DÉROULEMENT DU TOURNOI
• POISSY VOLLEY organise le 27 juin 2021 la 38

PLAN D’ACCÈS
ème

édition de son tournoi de volley-ball.

• Cette manifestation a reçu l’agrément de la FFVB
et est conforme à la réglementation des 10 et 11
juin 1990.

• Les participants doivent être licenciés ou assurés
et ne pas présenter de contre-indication à la
pratique du volley-ball.

• L’édition 2021 est exceptionnellement limitée à

54 équipes (27 M + 27 F), toutes obligatoirement
inscrites à l’avance avant le 24 juin 20h.
• Les éliminatoires se feront par poules de 3,
donnant lieu à un tournoi principal et deux
consolantes, soit au moins 6 matchs par équipe.

• Les rencontres se dérouleront sur 25 terrains

engazonnés de 16 m sur 8 m équipés pour la
plupart de poteaux et filets d’intérieur.

• Exceptionnellement, il n’y aura pas de salle de
repli du fait des restrictions sanitaires.

• Le droit d’inscription par équipe est fixé à

33 €. Par courrier à l’aide du bulletin ci-joint ou
en ligne avec paiement sécurisé via HelloAsso.

MOYENS D’ACCÈS
• RER ligne A ou SNCF Paris Saint-Lazare
Station POISSY, puis bus 51 direction Hôpital,
arrêt Marcel Cerdan.

• Autoroute A 13, sortie 7 (dans les 2 sens)
• Autoroute A 14, sortie 6b (depuis Paris)
• Coordonnées GPS : N 48.9181° - E 2.0264°

Café ou jus d’orange + masque + débardeur offerts à l’inscription
Enregistrement à la table de marque de 9h à 9h30

Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/poissy-volley/evenements/38eme-tournoi-de-poissy-volley

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 38ÈME TOURNOI DE POISSY
À renvoyer avant le 24 juin à Frédéric TAULEMESSE – 5, rue de l’Arche – 78510 – TRIEL-SUR-SEINE – (06 11 14 36 77)
en indiquant la taille des débardeurs des 3 membres de chaque équipe (XXL, XL, L, M, S - M ou F)

Nom du club : .................................. Nom du responsable d’équipe : ......................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Téléphone : ..................................... E-mail : ......................................................................
Envoi par courriel d’une confirmation d’inscription : oui¨ non¨ (si votre adresse est bien lisible)

TOURNOI FÉMININ (3x3)
Nombre d’équipes .... x 33 € = ................ €

Niveaux possibles : Pro, Élite, N2, N3, PN, R, D

TOURNOI MASCULIN (3x3)
Nombre d’équipes .... x 33 € = ................ €

Niveaux possibles : Pro, Élite, N2, N3, PN, R, D

Ci-joint un chèque de .......... € à l’ordre de POISSY VOLLEY
Date : le ................... 2021

Signature :

