pour que je vous transmette des coordonnées d’autres 
joueurs. 

Très cordialement,  
Johanna Mercier 

Commission Technique du Morbihan 
06 89 86 91 87 

johannacdvb56@gmail.com 
Comité du Morbihan Site internet
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