Saison 2018-2019
Commission Beach

Réunion commission beach volley
Mardi 26 février 2019
19h
NANTES
Présents : Christophe CAVAILLES, Françoise de BERNON, Michel LEVI DI LEON
Invités : Christian DECHOUX, Emilie SERY
Excusés : Adrien ISNARD
➢ Stage Beach-volley – vacances d’avril
Aucun club ne s’est positionné, suite à la sollicitation de la Ligue.
M. LEVI DI LEON a pris contact avec des hébergements sur la Baule et le Pouliguen.
M. LEVI DI LEON va demander via le comité 44 pour l’hébergement au Pep’s du Pouliguen.
Les inscriptions sont en attente.
Pas de priorité entre la première ou la deuxième semaine d’avril, cela dépendra de l’hébergement et de la disponibilité des
cadres.
C. CAVAILLES sollicite ses contacts clubs de beach.
➢ Phases qualificatives
Dimanche 12 mai : Pornic (Jeunes et Seniors) – Club support Nantes Rezé Beach Volley
Samedi 15 juin : Brétignoles sur Mer (Jeunes) (Demander si possibilité d’organiser un tournoi série 3) – Club support
comité 85
Dotations : Textile à prévoir pour les participants : Partenariat à trouver. Le Nantes Rezé Beach Volley a un partenariat déjà
établi avec Décathlon et Super U Pornic.
Inscriptions : (Jeunes) 10€ par équipe – (Seniors) 12€ par équipe – Via BVS
Matériel : La Ligue a des sardines et des poteaux – Voir pour investir dans des lignes - Emprunter des antennes au Pôle si
besoin.
Barnums : Tentes pour se changer et pour la sportive (Demandes à faire à la ville d’accueil)
Toilettes à proximité à prévoir
Buvette possible à la charge du club organisateur
Arbitrage : Information arbitrage sera programmée un samedi fin avril (En attente des disponibilités de C. DECHOUX)–
Formation possible le 15 juin à la suite.
➢ Tournée des sables
A voir si le club du Nantes Rezé Beach Volley est intéressé pour faire de la promotion et si ses partenaires sont prêts à faire
de la promotion aussi. Voir avec Amos dans quel cadre ?
➢ Nantes Plage
La ville de Nantes va mettre en plage un espace plage sur les bords de Loire en bas de Chantenay.
Possibilité d’organiser des entrainements (Nantes Rezé Beach Volley)
Demander des précisions à V. MARQUETON sur la mise en place, les conditions, la durée…
Fin à 20h15

