
TOURNOI UNSS
DE BEACH-VOLLEY

LE MERCREDI 16 JUIN 2010

 Tournoi de 3 contre 3 (joueurs 
de même catégorie d’âge), sur 
la plage de Dunkerque-Malo de 
9H00 à 16H00

 Licence UNSS obligatoire

 Trouvez un nom d’équipe 
original et venez vite vous 
inscrire  auprès de votre 
professeur d’EPS (le nombre 
de places est limité)

 Clôture des inscriptions le 
vendredi 11 juin.  



Monsieur BRILLET Arnaud 

Professeur EPS, collège Gaspard Malo 

06/15/18/27/24 

 

Monsieur BAILLEUL Philippe 

Professeur EPS, collège Guilleminot 

06/03/61/96/30 

Dunkerque, le 31 mai 2010 

 

 
 

A l’attention des enseignants d’EPS du district de Dunkerque 
 

 

Chers collègues, 
 

Nous organisons depuis quatre ans un tournoi promotionnel de beach-volley sur la plage 

de Malo les bains en partenariat avec le club de Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball, l’UNSS 

du district de Dunkerque, les enseignants des collèges Gaspard Malo et Guilleminot de 

Dunkerque. 
 

Après de belles réussites en 2008 et 2009 (plus de 100 élèves…et une météo favorable), 

nous souhaitons cette année étendre les inscriptions pour notre tournoi à l’ensemble des 

établissements du dunkerquois. 
 

Que ce soit pour récompenser vos licenciés UNSS méritants ou pour faire découvrir 

une pratique sportive originale, venez nous rejoindre lors de cette manifestation sportive et 

conviviale LE MERCREDI 16 JUIN 2010, DE 9H00 A 16H00 SUR LA PLAGE DE MALO 

LES BAINS (face à l’ancien office du tourisme) !!! 

 

Règlement : 

1) Tournoi en 3 contre 3  par catégorie d’âge 

2) Dimensions du terrain : 14m/7m, filets à 2,10m en benjamins et 2,24m en minimes 

3) Les rotations ne sont pas obligatoires 

4) Les joueurs doivent être licenciés à l’UNSS 

 

Informations pratiques : 

1) En cas de mauvais temps, possibilité de repli en salle (Jean Bart et Guilleminot) 

2) Le déplacement est à votre charge. 

3) Vous trouverez en annexe une affiche destinée à promouvoir le tournoi dans votre 

établissement ainsi que des fiches d’inscriptions pour vos élèves 

ATTENTION : pour des raisons pratiques d’organisation et de surveillance, 

nous limiterons à 150 le nombre de participants !!! 

4) Merci de nous renvoyer rapidement, et au plus tard le 11 juin, la liste de vos équipes 

par mail à : arnaud.brillet@cegetel.net ou par téléphone au 06/15/18/27/24 (priorité 

sera donnée aux premiers inscrits). 
 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et 

espérons vous compter parmi nous le 16 juin. 
 

Sportivement. 
 

        Arnaud BRILLET 

        Philippe BAILLEUL 

 

mailto:arnaud.brillet@cegetel.net


FICHE D’INSCRIPTION POUR LE TOURNOI DE 

BEACH-VOLLEY DU MERCREDI 16 JUIN 2010 (de 9H à 16H) 
 

1) Formez votre équipe de 3 joueurs de la même catégorie :  

- benjamins : nés en 1997/1998/1999 

- minimes : nés en 1995/1996 

- cadets : nés en 1993/1994 

 

2) Remplissez la fiche d’inscription et remettez la à votre professeur 

d’EPS AVANT LE VENDREDI 11 JUIN A 12H00 
 

 

              NOM D’EQUIPE :  

 NOM ET PRENOM CATEGORIE LICENCE UNSS CLASSE 

JOUEUR 1     

JOUEUR 2     

JOUEUR 3     
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