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Laval, le 11/04/2019 
 

Objet : Tournoi Détente 2019 

 
Madame, Monsieur, 
  

Pour cette saison, le Comité a modifié l'organisation du tournoi DETENTE qui se déroule, 
comme les autres années, lors des mois de Mai, Juin et Juillet 2019. 
En effet, le Comité autorise les nouveaux joueurs/ses à prendre seulement une licence 

"VOLLEY POUR TOUS" qui implique de pouvoir évoluer sur une compétition sans 
classement. 
Un calendrier des différentes rencontres des 3 Tournois est mis sur le site du Comité VB 

53, mais vous n'aurez pas à intégrer le résultat : il faut juste renvoyer les feuilles de 
matchs, par courrier ou par mail après la rencontre. AUCUN CLASSEMENT NE SERA PRIS 

EN COMPTE. 
  
Ce tournoi DETENTE est donc répertorié en 3 niveaux : 

  
1) MASCULIN : 8 équipes avec des rencontres qui se déroulent à partir du 06/05/2019 
jusqu'au 28/06/2019 (pour certaines équipes à cause des jours fériés), avec 

possibilité de reporter des matchs lors des deux dernières semaines de la saison. 
  
2) TOURNOI MIXTE CONFIRME : 9 équipes avec des rencontres qui se déroulent à 

partir du 06/05/2019 jusqu'au 05/07/2019, sans possibilité de report possible. 
  
3) TOURNOI MIXTE MEDIUM : 21 équipes réparties en 3 poules de 7 équipes chacune 

(tirage au sort en présence de Françoise GUILLET (ESL), Emma CHABRUNT et Céline 
MORIN (Comité) avec des rencontres qui se déroulent du 06/05/2019 au 21/06/2019  
avec possibilité de report de matchs sur les 2 dernières semaines de la saison. 

 
ATTENTION : 
- pour la Poule B, comme l'équipe de la MSA n'a pas de salle, ses adversaires se voient 

recevoir ou à aller à l'extérieur plusieurs fois de suite. 
- VALEO dans cette même poule recevra exceptionnellement le 27/06 en même temps que 
son équipe masculine. 

  
Il a été très compliqué d'établir ce tournoi à trois niveaux car il a fallu tenir compte : 
- des équipes qui reçoivent les semaines paires 

- des équipes qui souhaitent ne pas jouer en même temps 
- des équipes qui souhaitent jouer ensemble 
- de tous les jours fériés de Mai et Juin 2019 (08/05, 30/05 et 10/06). 

 
Ce qui implique que certaines équipes se retrouvent en doublon (Evron, Mayenne et Léo 
Ferré). 

  
La Commission Sportive Seniors 
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