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Cours arbitre et entraîneur
Bonjour à tous,

Pour rappel, le comité de la commission régionale des équipes de volley-ball organise ses 2

cours annuels traditionnels.

Cours d'arbitrage Relax, le samedi 4 novembre 2017

Cours d'entraîneur Relax, le samedi 11 novembre 2017

Ces cours, entièrement gratuits pour les participants, se dérouleront au centre sportif du Bois-

des-Frères de 13:00 à 18:00 et se concluront comme d'habitude par le verre de l'amitié.

N'hésitez pas à transmettre ces informations à vos coéquipiers et coéquipières; il suffit de

s'inscrire sur le site du relax

www.svrge.org - rubrique Cours d'Arbitres ou Cours d'Entraîneurs.

Chaque participant devra prendre avec lui son équipement de sport, ainsi qu'un sifflet et un stylo

pour le cours d'arbitrage.

Les intervenants, M. Séverin Granvorka pour le cours d'entraîneur et M. Salvatore Finocchiaro

pour le cours d'arbitrage, ainsi que les organisateurs se réjouissent de rencontrer tous les

participants à ces occasions.

Il serait regrettable que ces cours soient annulés par manque de participants, alors qu'ils sont

plébiscités à chaque assemblée générale du Relax.

Meilleures salutations.

Claude Duperret

TOURNOI D'ESCALADE "PLO" 2017

Résultats
Cette année, les résultats sont à mettre directement sur le site sous "Responsable", et aussi à

envoyer sur l'adresse email : score@svrge.org  ou par mms au numéro 078 642 28 90, au

format (images ou pdf).

Dans la page web : http://svrge.org/MatchF_new.php vous pouvez contrôler la présence des

résultats et de la feuille de match, un petit  vu vous indique que vous avez transmits toutes les

informations.

 ce carré rouge indique qu'il manque la feuille de match !

 Ce triangle rouge indique qu'il manque les résultats du match, et que vous devez les mettre

sous "Responsable"

Sur la page d'accueil, vous pouvez voir le nombre de matchs effectués et le nombre de matchs

enregistrés, je remercies les responsables qui ont déjà fait les démarches nécesaires et

j'encourage les autres pour la suite du championnat.

MERCI !

CHAMPIONNAT CORPORATIF 2018

Besoin d'aide ?
Contactez le support

ausecours@svrge.org
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