
DOSSIER  D’ADHÉSION 

CARDINALS VOLLEYBALL 

1) LIRE LES DOCUMENT ESSENTIELS AVANT VOTRE ADHÉSION (documents disponibles sur le site internet 
du club) : 
 

- Vérifier les horaires d’entraînements en fonction de votre catégorie, 
- Lire la charte de l’athlète et des parents, 
- Lire la charte du Dress Code, 
- Lire la note sur le certificat médical pour les mineurs, 
- Questionnaire de santé pour les mineurs, 
- Questionnaires de santé pour les majeurs. 

 
2) REMPLIR ET SIGNER LES DOCUMENTS DE VOTRE ADHÉSION : 
 

- Le dossier d’adhésion pour personne mineure OU majeure. 
- La fiche licence FFVolley avec certificat médical intégré (attention, cette saison, certificat médical de 

simple surclassement OBLIGATOIRE POUR LES FILLES DANS LA CATÉGORIE M18). 
- La fiche de décharge pour personne mineur (si nécessaire). 

 
3) NUMÉRISEZ LES PIECES DU DOSSIER : 
 

- La fiche d’adhésion (mineure OU majeure). 
- La fiche licence FFVolley (avec certificat médical inclus). 
- La fiche de décharge pour personne mineure (si nécessaire). 
- Une photo si première adhésion (selfie accepté). 
- Une pièce d’identité de l’adhérente recto et verso si première adhésion. 

 
4) ENVOI DES DOCUMENTS : 
 

Envoyer l’ensemble du dossier à l’adresse mail suivante : 
 

inscriptions.cardinals@gmail.com 
 

Veuillez indiquer dans l’objet le nom et le prénom de l’adhérente. 
Veuillez garder les documents originaux. 

 
5) LE REGLEMENT DE VOTRE COTISATION : 
 
Les règlements peuvent être faits par chèque (nom de la joueuse au dos), en espèces, en chèque vacances ou en 
CB sur notre site internet. 
 
Le paiement en plusieurs fois est possible par chèque jusqu’à 3 chèques maximum. Il suffit de nous fournir 
l’ensemble des chèques en indiquant à l’arrière du chèque le nom et le prénom de la joueuse ainsi que la date de 
l’encaissement. Le dernier mois possible d’encaissement est le mois de février 2023. 
 
Pour les détenteurs du PASS REGION, n’oubliez pas d’inscrire le numéro de carte dans le dossier permettant de 
bénéficier d’une réduction de 30€ sur l’adhésion (à déduire du règlement de l’adhésion). 
 
Une facture peut-être envoyée sur simple demande par courriel à : secretariat.cardinals@gmail.com 

 
 



DOSSIER  

D’ADHÉSION JEUNE 

PERSONNE MINEURE   Date de naissance de l’adhérente :  ______/______/_________.  

 
Nom : ________________________________________________ Prénom : _____________________________________ 
 
Téléphone portable de l’adhérente : _________/_________/_________/_________/__________/. 
 
Email de l’adhérente (majuscule) : ______________________________________@ ______________________________ 
 
N° de ta carte PASS RÉGION : ___/___/___/___/___/___/ As-tu déjà joué dans un autre club :  Oui – Non  
 
Si oui lequel ?_____________________________________________________ Saison : ___________________________ 
 
Informations complémentaires que le club doit connaître (allergies, problème physique, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Taille du tee-shirt (entourer):  - XXL  - XL  - L  - M  - S  - XS  
 
 

SITUATION SCOLAIRE 
 

Classe suivie  _______________________Nom de l’établissement ___________________________________________  
Ville _______________________________Inscrite  Volley scolaire UNSS : Oui - Non / Volley universitaire : Oui - Non 
 

PARENT 1 
 
Nom : _______________________________________________ Prénom : ______________________________________  
Adresse (si différente de la joueuse) : ___________________________________________________________________ 
Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________________________________  
Portable : ___________________________ Email : __________________________________@ _____________________ 
 

PARENT 2 
 
Nom : _______________________________________________ Prénom : _______________________________________  
Adresse (si différente de la joueuse) : ____________________________________________________________________ 
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________________________________  
Portable : ___________________________ Email : ___________________________________@ _____________________ 
 
Autre personne à prévenir en cas d’accident (si nécessaire): ________________________________________________  
Lien de parenté : _____________________________________ Portable : _______________________________________  
 
 

CHARTE DE L’ATHLETE ET DES PARENTS 
 
Par ma signature, je certifie avoir pris connaissance et adhérer à la charte de l’athlète et des parents du 2GVB – 
CARDINALS VOLLEYBALL pour la présente saison et d’en accepter tous les termes et dispositions. Je suis conscient 
que sans ma signature, il me sera impossible d’adhérer au 2GVB – CARDINALS VOLLEYBALL. 
 

Signature de l’athlète et des parents: 
 
 



Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________________ 
 
Autorise ma fille : _____________________________________________________________________________________ 
 
à pratiquer le volley-ball au sein de son équipe, à suivre les entraînements, les compétitions, les stages ainsi que 
toutes les activités et déplacements organisés par le 2GVB – CARDINALS VOLLEYBALL durant toute la saison 
sportive.  
 

• à prendre le goûter avec les équipes adverses les jours de compétitions et/ou avec ses collègues 
d’entraînements.            Oui - Non 
 

• à se présenter aux sélections de détections fédérales départementales, régionales et pôles espoirs :  Oui - Non  
 

• à progresser si besoin dans une catégorie d’âge supérieure (soumis à autorisation médicale) :  Oui - Non  
 

• à quitter le gymnase à l’issue des entraînements ou des matchs par ses propres moyens* (bus, etc.) :  Oui - Non  
* Signature de la décharge obligatoire 

 
ATTENTION 

 
Les encadrants du 2GVB - CARDINALS VOLLEYBALL ne sont pas responsables des joueurs ou joueuses en dehors 
des horaires d’entraînements et des horaires de matchs. Vous devez vous assurer de la présence de l’entraîneur, 
et récupérer votre enfant à la fin de chaque entraînement ou de chaque match.  
 

Il est évident que toute attitude non conforme à l’éthique sportive ou irrespectueuse, de la joueuse, ou des 
parents envers toute personne du club ou de l’adversaire, entraînera des sanctions voir le renvoi de la joueuse.  
 

Signature (Parents ou tuteur légal) : 
 
 

 
DROIT À L’IMAGE 

 
Les équipes du 2GVB - CARDINALS VOLLEYBALL étant régulièrement dans les pages du Dauphiné Libéré, dans 
le journal municipal, dans le magazine du club, dans le magazine numérique du comité de la fédération française 
de Volley, sur les pages du site internet du club, et ses autres applications numériques, etc., j’autorise le club à 
prendre des photos ou vidéos de votre enfant avec son équipe, et pouvoir les diffuser dans le cadre de toutes 
publications faisant la promotion UNIQUEMENT du Volley-ball.  
 

Signature (Parents ou tuteur légal) : 
 
 
 
 

 
Le 2GVB – Cardinals Volleyball est une association loi 1901. Comme toute association, elle n’a aucune obligation de résultat quant à ses services. L’adhésion est 
valable pour une saison sportive du 15 août au 15 juillet. Il n’y a pas de reconduction tacite, ni de remboursement. La cotisation est redevable intégralement pour 
la saison sportive et payable avant le 31 décembre de la saison en cours. Les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires pour votre adhésion. Elles 
font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion des membres, de leur licence et cotisation. Les destinataires sont : le Comité Directeur du Club et les 
institutions fédérales du volley en France (Fédération, Ligue Régionale et Comité Départemental). En application des articles 39 et suivants de loi "informatique et 
libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercez ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 2GVB – Cardinals Volleyball – Espace Remy Roure, allée du 22 janvier 1963 
– 07500 Guilherand-Granges ou par email : secretariat.cardinals@gmail.com 

 
 

AUTORISATION  

PARENTALE 



PERSONNE MAJEURE       Date de naissance de l’adhérente : ______/______/_________. 

 
Nom : ________________________________________________  Prénom : _____________________________________ 
 
Téléphone portable de l’adhérente : ____________________________________________________ 
 
Email (majuscule)*: _______________________________________________@ __________________________________ 
 
Taille de maillot d’équipe :  XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL.  As-tu déjà joué dans un autre club :    Oui – Non  
 
Si oui lequel ?_____________________________________________________ Saison : ___________________________ 
 
Vous pouvez être utile dans votre club (entourez votre choix) : 
 
Êtes-vous intéressé(e) par l’accompagnement d’une de nos équipes jeunes :   Oui  -  Non  
Êtes-vous intéressé(e) pour faire quelques heures de bénévolat au sein du club :  Oui  -  Non 
 
Le 2GVB – CARDINALS VOLLEYBALL fait de l’éducation au sport et par le sport. La formation au Volley et de 
l’éducation à la performance par le sport. Club formateur labélisé par la Fédération Française de Volley, le 
coût de la formation des futures joueuses, représente un budget important. Alors si vous êtes entrepreneur, ou 
responsable d’entreprise souhaitez-vous, dans le cadre d’un partenariat, rejoindre nos partenaires annuels 
officiels du club (déductible fiscalement) ?    Oui  -  Non 
 

CHARTE ET « DRESS CODE » DU CLUB 
 
Par ma signature, je certifie avoir pris connaissance et adhérer à la charte de ma catégorie et au « Dress code » du 
2GVB - CARDINALS VOLLEYBALL pour la présente saison et d’en accepter tous les termes et dispositions. Je 
suis conscient que sans ma signature, il me sera impossible d’adhérer au 2GVB – CARDINALS VOLLEYBALL.  
   
Signature de l’adhérente ou de l’adhérent : 
 
 

DROIT À L’IMAGE 
 
La vie du club passe aussi par là, et les équipes du 2GVB – CARDINALS VOLLEYBALL sont souvent sur le devant 
de la scène. Nous avons besoin de votre accord pour la diffusion des images éventuelles. 
 
Je soussigné(e) (adhérent(e)) _______________________________________________________autorise le 2GVB – 
CARDINALS VOLLEYBALL à prendre des photos ou des vidéos de ma personne au sein du club, et autorise le 
club à les utiliser dans le cadre du journal du club, du journal Municipal, du Dauphiné Libéré et de toutes 
publications papiers ou internet faisant exclusivement la promotion du Volleyball. 
 
Signature de l’adhérente ou de l’adhérent : 
 
 
 

Le 2GVB – Cardinals Volleyball n’est pas une entité commerciale, c’est une association loi 1901. Comme toute association, elle n’a aucune obligation de résultat 
quant à ses services. L’adhésion est valable pour une saison sportive du 15 août au 15 juillet. Il n’y a pas de reconduction tacite, ni de remboursement. La 
cotisation est redevable intégralement pour la saison sportive et payable avant le 31 décembre de la saison en cours. Les informations recueillies sur ce formulaire 
sont obligatoires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion des membres, de leur licence et cotisation. Les 
destinataires sont : le Comité Directeur du Club et les institutions fédérales du volley (Fédération, Ligue Régionale et Comité Départemental). En application des 
articles 39 et suivants de loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercez ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 2GVB – Cardinals Volleyball – 
Espace Remy Roure, allée du 22 janvier 1963 – 07500 Guilherand-Granges ou par email : secretariat.cardinals@gmail.com 

 

DOSSIER  

D’ADHÉSION 



	Nom et prénom parent 1 : _______________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___   Ville : __________________________________. 
 
Tel : _________/_________/_________/_________/_________/. 
 
Nom et prénom parent 2 : _______________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___   Ville : __________________________________. 
 
Tel : _________/_________/_________/_________/_________/. 

Décharge valable pour : 
 

o Toute la saison sportive 20_____/20______. 
o Du ______/_______/__________  au _______/_______/_________ 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (MINEUR) 

Je soussigné(e)_________________________________________________________________,  agissant en qualité de : 
 

o Père 
 

o Mère 
 

o Tuteur (ou représentant légal) 
 
de l’enfant mineur dénommé (prénom-nom) : ____________________________________________________________  
née le _______/________/_________  à (Ville) _______________________________________________________________ 
   
autorise l’enfant à quitter seul la structure (gymnase ou cite) dans laquelle il doit être pris en charge par le 2GVB – 
Cardinals Volleyball, pour rejoindre par ses propres moyens le domicile parental déclaré au club, après une 
séance d’entraînement, un match ou une compétition sportive. 
 
A cet effet, je dégage la responsabilité du 2GVB – Cardinals Volleyball et de ses représentants (dirigeants, 
encadrants sportifs, parents accompagnants ou autres personnes bénévoles faisant fonction d’encadrant). 
 
Fait à (Ville)  _______________________________________________, le ______/_______/_________. 

Le(s) parent(s) ou représentant(s) légal(aux) 
Nom(s) – Prénom(s) – Signature(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : le signataire de la décharge doit obligatoirement détenir l’autorité parentale. 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 
SAISON 2022/2023 

Exemplaire original à conserver par le club et à archiver dans votre espace club 

TYPES DE LICENCES ET EXTENSIONS  NOM DU GSA 
Licence COMPETITION 

 EXTENSION   VOLLEY-BALL  OUTDOOR  P.V. SOURD  P.V. ASSIS  COMPET’LIB 
 

Licence ENCADREMENT 

 EXTENSION AVEC Certif.Médical  ARBITRE  EDUCATEUR SPORTIF  SOIGNANT 

 EXTENSION SANS CM  DIRIGEANT  PASS BENEVOLE 

 

Licence HORS COMPETITION  EXTENSION Volley Pour Tous 

 

Licence TEMPORAIRE  Validité 1 Mois  Validité 3 Mois 

Réservée aux non-licenciés, Certificat Médical obligatoire 

 

NUMERO DU GSA 

 

 

TYPES DE DEMANDE  N° DE LICENCE (si déjà licencié) : ............................  SEXE :  F  M TAILLE : ........  

NOM D’USAGE : ...........................................................................................................  

PRENOM : ...........................................................................................................  

NOM DE NAISSANCE : ...........................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : ...................................  

LIEU DE NAISSANCE : ...........................................................................................................  

NATIONALITE  Française  AFR Assimilé Français  Etrangère (UE/Hors UE)  ETR/FIVB (UE/Hors UE) 

  ETR/FIVB-ETR- REG (hors UE)  ETR/FIVB-UE-REG (UE) 

ADRESSE : .............................................................................................................................  

CP : ......................... VILLE : ..........................................................................  

TEL : ......................... PORTABLE : ..........................................................................  

EMAIL* : .........................................................................................................................................  
* L’adresse mail est obligatoire afin de vous permettre d’accéder à votre Espace Personnel 

 CREATION 

 RENOUVELLEMENT 

 MUTATION NATIONALE 

 MUTATION REGIONALE 

 MUTATION EXCEPTIONNELLE 

www.ffvolley.org 
 

     

@ffvolley 

 

CERTIFICAT MEDICAL  SIMPLE SURCLASSEMENT 
Je soussigné, Dr …………………………………..............……............. 
atteste que M / Mme …………………………….................................... 
présente une absence de contre-indication à : 

la pratique du Volley, y compris en compétition 

Fait le ……………….. Signature et cachet du Médecin : 
 
 
 

 

Je soussigné, Dr…………………………............................................. 
atteste que ce joueur/joueuse est également apte à pratiquer dans 

les compétitions des catégories d’âges nécessitant un simple sur- 

classement dans le respect des règlements de la FFvolley. 

 
Fait le ………………….. Signature et cachet du médecin : 

 

QUESTIONNAIRES DE SANTE 

 J’atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du Questionnaire de Santé FFvolley 
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/medical/FFvolley_qs_sport_2022-23.pdf 

 J’atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du Questionnaire Relatif à l’Etat de Santé du Sportif mineur 
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/medical/FFvolley_qs_sport_sportifs_mineurs_2022-23.pdf  

 

INFORMATIONS ASSURANCES 
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………….. atteste avoir été informé des risques liés à la pratique du Volley-

Ball et des disciplines associées, de mon intérêt et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance individuelle Accident Corporel proposée avec 

ma licence (base, option A ou B). 

 Reconnais avoir lu et pris connaissance des informations ci-jointes au présent document. 
 Décide de souscrire au contrat collectif « Accident Corporel » et choisis l’Option de base incluse dans la licence (valorisée à 0,58€ TTC). 

 Décide de souscrire une option complémentaire et acquitte la somme de : 

++Option A (5,05€ TTC) ou ++Option B (9,04€ TTC). 
 Décide de ne pas souscrire au contrat collectif « Accident Corporel » (base, A ou B). Je n’acquitte pas le montant de la prime d’assurance correspondante. 

Je ne bénéficierai d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFvolley. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt 
que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 

 

 J’atteste ne pas avoir été licencié COMPETITION en « VB, OUTDOOR, PV » ou ENCADREMENT dans un autre GSA lors de la saison précédente. 

 Je ne souhaite pas recevoir d’informations commerciales de la part de la FFvolley relatives à ses activités. 

 J’accepte de recevoir des communications et offres de la part de la FFvolley à propos de ses partenaires. 

La Fédération Française de Volley (FFVolley - responsable du traitement) traite vos données personnelles et voire celles de vos représentants légaux dans le cadre de la gestion de votre licence (en ce y compris 
de votre demande de renouvellement de licence) sur la base de l’exécution de la mission d’intérêt public déléguée à la FFvolley. Vos données peuvent être communiquées aux personnes en charge au sein de la 
FFvolley, nos prestataires techniques, notre assureur, ainsi que le cas échéant aux organisateurs de compétitions, à la Fédération internationale de volley. La FFvolley a désigné un DPD que vous pouvez 
contacter par mail : protectiondesdonnees@ffvb.org ou par courrier à l'attention du DPD de la FFvolley 17 rue Georges Clemenceau, 94607 Choisy le Roi Cedex. Pour en savoir plus sur le traitement de vos 
données et sur vos droits conformément au Règlement (UE) 2016/679 dit « RGPD », consultez le DPD à l’adresse électronique ind iquée. 

 

NOM, DATE ET SIGNATURE 
Licencié Majeur ou Représentant Légal pour le licencié Mineur. 

 

 

 
 
 

 

 

- 2GVB - 
CARDINALS VOLLEYBALL 

0077986 





 
 

CARDINALS ELITE 
 

 
Votre année de 

naissance 

 
Votre catégorie 

 
Votre cotisation 

 
Vos réductions possibles 

 
à partir de 2004 

 

 
M21/Senior/Master 

 
230€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

- 50€ si arbitre ligue ou entraîneur au club 

 
CARDINALS PERFORMANCE 

 
 

Votre année de 
naissance 

 
Votre catégorie 

 
Votre cotisation 

 
Vos réductions possibles 

 
2005 – 2006 – 2007 

 

 
M18 

 
230€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

-30€ avec la carte Pass’région 

 
CARDINALS ACADEMY 

 
 

Votre année de 
naissance 

 
Votre catégorie 

 
Votre cotisation 

 
Vos réductions possibles 

 
2008 – 2009 

 

 
M15 

 
180€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

-15€ sur votre première adhésion 

 
2010 – 2011 

 

 
M13 

 
160€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

-15€ sur votre première adhésion 

 
CARDINALS SCHOOL 

 
 

Votre année de 
naissance 

 
Votre catégorie 

 
Votre cotisation 

 
Vos réductions possibles 

 
2012 – 2013 

 

 
M11 

 
150€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

-15€ sur votre première adhésion 

 
2014 – 2015 

 

 
M9 

 
140€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

-15€ sur votre première adhésion 

 

CARDINALS SANTÉ LOISIR 
 

 
à partir de 2007 

 

 
M18/M21/Seniors/Master 

 
150€ 

Voir votre comité d’entreprise 
--- 

- 50€ si arbitre ligue ou entraîneur au club 

 

VOTRE 

COTISATION ANNUELLE 



ENTRAÎNEMENTS 

ET JOURS DE MATCHS 

LES ENTRAÎNEMENTS : 



INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
LES JOURS DE MATCH : 

 
Les matchs jeunes sont généralement le samedi de 13h00 à 18H00.  
Les matchs seniors sont généralement le samedi soir ou le dimanche après-midi. 
 
Pour un match à domicile, toutes les joueuses concernées par la compétition ont rendez-vous au gymnase 1h30 
avant le coup d’envoi du match ou du tournoi. Il est impératif de respecter cet horaire pour le bon déroulement 
de la préparation d’avant match. 
 
Pour un match en extérieur, toutes les joueuses se doivent d’être à l’heure au point de rendez-vous défini par 
l’encadrant référent. Il est impératif d’arrivée sur le lieu de la rencontre au maximum 1h00 avant le coup d’envoi 
du match ou du tournoi.  
 
Les départs et les retours se font le plus souvent par co-voiturage (avec les parents pour les mineurs). En cas de 
déplacement supérieur à 1h00 de transport, le club fera de sont mieux pour fournir un minibus à l’équipe (8 
joueuses + 1 encadrant(e). Si nécessaire, il convient d’apporter sont repas d’avant match ou éventuellement celui 
d’après match selon les horaires. 
 
TENUE DE MATCH : 
 
Le Dress Code du club se doit d’être respecté à la lettre. Chaque joueuse est responsable de sa tenue de match. 
Une joueuse qui oublie sa tenue de match (maillot et/ou short) ne pourra pas jouer. Aucune autre tenue ne sera 
autorisée. Le règlement de jeu stipule que, l’ensemble des joueuses de l’équipe doit être habillée avec une tenue 
identique, à exception de la couleur du maillot du libéro. L’équipe se doit de porter les couleurs du club lors de 
chaque trajet de match ou à domicile (selon le Dress Code). 
 
TENUE À L’ENTRAINEMENT : 
 
La tenue de match est interdite à l’entraînement (maillot et short officiel). Le jogging n’est pas autorisé à 
l’entraînement. Tous les textiles d’entraînements sont définis par le Dress Code et à la boutique du club. Les 
genouillères sont obligatoires à l’entraînement comme en match. Il est important de respecter ces consignes. 
 
VIE DU CLUB : 
 
Lorsque vous rejoignez les Cardinals, vous intégrez une « famille sportive » gérée et animée par une équipe de 
bénévoles qualifiés et motivés pour vous former au Volleyball, ou former votre enfant, dans le cadre des valeurs 
de l’olympisme. Cela implique aussi pour chacun, de participer à la vie du club et à ses événements. Nous 
demandons à chaque joueuse adhérente et/ou à leur parents de bien vouloir participer au moins 2 fois dans la 
saison à des actions et/ou animations du club. Cela peut-être, une aide pour l’installation et de rangement durant 
les matchs de l’équipe première, une participation de service à la buvette du club, l’organisation de la 
traditionnelle galette des rois ou de la bûche de Noël, ou encore effectuer un contrôle de billet à l’entrée, 
organiser le tournoi parents/enfants, etc.  
Nous vous remercions pour votre aide ponctuelle, qui est indispensable au bon fonctionnement du club. 
 
ARBITRAGE : 
 
La formation d’arbitrage est indissociable de la formation de la joueuse de Volleyball. Il est toujours étonnant 
d’ailleurs, de voir encore certaines équipes jeunes avec des joueuses qui jouent à un jeu dont elles ne connaissent 
pas les règles.  Dans le cadre du processus de formation de la joueuse en M15 et en M18, la formation 
d’arbitrage est obligatoire. Les dates et les lieux de formation seront donnés en début de saison. La joueuse aura 
la responsabilité d’être présente aux formations d’arbitrage. Une fois le statut d’arbitre jeune ou d’arbitre 
départemental acquis, la joueuse pourra effectuer l’arbitrage d’équipe jeune, la table de marque de l’équipe 
première ou de l’équipe réserve. L’arbitrage fait partie du jeu. 
 
 



	

CONTACTS 

ET RESEAUX SOCIAUX 

CARDINALS VOLLEYBALL 
SIÈGE SOCIAL 

ESPACE REMY ROURE 
ALLÉE DU 22 JANVIER 1963 

07500 GUILHERAND-GRANGES 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS AU CLUB 
Inscriptions.cardinals@gmail.com 

 
 
 
 

SECRETARIAT DES CARDINALS 
Secretariat.cardinals@gmail.com 

 
 
 
 

PRESIDENT DES CARDINALS 
President.cardinals@gmail.com 

 
 
 
 

SITE INTERNET 
www.cardinalsvolley.com 

 
 
 
 

PAGE FACEBOOK 
https://fr-fr.facebook.com/2GVBvolley/ 


