
FICHE d’INSCRIPTION 

 Open SOFT VOLLEY 4x4

SOFT VOLLEY Le Volley fédéral, c'est le Volley pour tous !

Le Jeudi 27 avril 2023 à LA MOTTE DE GALAURE,
essayez le Soft Volley !
En fait, c’est comme du Volley, mais avec un ballon plus gros, plus souple
et un filet plus bas.
Plus de douceur, plus de plaisir !
Par équipes de 4, avec possibilité de mixité et à partir de 16 ans, 
l’inscription est gratuite (Pré-inscription obligatoire).

« le Soft Volley permet de débuter le volley sans appréhension, mais 
aussi de s'amuser différemment en tant que volleyeur expérimenté. »

 GRATUIT 

 PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
retourner cette fiche à volley2607@yahoo.fr
avant le dimanche 23 avril 2023
Afin de vous offrir un temps confortable de jeu et
pour ne pas finir trop tard le tournoi.

 
 Déroulement :

- accueil à partir de 19h45
- 20h, présentation du SOFT VOLLEY, échauffement
- 20h10, début du tournoi
- fin de tournoi prévue vers 22h45
- buvette / snack sur place

 Règlement sportif  :
- Équipes de 4 joueurs (mixité encouragée)
- A partir de 16 ans
- Ballons de Soft Volley fournis
- dimension de terrain : 14m x 7m
- hauteur de filet : 2m



  
C’est parti, on s’inscrit !

NOM de mon équipe

Prénom et NOM du capitaine Club / Entreprise / Autre Email téléphone

Niveau estimé de mon équipe au Volley

Le Volley,
c’est quoi ?

On est plutôt débutants
(donc dites aux autres de

pas taper trop fort !)

Ça va on se débrouille !
(En plus Michel joue avec
nous et il est trop fort !)

On sait tous bien jouer !!!
(du coup on voudrait bien

gagner le tournoi)
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