Nantes, le 14 mai 2019

FINALES REGIONALES JEUNES ELITE (M15-M17 et challenge M13)
LE SAMEDI 25 MAI 2019 A NANTES
(Gymnase JEAN VINCENT - 7 rue Marcel et Marie Michel 44300 Nantes pour le challenge M13 et
Gymnase JEAN JAHAN 2 - 509 route de Saint Joseph 44300 Nantes pour les M15 et M17)
Mesdames, Messieurs,
Vos équipes ont respectivement terminé première et seconde des championnats régionaux élite
2018.2019 de leurs catégories et nous vous en félicitons.
Aussi comme vous le savez, vos équipes vont disputer les finales le 25 mai prochain à Nantes
(Gymnase JEAN JAHAN 2 - 509 route de Saint Joseph 44300 Nantes) pour le titre de champion
régional.





Finale M15 féminins opposant ASB REZE à l’ASPTT LAVAL : rencontre à 12h00 (rendez-vous
fixé au gymnase Jean Jahan 2 à 11h15)
Finale M15 masculins opposant ASB REZE à l’ASPTT LAVAL : rencontre à 12h00 (rendez-vous
fixé au gymnase Jean Jahan 2 à 11h15)
Finale M17 féminins opposant SCO ANGERS au VB NANTES : rencontre à 14h30 (rendezvous fixé au gymnase Jean Jahan 2 à 13h45)
Finale M17 masculins opposant ASB REZE au SNVBA : rencontre à 14h30 (rendez-vous fixé
au gymnase Jean Jahan 2 à 13h45).

Les rencontres se déroulent en 3 sets gagnants.
Vos équipes ont respectivement terminé première des championnats départementaux 2018.2019
des catégories M13 féminins et masculins et nous vous en félicitons.
Aussi comme vous le savez, vos équipes vont disputer le challenge le 25 mai prochain à Nantes pour
le titre de champion.
Nous vous invitons donc tous à vous présenter ce jour au gymnase JEAN VINCENT (7 rue Marcel et
Marie Michel 44300 Nantes) à partir de 9h15 car les rencontres débutent à 10h00 et se déroulent
en 2 sets secs.





Comité
Comité
Comité
Comité

44 : VB NANTES 3 en féminin et COUERON 1 en masculins
49 : SCO ANGERS en féminin et … en masculins (en attente retour du comité)
53 : ASPTT LAVAL 1 en féminin et ASPTT LAVAL 2 en masculins
72 : CSSG LE MANS en féminin et CSSG LE MANS en masculins



Comité 85 : … en féminin et … en masculins (en attente retour comité)

La remise des récompenses aura lieu à la fin des rencontres.
L’arbitrage et la table de marque doivent être assurés par le club recevant. Pour l’arbitrage, merci de
vous mettre en relation avec la CDA 44 (Adrien ISNARD : isnadri@gmail.com ou 06.68.64.36.34).
Nous vous souhaitons de très belles finales.
Hervé HINCKEL et Emmanuel CORVAISIER
Responsables de la Commission Sportive Jeune

Information club recevant (VBN) :
- Saisie des résultats à faire au plus tard le dimanche 26 mai (20h00)
- Envoi des feuilles de match le lundi 27 mai par voie postale ou les télécharger lors de la saisie
des résultats

