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Projet départemental  

M15 M17  

 Volley-Ball 

Saison 2017 / 2018 

Département 
d’Ille-et-Vilaine 
 

 
Agence départementale 
du pays de Rennes 
1 avenue de Tizé 
35235 THORIGNE-
FOUILLARD 
 
 

 
Contacts : 
 
Renseignements : 
06.77.07.60.13 
Rodolphe BRIERE 
rodolphe.briere@ille-et-
vilaine.fr 

 
 
 

 









 

1-Journée de sélection Mercredi 25 Octobre 2017 

Salle de la Ricoquais à Saint Grégoire de 9h30 à 17h00 
 

2- Journée de sélection Mercredi 28 Février 2018 

 Salle du COSEC Le Rheu  de 9H30 à 17H00 
     
3- Vendredi 4 mai 2018 salle des courtines à Montgermont invitation des 20 

joueuses et 20 joueurs  suite aux deux précédentes journées pour faire 

partie des équipes Pays pour le tournoi final  du Samedi 26 Mai 2018 à 

Goven. 
 

Intervenants : 
Rodolphe BRIERE, éducateur sportif  départemental, Benjamin 

AGEORGES, éducateur sportif AS Chantepie, Ciro Ruggiero, éducateur 

sportif AS Romillé , Youen Madec stagiaire BPJEJPS, Jean Simonneaux 
éducateur volley st Grégoire 

Les pré- inscriptions sont à faire avant le 22 Février par mail à 

rodolphe.briere@ille-et-vilaine.fr 
 *le coupon réponse et le règlement de 8€ (chèque à l’ordre de l’ASRomillé) sont 

obligatoires le jour du stage. 

Coupon Réponse à donner le jour du regroupement  (obligatoire) 

Je soussigné(e), Monsieur, ou/et Madame…………………………… 

Inscris mon fils, ma fille……………………………………………………………  

Licencié(e) au club de ……………………………………………………………..Affilié 

à la Fédération Française de volley-ball, ou ayant une assurance 

pour la pratique du volley-ball. 

Deuxième journée de sélection se déroulant le 28 Février  

2017 salle du COSEC Le Rheu.  

J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d’accident (médecin ou hôpital le plus 

proche) et ceci dans l’intérêt de mon enfant. 

Numéro de téléphone personnel : 

Fait à    le  Signature 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
NE PAS OUBLIER : 

Prévoir son repas du midi 

Chaussures propres 

Bouteille d’eau 

Cout du stage : 8 € à l’ordre de A S 

Romillé à donner le jour du stage 

avec le coupon réponse 

 
 
 

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine 


