Bonjour et Bienvenue au Blagnac Volley-Ball,
Vous souhaitez reprendre une activité sportive, ou continuer à pratiquer un peu de compétition tout en
ayant vos week-ends de libre … c’est bien, et le Club s’y emploie.
Mais comment m’inscrire nous direz-vous …et comment ça se passe ?
 Sur ce site vous trouverez les onglets suivants:
1. INSCRIPTIONS > possible après le 20 Aout
 Accès à une fiche de pré-inscription – à remplir PAR TOUS, nouveaux et ANCIENS.
1. La finalisation de l’inscription interviendra à la rentrée dès lors que nous nous serons
rencontrés.
2. La reprise se fera les 27, 29 et 31 Aout (horaire 20h30 – Gymnase Guillaumet)
Prévoyez :
- un Certificat Médical de moins de 3mois vous autorisant la pratique du Volley,
- un justificatif de domicile pour ceux résidents sur Blagnac
- deux photos
- un chèque, ou un virement, à l’ordre du Blagnac Volley-Ball dont le montant vous sera
indiqué à la rentrée après que vous ayez trouvé votre « place » parmi nous.
2. ACTIVITES :
Championnat Adulte FSGT à l’identique de la saison dernière démarrera au début Nov.
La période de reprise se fera en trois parties :
1. jusqu’au 15/09 : accueil des nouveaux et mélange avec les anciens – tout est ouvert – l’objectif
est de vous rencontrer et de savoir ce que vous voulez faire, afin de vous orienter vers une
équipe adéquate si vous le souhaitez.
Lundi soir : Masculins / Mardi soir : Mixtes / Mercredi soir : Féminines
Jeudi soir : loisirs et école « adultes » - 1 soir sur 2 / Vendredi soir : mixtes
2. jusqu’au 06/10 : début de l’intégration des nouveaux dans les équipes constituées sur 2 des 3
terrains. Ce seront les dernières adaptations, par équipes, encore à réaliser.
3. Jusqu’au début Championnat : entrainements par équipe « finalisée ». Les créneaux seront
définitivement ré ouverts par Equipe.
Tout au long de ces 2mois nous tiendrons à jour un affichage ou VOUS VOUS SEREZ
IDENTIFIES.
Cet affichage listera la constitution des équipes de la Saison passée, ou les RESPONSABLES
d’EQUIPE auront rayés les membres ‘sortants’ de leur équipe afin de donner une vue des
‘renforts’ nécessaires. Vous y indiquerez également vos souhaits.
3. JEUNES :
le premier rendez-vous est celui du Mercredi 5 SEPT, 1er mercredi après la rentrée.
Créneau : 19h00 – 20h30 toute l’année.
Nous accueillons principalement les 10 à 18ans. Pour les plus jeunes ce sera au cas par cas.
Suivant leur nombre. Etant moins forts physiquement ils nécessitent plus d’attention de notre
part et ne peuvent s’intégrer avec les plus grands.
Il n’y a pas de championnat FSGT pour ces Jeunes. Mais grâce à une entente entre Clubs de la
Région, nous arrivons à organiser une série de Tournois (1 fois tous les 2 mois) par Club.
A bientôt sur nos terrains la Balle à la main !

