A chaque samedi son événement !

L'Assemblée Générale du club pour se retrouver
Suite au confinement, nous n’avons pu tenir notre Assemblée Générale en juin
comme à l’accoutumée. Nous proposons donc de tenir notre AG lors d’un
apérif de retrouvailles le samedi 12 septembre à 11h00, salle Roland
GARROS. Vous recevrez prochainement par mail l’invitation et le livret d’AG.
Une animation pour les petits sera proposée à cette occasion.
Cette AG est une AG élective pour l’olympiade 2020-2024. Nous sommes
très intéressés par toute bonne volonté qui souhaiterait venir renforcer
l’équipe du CA. Pour candidater, n’hésitez pas à nous contacter au 06 76 04
47 35.
Attention, l'AG se déroulera dans le respect des règles sanitaires. Port du
masque obligatoire!
Nous contacter

Retour sur le tournoi
jeune
Une vingtaine de jeunes âgés de

12 à 18 ans sont venus participer à
ce tournoi.
Ce sont Mariana (M15 ; à gauche) et
Marie (M18 ; à droite) qui l'ont
remportées, félicitations à elles et à
tous les participants! Ce tournoi,
ouvert aux exterieurs comme
toutes les animations jeunes, a
permis à Marie, gagnante du tournoi,
et à son frère de venir découvrir le
club. Une belle réussite puisque
Marie s'est déjà intégrée avec
les jeunes et a décidé de
rejoindre le VBCW pour la saison
2020 - 2021!
Un grand merci à toutes les
personnes venues aider pendant le
tournoi, notamment à la maman de

Nouvelle saison, nouveau
coach

Mariana pour toutes les photos!

Mickael rejoint l'équipe encadrante

Photos du tournoi

pour cette saison 2020 - 2021. Il a été
formé en tant que joueur à l'ASPTT
Lille où il a évolué en
Départementale et Régionale 3.
Pour des raisons professionnelles,
Mickael a dû faire une pause avec le
volley. Il a repris le chemin de la
compétition la saison précédente en
rejoignant notre équipe
départementale. Cette saison, il
encadrera les équipes M15 - M18
masculines.
Organigramme du club

Match de préparation du TLM vs Nantes (Ligue A)
Venez nombreux, licenciés ou non, seul, en famille ou entre amis pour profiter
de cette affiche, le samedi 19 septembre à partir de 16h00 salle Pierre
de Coubertin (entrée libre). En avant-première, nous proposerons aux
parents et aux jeunes un échange avec Mauricio PAES, nouvel
entraineur du TLM de nationalité brésilienne. Il partagera avec vous son
expérience au service du développement de la pratique et répondra
volontiers aux questions.
Attention, masque obligatoire et respect de la distanciation sociale dans les
tribunes sont de rigueur.

Stage Multisports 12 - 21
ans
Réservez vos dates pour faire
participer vos enfants âgés de 12 à
21 ans aux stages jeunes du club. Le
premier se déroulera du lundi 19
octobre au jeudi 22 octobre. Au
programme, beaucoup de volley, un
peu de basket, de hockey et de
tennis de table!
Le stage étant ouvert aux extérieurs,
n'hésitez pas à inviter leurs amis,
cousins etc..

Stage de volley 8 - 11 ans
Inscrivez vos enfants à la journée de
stage dédiée aux 8 - 11 ans. Elle se
déroulera le vendredi 23 octobre à
la salle Roland Garros. Au
programme, de la motricité, des
activités ludiques et du volley
pour préparer le diplôme Skippy.
La journée étant ouverte aux
extérieurs, n'hésitez pas à inviter leurs
amis, cousins etc...
Inscrire mon enfant

Inscrire mon enfant

Jumelage avec Saint Pol sur Mer
Le club travaille actuellement sur son projet de
jumelage avec le club de Saint Pol sur Mer. Le
principe? Accueillez un jeune de Saint Pol
pendant le stage de mars (31 février au 4
mars), il accueillera votre enfant pendant le
stage de beach volley à Saint Pol (2 au 6 mai).
Une lettre d'information plus précise vous sera
transmise et une réunion d'information sera
organisée pour répondre à toutes vos questions!
N'hésitez pas à contacter Laurine dès
maintenant si vous souhaitez inscrire votre
enfant!
Contactez Laurine
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