
Vacances décembre 2020 - janvier 2021 - susceptible d'être modifié - consulter sdovb.re SDOVB

09-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-20h30 20h30-21 21-22

lundi 21-déc meilleurs M9M et M11M/M13M

mardi 22-déc meilleurs M9M et M11M/M13M

mercredi 23-déc réception (tim)

jeudi 24-déc

vendredi 25-déc

samedi 26-déc

dimanche 27-déc

lundi 28-déc service (tim)

mardi 29-déc bloc (tim)

mercredi 30-déc passe (tim)

jeudi 31-déc

vendredi 01-janv

samedi 02-janv

dimanche 03-janv

lundi 04-janv attaque (tim)

mardi 05-janv défense (tim)

mercredi 06-janv service (tim)

jeudi 07-janv

vendredi 08-janv

samedi 09-janv

dimanche 10-janv

M15M/M18M 

M13F (chafik)

M15M/M18M 

M15M/M18M 

reception (tim) R1F/R2F

defense (tim)

bloc (tim)

passe (tim)

R1M

R2M

R2F/R3F loisir senior

service (tim)

attaque (tim)

reception (tim)

M15M/M18M 

M13F (chafik)

R1M

R1F/R2F

M13F/M15F/M18F (jonathan) de 14h à 17h                               

M13F (chafik) de 16h30 à 18h30

M15M/M18M 

attaque (tim)

R1F

R1F/R2F

R1F



Vacances décembre 2020 - janvier 2021 - susceptible d'être modifié - consulter sdovb.re SDOVB

09-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-20h30 20h30-21 21-22

service (tim) M15M/M18M R1Mlundi 11-janv passe (tim)

mardi 12-janv

mercredi 13-janv attaque (tim)

jeudi 14-janv

vendredi 15-janv

samedi 16-janv

dimanche 17-janv

lundi 18-janv M11F/M13F (anne-laure)

mardi 19-janv M15F/M18F (anne-laure)

mercredi 20-janv
10h30 - 11h45 ecole de 

volley/poussins/poussines

jeudi 21-janv M11F/M13F (anne-laure)

vendredi 22-janv M15F/M18F (anne-laure)

samedi 23-janv
baby volley puis ecole de 

volley/poussins/poussines

dimanche 24-janv

MxxM catégories masculines moins de xx ans RxF compétition régionale féminine niveau xa

MxxF catégories féminines moins de xx ans RxM compétition régionale masculine niveau x

Mxx catégories féminines et masculines moins de xx ans

Sur inscription sur club@sdovb.re ou par sms au 0692 42 79 54 :

 - séances (tim) :  10 max/seance - séances mixtes pour progression individuelle ouverts aux seniors et jeunes de M9 à M18

 - sortie rafting du 12/01 (en attente de confirmation)

Pour les séances d'entrainement, merci de prévenir votre entraineur de votre présence/absence pendant cette période

Cohésion club  : Rafting Ste-Suzanne 

(4€50/jeune) M13/M15/M18 nombre de 

place limitée - à confirmer - 

M13F (chafik)

réception (tim)

défense (tim)

M13M/M15M/M18M R1F/R2F

M15M/M18M 

M15M/M18M 

R1M

R2M

R2F/R3F loisir senior

R1F/R2F R1M

R2M

R2F/R33F loisir senior

R1F R1MM15M/M18M

M13F (chafik)

M15M/M18M 

M15M/M18M 

R1F R1M

bloc (tim)

service (tim)

attaque (tim)


