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Inscriptions au championnat de volley Jeunesse 2016 - 17  

Mesdames, Messieurs, responsables de club,  entraîneurs de volley jeunesse, 

Comme chaque année, SVRN organise un championnat Volley Jeunesse.  

Suite à des problèmes de salle (manque de disponibilités), les 4 tournois traditionnels se dérouleront :  

Dimanche 30 octobre 2016 :   1er tournoi à La Fontenelle, Cernier 

Dimanche 4 décembre 2016: 2ème tournoi à La Riveraine, Neuchâtel, 

Dimanche 5 février 17 :    3ème tournoi au Centre sportif, Couvet, 

Dimanche 12  mars 17 :      4ème tournoi au Communal, Le Locle. 

 
 Ces compétitions sont ouvertes aux équipes des clubs de la SVRN. 

Un titre de champion cantonal sera attribué à chaque catégorie, sauf pour les catégories Kid’s 1 à 4 où 

on n’établit pas de classement. Les champions Jeunesse M13 pourront participer aux finales nationales.  

 Les licences sont obligatoires pour tous (toutes)  les  participant(e)s filles et garçons !     

Commandez les  suffisamment tôt. Pour le championnat régional, un(e) joueur (joueuse) peut avoir 

une licence correspondant à son âge, mais pour les finales suisses, la licence doit correspondre à la 

catégorie de jeu dans laquelle il évolue ! Les licences Kid’s sont gratuites. 

Lors des tournois,  

 les équipes prennent leurs ballons (cuir), 

 chaque équipe est accompagnée d’un responsable, 

 une cantine sera à disposition. 

 Pour étoffer les catégories M13 et M15 garçons, les équipes mixtes sont autorisées dans ces 

catégories, mais, sauf indications contraires, elles ne pourront pas participer aux journées nationales 

suisses si elles sont championnes cantonales ! 

 Prière de me faire parvenir la liste de vos joueurs (une par équipe !) avant le premier tournoi. 

 Dans toutes les catégories Volley Jeunesse, rotation après 3 services consécutifs ! 

La CT a décidé de supprimer les catégories M11 Direct et M11 Bloqué (sans me consulter !). Je vous 

propose cependant la catégorie M11 Direct, mais il faudrait au moins 6 équipes pour que qu’un 

championnat soit organisé pour cette catégorie. 

La répartition (matin – après-midi) pour les Kid’s est provisoire en attendant le 28 septembre ! 

 
Je  reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous présente, Madame, 

Monsieur, mes salutations sportives. 

       Pour la SVRN 

         Jean-François Schulze ( jf.schulze@gmail.com ) 

 
Rappel : si un club inscrit plusieurs équipes dans une catégorie, l’équipe la plus forte porte le No 1 !  

Réunion pour les responsables d’équipes : 28 septembre 2016, 19h 30 à La Croisée, Malvilliers 

Présence de chaque club indispensable ! 
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Catégories de jeu pour le championnat Volley Jeunesse 2016 - 17 : 

Catégorie Age Jeu Nb de joueurs Terrain Filet Balle 

M15 Filles 

(matin) 

2003 et plus jeune 

(max 14 ans l’année où 

commence la 

compétition) 

Jeu                

direct 

4 x 4 

≈ 6 x 13 m 

(terrain 

badminton) 

Zone 

d’attaque : 2 

m 

2m 15 

No 5 
M15 Garçons 

(matin) 
2m 24 

M13 Filles 

(après-midi) 
2005 et plus jeune 

(max 12 ans l’année où 

commence la 

compétition) 

2m 10 

No 4  (No 5 

aux finales 

suisses !) 

M13 Garçons 

(ou mixte) 

(après-midi) 

M11 Mixte 

(Direct) 

 (matin) 
2007 et plus jeune 

(max 10 ans l’année où 

commence la 

compétition) 

3 x 3 

≈ 4.5 x 12 m 

Zone 

d’attaque : 2 

m 

2m 05 

School SV-2 

MVA 350 SL Kid’s 1 – 2 

(matin) 

Lancer-

attraper 
Maximum 4 

≈ 9 x 6 m 

≈ 9 x 6 m 
2m 

Kid’s 3 – 4 

(après-midi) 

Service-

manchette 
Maximum 4 

Inscriptions aux championnats Volley Jeunesse  2016 - 17. 

A envoyer  à :   J.-F. Schulze, Crêt-Vaillant 13, 2400 Le Locle ou par E-mail : jf.schulze@gmail.com 

jusqu'au 20 septembre 2016. 

Club : ……………………………………… Saison 2016 - 17 

Equipes annoncées : 

Nb. d'équipes cat. F-M15: ……   Nb. d'équipes cat. M-M15: ………. 

Nb. d'équipes cat. F-M13: ……    Nb. d'équipes cat. M-M13: ………. 

Nb. d'équipes cat. M11 Direct: ……  Nb. d'équipes cat. Kid’s 1 – 2 :  ……   

Nb d’équipes cat. Kid’s 3 - 4 : …….  

Coordonnées précises d’au moins un responsable par club des  équipes inscrites : 

(Equipe, nom, prénom, adresse, téléphone, E-mail) 

…. …………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………… 

Date : ………………………………  Signature : ……………………………………. 

Réunion des responsables d'équipes: mercredi 28 septembre 2016, 19h 30, La Croisée, 

Malvilliers   pour discuter des modalités du championnat 16 - 17. 
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Présence de chaque club indispensable ! 

 

Liste des joueurs par équipe  (1 feuille par équipe !) à me faire parvenir avant le 

premier tournoi avec les numéros de licences par E-mail  ( lesschulze@bluewin.ch) 

Saison 2016 - 17 

Equipe : ......................................................  Catégorie : ..................... 

Nom :     Prénom :    Date naissance:   No licence : 
        

1.  ......................................  ..................................... ..................   ..................    

 

2.  ......................................  ..................................... ..................    .................. 

 

3.  ......................................  ..................................... ..................   ..................   

 

4.  ......................................  ..................................... ..................   ..................   

 

5.  ......................................  ..................................... ..................   ..................   

 

6.  ......................................  ..................................... ..................  ..................    

 

7.  ......................................  ..................................... ..................  ..................    

 

8.  ......................................  ..................................... ..................   .................. 

 
Responsable(s) de l'équipe :    

Nom :   Prénom :   Adresse :    Domicile :   

1.  ..................................................  ................................................ ................…………..      

No de tél. : …………………………… E- mail : ………………………………………………… 

 
2.  ..................................................  ................................................ ................…………..  

 No de tél. :…………………………… E- mail : ………………………………………………… 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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