
 

 

 

 

A l’attention des correspondants des  
clubs Pré-Nationaux et régionaux 
 

 Nantes, le 5 septembre 2019 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les calendriers définitifs sont disponibles sur notre site 
Internet, page Régionaux Seniors. 
 

Nous vous rappelons les dates des journées de rattrapage qui ont été planifiées pour les reports de 
matchs et les matchs à rejouer : 2 et 3 novembre 2019, 28 et 29 décembre 2019, 4 et 5 janvier 2020, 
22 et 23 février 2020, 29 février et 1er mars 2020. 
 

Vous trouverez vos codes de saisie des résultats dans vos espaces clubs sur internet à la rubrique 
« saisie des résultats – les mots de passe du club ». 
 

RAPPEL :  
- Vous devez impérativement saisir votre résultat sur internet avant le dimanche 20h00 qui suit 

la rencontre sur www.paysdeloire-volley.com / Saisie des résultats / n° du match comme 
mentionné sur le calendrier (7 caractères) + code équipe mentionné dans vos espaces clubs 
faute de quoi vous serez sanctionné d’une pénalité financière (voir tableau général des 
cotisations et pénalités 2019/2020). 

- Vous devez envoyer votre feuille de match dès le lundi qui suit la rencontre (cachet de la poste 
faisant foi) à la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball ou la télécharger lors de la saisie de 
votre résultat ou l’adresser par mail à l’adresse suivante : assistgestion.volley.pdl@orange.fr. 

- Les feuilles de match seront remises aux représentants des clubs lors des réunions 
Comités/Ligue qui auront lieu au mois de septembre. 

- La Commission Régionale Sportive validera automatiquement les demandes de rectificatifs quant 
aucun avis n’aura été saisi par le club adverse dans un délai de 10 jours. 

- Toutes les demandes de modifications faites à partir du 5 septembre 2019 seront amendés (voir 
tableau général des cotisations et pénalités 2019/2020).  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.        
 
        Jean-Michel QUENTIN, 

Président de la Commission Sportive Régionale 
Seniors  
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