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Le mot du président
Bonne année !

Les mois qui arrivent vont être en revanche
beaucoup plus intenses sportivement, avec les
ligues mensuelles et leurs finales, la coupe du
Québec pour nos deux équipes A masculine et
féminine, les Jeux de Montréal pour nos jeunes
du Mini Volley…
Notre club a cette année une réelle chance de se
faire connaître encore un peu plus, que ce soit par
ses résultats sportifs ou grace aux programmes
qu’il propose (nous avons désormais seize
membres inscrits dans la catégorie 13-16 ans !).

Durant cette année 2017, les entraîneurs et les
membres du conseil d’administration vont
œuvrer pour que toutes les équipes soient dans
Les membres du CA souhaitent à tous les athlètes les meilleures conditions pour jouer et avoir du
du club d’Everton une très bonne année sportive plaisir à jouer au volley ball. Car la performance
2017.
commence par le plaisir.
Le mois de Janvier est traditionnellement assez
calme, avec une reprise des entraînements en
douceur, même si cette année, le premier
Go Everton !
tournoi pour les équipes masculines (7 Janvier !)
a été un challenge pour trouver suffisamment de
joueurs, et retrouver la forme après une ou deux
semaines généralement passées loin des terrains
(et même loin du sport pour certains) !
Il s’agit aussi d’un mois de transition : les équipes
cherchent à remplacer certains joueurs qui ne
sont plus disponibles, le CA accueille de nouveux
membres et va reprendre ses réunions
mensuelles afin de régler les détails de la fin de
saison et de préparer au mieux la saison
prochaine.

Dates importantes
28 JANVIER : matches amicaux Senior
Masculin A.
4 FÉVRIER : tournoi LIVE pour les deux
équipes Senior Masculines.
4 FÉVRIER : tournoi LVBM pour l’équipe
Senior Féminine B.
5 FÉVRIER : tournoi LIVE pour l’équipe
Senior Féminine A.
18 FÉVRIER : tournoi LTVQ pour l’équipe
Senior Féminine C.
18 MARS : Coupe du Québec (provisoire).
29 MARS : début des Jeux de Montréal.

MAI : Tournoi qui smash (date à définir)
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Le Noël du Mini Volley
par Noa, Mini-volley

Le 18 décembre dernier, pour finir l’année 2016
sur une note festive, le club Everton a organisé un
mini-tournoi interne pour les jeunes du minivolley, suivi d’une petite fête de Noël.

Plusieurs matchs ont eu lieu pour les deux
catégories d’âge (8-10 ans et 10-12 ans), puis il y
a eu distribution de petits cadeaux pour tout le
monde, et surtout beaucoup de plaisir.

Les parents étaient invités à emmener des plats
ou des jus pour la fête qui a suivi le tournoi. Tout
le monde a ainsi pu s’amuser, jouer au volley et
manger les bons plats apportés par les parents.
Pour clôturer l’événement, nous avons tous reçu
nos chandails Everton et pris une belle photo
d’équipe suivi d'un cri d'équipe "1, 2, 3 : Everton
!"

SELECTION POUR LE CAMP D’ETE ESPOIR

Le samedi 4 février 2017 aura lieu la sélection pour le camp d’été
Espoir de volley ball, qui s’adresse aux garçons de Montréal nés
entre 2000 et 2003. Cette sélection se fera via des tests
physiques, des tests d'habiletés et du jeu.
Inscription obligatoire sur le site de Volleyball Québec.
Coût: 42$ incluant un Tshirt.

Aperçu des préparatifs de la fête de
Noël.
Merci aux parents pour leur large
contribution et pour leur soutien
constant.

L'ESPOIR comporte un camp d'entrainement de 3 semaines à
l'été 2017, suivi d'une compétition "Québec Espoir" sur 2 jours.
Plus d’informations sur
https://www.facebook.com/events/618115741727220/
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Mon poste au CA…
par

Marion
FORMATION D’ARBITRE

Vice-présidente
logistique

/

financement

Une formation d’arbitre se tiendra à
Farnham les 28 et 29 Janvier 2017.

et

Mon implication au sein du comité
administratif du club consistait à faire
principalement toutes les communications
internes et externes au club : changement
d’horaire des entrainements, informations
pour la tenue de l’Assemblée Générale
Annuelle, rappels de cotisations aux membres,
informations sur la tenue du tournoi Everton,
communication
avec
les
différents
fournisseurs
de
services
(chandails,
organisateurs des ligues…). Les défis ont été
nombreux et lorsque je regarde les 4 années
de mandat que j’ai réalisé, je suis très
heureuse de constater le travail accompli et
l’évolution du club. Je suis assez fière d’avoir
fait partie de cela.
J’ai adoré travailler avec les membres du CA,
nos rencontres ont toujours été très agréables
et le fait que tout le monde cherche à faire
évoluer le club afin d’offrir un service de
qualité à nos membres.

C’est avec un certain pincement au cœur que
je laisse ma place, mais je continuerai bien sûr
à relever des défis pour le club car cela me
tient à cœur.

L'âge minimum est de 15 ans.
Le cout de la formation est autour de 90$,
payable le jour même de la clinique.
La formation est d’une durée de deux jours.
Le coût d’inscription inclut : l’écusson, les
cartons et le livre de règlements.
Si vous êtes intéressés, contactez le club
pour plus de renseignements.

LES EQUIPES MASCULINES RECRUTENT !
Il reste encore quelques places dans les
deux équipes seniors masculines.
Si vous connaissez des personnes qui
pourraient être intéressées, invitez-les à
faire un essai !

NOUS CONTACTER:
http://evertonvolleyball.com/fr/
LES EQUIPES MASCULINES
Equipe masculine : lesgars@evertonvolleyball.com
RECRUTENT !
Equipe féminine : lesfilles@evertonvolleyball.com
Il reste encore quelques places dans les
Jeunes: jeunes@evertonvolleyball.com
deux équipes seniors masculines.
Pour toute autre question : info@evertonvolleyball.com
Si vous connaissez des personnes qui
être intéressées, invitez-les à
ENTRAINEMENTSpourraient
:
faire un essai !
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation Montréal, Qc H2L 3C9
Centre William-Hingston
419 Rue Saint Roch, Montréal, QC H3N 1K2

