
PARTICIPEZ A FESTYVOLLEY !

ACTUS FESTYVOLLEY

@festyvolley

@lpdlvolley - @festyvolley

@lpdlvolley - @festyvolley

VOS CONTACTS

LIGUE VOLLEY BALL DES PAYS DE LA LOIRE - Actu Festyvolley #1 - 29 mars 2019

Coordinatrice Festyvolley : Maud CHENARD

Inscription / Transport : Emilie POTIRON

Promotion - Communication : Kassandra SIMONNET

02 40 43 44 64

Club organisateur : ascavolley@gmail.com

La 14ème édition de FESTYVOLLEY, organisée par la Ligue de
Volley-ball des Pays de la Loire et le club de l'ASCA (Chapelle
Saint Aubin) avec le soutien du Comité de la Sarthe se
déroulera dimanche 16 Juin 2019 Complexe Raoul Rousselière à
la Chapelle Saint Aubin.

Festyvolley est un temps fort attendu par tous les jeunes
amateurs de volley-ball. L’année dernière, près de 700 jeunes
ligériens ainsi que leurs accompagnateurs étaient réunis sur le
site de Pannecé.

Pour 2019, serez-vous autant ? Surprenez-nous ! Les catégories
d’âge sont de nouveau étendues des écoles de volley aux moins
de 20 ans.

Cette grande fête du volley-ball permet de disputer des
rencontres avec des copains de club, d’école ou simplement
entre amis. Au moins douze tournois devraient être proposés,
adaptés à l’âge et au niveau de chaque jeune.

Des surprises attendront les jeunes (animations...) !

INSCRIPTIONS

Engagements d'équipe gratuit

Informations et inscriptions

Inscription des équipes avant le 3 juin 2019
Transport par car : se renseigner auprès de

l'organisation

www.paysdeloire-volley.com - Evenements - Festyvolley

Accueil des équipes
entre 9h00 et 9h30

Début des tournois
vers 10h00 / 10h30

Finales à partir de 16h30

Remise des récompenses
à partir de 17h30

Récompenses pour tous

Petit déj offert à
l'arrivée

70 organisateurs pour
veiller au bon

déroulement de la
manifestation

DEROULEMENT

Participants et accompagnateurs, les organisateurs vous attendent nombreux

pour faire une nouvelle fois de cette journée un moment "volley" exceptionnel !

NOUVEAUTE

A disposition des

jeunes :

Bulletin de

participation

Bulletin de parrainage

licenciés/non licenciés




