
 
 
 

 

L’École Normale Supérieure Paris-Saclay 
(Nom d’usage de l’ENS Cachan) 

 

Organise sa… 
 

26e Nuit du Volley 
(Tournoi 4×4 Mixte) 

 

 
 
 
 

Le vendredi 15 mars 2019 
Au Centre Sportif de l’ENS Paris-Saclay 

 

Compétition réservée aux étudiants de l’enseignement supérieur  
(limitée à 20 équipes) 



L’École Normale Supérieure Paris-Saclay 

Vous propose…. 

De participer à la 26e Nuit du Volley 

Le vendredi 15 mars 2019 à partir de 20h45 

 

� L’organisation Sportive 

� Matchs en 4×4 mixte (au minimum, une fille en permanence sur le terrain) 

� 9 à 12 rencontres par équipes. 

� Toutes les équipes accèdent aux tableaux des phases finales ou des matchs de classement 

de 1 à 20. 

 

� L’équipe 

� Composée obligatoirement de 6 joueurs avec deux filles au minimum. 

� Carte étudiante et licence FFSU (ou certificat médical) obligatoire pour tous les participants. 

� Engagement de participer à l’intégralité de la compétition (caution). 

 

� L’inscription 

� Formulaire d’inscription (en annexe). 

� 12 € par joueur. 

� Chèque de caution de 100 € par équipe restitué à l’issue de la fin des rencontres. 

� Limitée à 20 équipes avec 1 seule équipe par établissement (liste d’attente pour une 2e équipe). 

� Les demandes d’inscription seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

� La clôture des inscriptions est fixée au lundi 4 mars 2019. 

 

� Le lieu 

� Centre Sportif Jesse Owens de l’ENS Paris-Saclay. 

61 avenue du Président Wilson, 94230 Cachan 

RER Ligne B  « Arrêt BAGNEUX » + 8’ de marche 

N20 à 5 km de la Porte d’Orléans 
 

� Le planning horaire 

� Enregistrement des équipes à partir de 19h30. 

� Début de la compétition à 20h45 précise. 

� Finales prévues vers 6h30 du matin. 

 

 

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 01 47 40 20 80 / nuit.du.volley@ens-paris-saclay.fr 



Réservé  à l’organisateur  
 
N°:………… 
 

Reçu le :…… /…… 
 

Liste d’attente N :…. 

Fiche d’inscription 

26e Nuit du Volley 
De l’ENS Paris-Saclay 

Vendredi 15 mars 2019 
 

--------------- Equipe --------------- 
 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………. équipe N : 
(D’enseignement supérieur):   
Nom* de l’équipe: ………………………………………………………………………………………… 
(* maximum : 12 caractères, espaces compris) 

 
 

--------------- Responsable de l’équipe --------------- 
 

Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………….. 
 

Téléphone port :………………………. Email : …………………………………………….. 
 

Adresse postale (pour l’envoi du dossier de participation) : 

 

AS / BDS/Etablissement  : ………………………………..    A l’attention de M. / Mlle :………………………….. 
 

Rue :……………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal :……………………          Ville : ………………………… 
 

--------------- Joueurs de l’équipe* --------------- 
 

 Nom Prénom 
Sexe 

(F/M) Etablissement 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

* Vous pourrez modifier cette liste, suite à des désistements ou des blessures de certains de vos joueurs 

 

Signature du responsable de l’équipe : 

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 01 47 40 20 80 / nuit.du.volley@ens-paris-saclay.fr



--------------- Règlement --------------- 
 

2 chèques à l’ordre de l’« AS ENS CACHAN » : 
 

� 1 chèque de 72€ pour les frais d’inscription  (12€/joueur) 

 

� 1 chèque de caution de 100 € 

L’objectif de cette caution est de dissuader les forfaits de dernière minute ou ceux en 

cours de compétition. L’équipe qui s’inscrit à la Nuit du Volley s’engage à jouer tous les 

matches et obtenir un classement final. 

Le chèque de caution est restitué à la fin de la dernière rencontre de l’équipe. 

 
 

À     renvoyer à 

 

ENS Paris-Saclay 
DSVE 

Service des Sports – 26e
 NDV 

61, avenue du Président Wilson 

94230 Cachan  
 

 

--------------- Engagement --------------- 
 

o Dès la réception de votre fiche d’inscription et de vos chèques, nous vous enverrons: 
 

� Soit un dossier de participation si vous êtes sur la liste principale des engagés. 
 

� Soit un message de notre part vous informant que votre équipe est sur la liste 

d’attente. La réponse de l’engagement ou non de cette équipe pour le tournoi est fixée 

au 11 mars 2019. 
 

o Si inscription d’une 2ème équipe d’un même établissement (hors équipes de l’ENS Paris-

Saclay) : 
 

� Envoi d’une fiche complète d’inscription (avec chèques de règlement et de caution). 
 

� Enregistrement de la seconde équipe sur la liste d’attente. La réponse de 

l’engagement ou non de cette équipe pour le tournoi est fixée au 11mars 2019. 
 

o Les chèques des équipes non retenues seront détruits. 
 

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 01 47 40 20 80 / nuit.du.volley@ens-paris-saclay.fr 


