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SaintEgrève Volley Ball

VOLLEY-BALL

Évènements :

• Grand Loto le 10 février 2019
• Tournoi inter-entreprises
• Tournoi 3x3 sur herbe pour tous le 2 juin 2019
• Tournoi jeunes
• Événement pour les jeunes
• Tournoi du club
• Beach-volley
• Fête du Sou des écoles...

www.saintegreve-volleyball.com

Les autres rendez-vous et toutes les infos de 
chacune de nos équipes sont sur :

Agenda 

Nationale 2 masculine 

Dimanche 30/09 15h00 gymnase Balestas 
US ST EGREVE / STRASBOURG VB

Pré-Nationale masculine :
Samedi 29/09 20h00 gymnase prédieu 
ST EGREVE / VOIRONNAIS VB

Régionale 2 féminine :
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100 % jeunes !

Viens découvrir le volley-ball dans l’un des 
meilleurs clubs de la région, entièrement tourné 

vers les jeunes.

Vous souhaitez prendre contact ?

Pour plus d’informations concernant la vie du 
club, les équipes, les inscriptions, les calendriers, 

les résultats et les classements...
Rendez-vous sur notre site internet :

www.saintegreve-volleyball.com

Vous pouvez également nous contacter par :

Courrier :
Saint-Egrève Volley-ball
2 rue des Brieux
38120 Saint-Egrève

E-mail :
secretaire@saintegreve-volleyball.com

Tel  du secrétariat : 
06.71.91.28.38 

SaintEgrève Volley Ball

Présidents : Manuel LEROY/Joris MARITANO 
Directeur sportif : Joris MARITANO 
Responsable technique : Richard SMOUTS

Samedi 29/09 17h30 gymnase prédieu 
ST EGREVE / LA TOUR DU PIN



LA RENTRÉE SPORTIVE 
SAISON 2018 - 2019

• 150 licenciés, en compétition et loisir, l’Ecole de
volley à partir de 7 ans.

• Un club 100% tourné vers les jeunes,
débutants ou confirmés, avec un encadrement 
professionnel, diplômé et motivé.

• 25 dirigeants bénévoles, une équipe jeune
et dynamique, des valeurs, de l’ambition, des 
outils modernes, une ambiance conviviale et une 
organisation qui permet à tous de s’impliquer 
dans la vie du club.

• Les séniors garçons en Nationale 2, en pré-national,
et en FSGT. 
Les séniors filles en Régionale 2.

• Un important palmarès dans les catégories
jeunes dont 3 titres de champion de France et de 
nombreux podiums, y compris avec le College 
Barnave. 
5ème en 2014/2015 et 8ème en 2015/2016 et 
2017/2018 dans la catégorie M20G 
6ème tour en 2015/2016 en catégorie M15F 
5ème tour en 2015/2016 en catégorie M13F
7ème tour en 2017/2018 en catégorie M13G

• Les priorités : faire découvrir et faire aimer le
volley-ball au plus grand nombre, la formation 
des jeunes joueurs et le haut niveau.
Un événement majeur organisé chaque année - 
Tournoi 3x3 ouvert à tous prévu en mai 2018

•  Une section volley Loisir adultes 100% détente
(Partenariat avec votre CE ou votre entreprise 
pour bénéficier de tarifs réduits possible - nous 
contacter).

Présentation du club

Comment s’inscrire ?

• Pour s’inscrire :

Se présenter à un entraînement lors duquel il 
sera remis la fiche d’inscription et la fiche 
médicale, à retourner avec le règlement, une 
photo d’identité et la copie de la carte d'identité 
pour les nouveaux licenciés. La cotisation peut 
être réglée en plusieurs fois.

• Cotisation annuelle :

Séniors compétition (1998 et avant) Hors Nationale 2 

220€* pour les filles, 225€* pour les garçons.

Séniors FSGT compétition (1998 et avant) : 
175€* masculins et féminins

Moins de 20 ans (1999-01) : 
194€* pour les filles, 220€* pour les garçons.

Moins de 17 ans (2002-03) : 178€*.

Moins de 15 ans (2004-05) : 152€*  

(65€* si licencié(e) UNSS)

Moins de 13 ans (2006-07) : 152€* 
(65€* si licencié(e) UNSS).

École de Volley (mixte, 2008 et après) : 115€* 
50% pour le 2ème enfant.

Volley Loisir sans compétition: 95€* 
65€* pour les étudiants et chômeurs 

Beach-volley (option) : gratuite pour tous les 
licencié(e)s du club (autre cas : nous consulter).

Premières séances découvertes gratuites !

PARRAINAGE
MOINS DE 13 ANS

Vous vous inscrivez à 2,
dont au moins 1 nouveau

= 1 cadeau !

• École de Volley (mixte, 2008 et après) :

• Garcons nés en 2006->2007:

• Filles nées en 2006-07 :

•

Garcons nés en 1999->2001 : Nous contacter

Lundi et Jeudi 20h-22h à Barnave.

Du côté des gymnases

Jeudi 18h-19h30 à Barnave et Vendredi 
18h-19h30 à Balestas à partir du 13 septembre 
Responsables Bertrand Gaillat/ Emmanuel Cuniberti

• Filles nées en 2002->2005 : :
Lundi et Mercredi 18h-20h à Predieu à 
partir du 3 septembre  
Responsables Didier Algoud/Camille Siepper

Démarage le lundi 10 septembre 
Responsables Julien Lansade (FSGT)/Charles Vazart (Loisir)

le Mercredi de 14h30 à 16h à l’Espace Robert 
Fiat, à partir du 12 septembre et le vendredi de 
16h30 à 18h au gymnase Balestas 
Responsable Richard Smouts. 
Championnat Départemental poussins/poussines, 8 samedis 
après midi max pour la saison. 

Mardi 18h-20h à Prédieu à partir du 11 septembre 
Vendredi 18h-20h au gymnase Balestas         
Responsables Richard Smouts/Charles Vazart

• Volley FSGT :

• Garcons nés en 2002->2005 :
Mardi 18h-20h à Prédieu à partir du 11 septembre 
Vendredi 18h-20h au gymnase Prédieu 
Responsable Tevaï/Cédric Maira

-Cotisation comprenant : entrainements, matchs et 
stages de vacances

(*)20€ à rajouter au prix de la cotisation pour 
l'achat de 10 billets pour la grande tombola de 
l'USSE Volley (tirage 1er trimestre 2019) 
2 possibilités : les vendre ou les garder.

FFVB : 150€* pour les étudiants et chômeurs 
quelque soit la catégorie

•

Volley Loisir : Lundi 20h- 22h à Barnave.

Filles nés en 1999->2001 : Nous contacter•
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