
 

 

Pour confirmer votre participation, retourner la convocation reçue,  
la fiche d’inscription, l’autorisation parentale ainsi que le règlement par 
courrier au comité de la Loire de Volley-Ball, 26 rue de Bretagne 42400 
Saint-Chamond. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail au cd-
volley-42@orange.fr ou par téléphone au 09 71 37 30 66. 

Le CD42 a la responsabilité des sélections de jeunes qui le représentent lors des 

compétitions interdépartementales au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, 

dont certaines sont qualificatives aux volleyades de la même catégorie.  

Les CDE (Centres Départementaux d’Entrainement) ont pour objectifs de ras-

sembler les meilleur(e)s joueur(se)s de chaque catégorie, de les faire progresser à 

tous les niveaux et de constituer les sélections qui représenteront la Loire. Sous 

la responsabilité d’Hervé RELAVE, Assistant Technique Départemental, les 

CDE et les sélections sont encadrés par des membres de l'Equipe Technique 

Départementale, tous  éducateurs diplômés d’Etat (DEJEPS ou BPJEPS) ou 

fédéraux (BEF 2 à BEF 5), entraineurs dans les clubs ligériens. Ceux-ci convo-

quent à chaque stage, les joueur(e)s repérés lors des compétitions ou signalés 

par leur club.  

NOUVEAUTE  :  Les stages M15M18 serviront aussi de support au CDE 

M18 et les sélections qui représenteront la Loire aux Volleyades M18, 

seront constituées avec ceux qui seront présents lors de ces stages.  

DATES A RETENIR  

Tournoi Interdépartemental 3x3 : vendredi 23 avril 2021 à Clermont 

Tournois Interdépartementaux 4x4 : dimanche 21 février 2021 à Villars  

       dimanche 25 avril 2021 à Aix Les Bains 

Volleyades 4x4 : du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021 à Grenoble  

Tournoi interdépartemental M18 :  …………………. 

Volleyades M18 :  samedi 15 et dimanche 16 mai à ………...  
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CDE 
3x3 

Filles nées en 2010 et 2011      Garçons nés en 2009 et 2010 

Octobre 2020 Noël 2020 Février 2021 Avril 2021 

Lundi 26  

Mardi 27 

Mercredi 23 

Jeudi 24 

Jeudi 11 

Vendredi 12 

Jeudi 14  

Vendredi 15 

   M18  
M et F 

CDE 
6x6 

M11 F 
M12 M 

3 jours pendant les vacances scolaires * 

                      2 jours pendant les vacances scolaires 

Filles nées de 2003 à 2007       Garçons nés de 2003 à 2006 

Octobre 2020 Noël 2020 Février 2021 Avril 2021 

Du lundi 19  

au mercredi 21  

Du lundi 21  

au mercredi 23 

Du lundi 8 

Au mercredi 10 

Du lundi 11  

Au mercredi 13 

Participation famille : 4 €/jour  
Participation club : 4 €/jour 
Repas tiré du sac  
Horaires : 9h30 à 16h30 
Lieu : La Fouillouse  

* Voir tous les renseignements sur la brochure « Stages de Perfectionnent ». 

La crise sanitaire nous oblige malheureusement à revenir à des 
formules plus simples, sans internat et sans repas fournis par 
traiteur comme nous l’avions envisagé. Nous espérons que les 
compétitions interdépartementales et nationales seront mainte-
nues et c’est pourquoi nous pensons su’il est important de main-
tenir tous nos stages de sélections  afin que nos joueurs puissent 
continuer à progresser. 

 

CDE 
4x4 

M12 F 
M13 M 

2 jours pendant les vacances scolaires 

Filles nées en 2009 et 2010               Garçons nés en 2008 et 2009 

Octobre 2020 Noël 2020 Février 2021 Avril 2021 *Aout 2020 

Lundi 26  

Mardi 27 

Mercredi 23 

Jeudi 24 

Jeudi 11 

Vendredi 12 

Jeudi 14  

Vendredi 15 

Jeudi 27 

Vendredi 28 

Entrainements :  
Gymnase Damon à la Talaudière (*sauf Aout à Firminy) 
Horaires :  9h30  à 17h  avec repas tiré du sac  

Participation famille : 4 €/jour  
Participation club : 4 €/jour 
 

 
 

 La crise sanitaire nous oblige malheureusement à revenir à des 
formules plus simples, sans internat et sans repas fournis par 
traiteur comme nous l’avions envisagé. Nous espérons que les 
compétitions interdépartementales et nationales seront mainte-
nues et c’est pourquoi nous pensons su’il est important de main-
tenir tous nos stages de sélections  afin que nos joueurs puissent 
continuer à progresser.  

Soyons optimistes et entrainons avec passion ! 


