
 

INFO VOLLEY-BALL N° 1   -   12 Novembre 2018 

 

 

Pour bien communiquer avec l’Ufolep  

 

• Pour tout ce qui est SPORTIF (Les Séries, les classements, le règlement, la discipline) 

vous devez passer par l’adresse mail de la commission :  

volley.ufolep51@gmail.com 
 

• Pour tout ce qui est ADMINISTRATIF (affiliation, traitement des licences, paiements, 

factures, etc…) merci de contacter l’Ufolep : 

 Tel : 03 26 84 37 57 

 Mail : ufolep.marne51@gmail.com  Alexis 

 Ou : ufolep2.marne51@gmail.com  Camille  
 

Coupe Départementale ST REMI SPORTS 

Vous trouverez ci-dessous le tirage du 1er tour du Challenge et de la Consolante. 
 

•  Tirage du CHALLENGE  « Fernand VAILLANT-BULTEL» 
 

 

Equipes Dates 
ASPTT CHALONS 1  –  RC EPERNAY 2 mardi 27 novembre 2018 

RAS 3  -  RUC 1 jeudi 29 novembre 2018 

RUC 2  -  RAS2 lundi 26 novembre 2018 

RC EPERNAY 1  -  RAS 1 mardi 27 novembre 2018 

BCG  -  BOUZY VB lundi 26 novembre 2018 

L’AIGLONNE  -   ASPTT CHALONS 2 mercredi 28 novembre 2018 

 

 

• Tirage de la CONSOLANTE 

 

Equipes Dates 
RAS 4   -   AS JEAN 23 mardi 27 novembre 2018 

ASAR   -  ASPTT CHALONS 3 jeudi 29 novembre 2018 

VB VITRY  -   AS ST BRICE 1 mardi 27 novembre 2018 

AFR FAGNIERES   -   AS ST BRICE 2 jeudi 29 novembre 2018 

CRNA   -   FJEP  BAZANCOURT jeudi 29 novembre 2018 

FJEP MUIZON VINTAGE Exempt 

 

 



 

 

RAPPELS 

 

• Envoi des résultats et feuilles de match (FM) 

Prière de les envoyer aux seuls Responsables concernés (1
ère

, 2
ème

 ou 3
ème

 série et Coupe) 

 

• Point de règlement pour les reports de match : 

 
La demande de report de match est possible, elle doit être effectuée au moins 2 jours avant la date prévue 

de la rencontre. Une équipe ne peut cumuler plus de 2 reports de match en cours à son initiative (sauf cas 

de force majeure). 

 

Toute demande de report, d’avancement ou de proposition de date doit être actée par le responsable de 

l’équipe demandeuse par courriel au club adverse ainsi qu’au Responsable de série mais un appel 

téléphonique préalable entre les dirigeants d’équipe lors de la demande initiale de report est 

recommandé. 

 

Nous vous rappelons que tous les documents de référence se trouvent sur le site Internet de l’Ufolep 51 

rubrique Volley-ball. 

 

 

 

Informations Clubs  

 

Nous avons appris l’arrêt de l’équipe du RMV en Série 3. Cela entraîne un forfait général pour cette équipe. 

 

 

 

Rédaction Feuilles de Matchs 

 

• Les habitués des FM pré-remplies doivent penser à mettre à jour la liste de leurs licenciés afin d’éviter 

toute mauvaise surprise (licenciés des saisons passées plus ou pas licenciés en 2018/2019). 

 

• Ne pas omettre de compléter totalement tous les points obligatoires (joueurs, licences, dates, 

capitaines, arbitre, résultats, observations, etc.). Toute observation postérieure (non formulée sur la FM) 

à une rencontre ne pourra être prise en considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prochaine réunion de la CTD : Jeudi 20 Décembre 2018 

 


