
SETE VOLLEY BALL 

CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le club organise régulièrement des animations virtuelles 

(concours, jeux, …), n’hésitez pas à vous rendre sur le site 

internet du club, sur Facebook et Instagram pour y participer. 

 

CONTACTEZ-NOUS 
  06 20 82 94 61 

  svbc@live.fr

      svbc.fr 

  Sète Volley Ball Club – SVBC 

sete_volley_ball_club 

PIECES A FOURNIR 

❑ Fiche d'adhésion complétée et signée, y 

compris pour les mineurs de l'autorisation 

parentale et de l'autorisation de traitement 

médical et chirurgical 

❑ Formulaire Demande de licence FFvolley 

complété et signé (avec certificat médical intégré 

et surclassement si nécessaire) 

❑ Une photo d'identité (écrire Nom et Prénom au 
dos de la photo) 

❑ La photocopie de la carte d’identité 
(recto/verso) 
 

❑ Le montant de la cotisation + chèque 
de caution pour la tenue de match* 

Tout dossier incomplet sera refusé 
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PRESENTATION 

Notre club de volley-ball comprend aujourd’hui plus de 150 
licenciés de tout âge. 

Dans un esprit très convivial, nous mettons tout en œuvre pour 
que chacun s’épanouisse dans la pratique du volley-ball que ce soit 
en compétition ou simplement en loisir, entre amis ou en famille. 

En plus de cet esprit sportif, nous organisons régulièrement 
différents évènements (loto, repas, sorties, voyages…) tout au long 
de l’année afin de créer et maintenir une excellente cohésion entre 
tous au sein du club. 

 

CATEGORIES ET TARIFICATION 
Catégorie  Né en Cotisation 

Séniors compétition 2001 et avant  160€ 

M21 2002 à 2004  160€ 

M18 2005 à 2007 115€ 

M15 2008 à 2009 115€ 

M13 2010 à 2011 100€ 

M11 et moins 2012 et après  95€ 

Loisirs compétition 2001 et avant 115€ 

BEACH VOLLEY 
Pour les licenciés loisirs, les entrainements de Beach-volley sont 
accessibles via une majoration de la cotisation de 30€. 
Pour les autres licenciés, les cotisations incluent la licence en salle et 
les entrainements de Beach-volley tout au long de l’année. 

 

 

HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENT 
M11 Filles + Garçons (poussins) Samedi 10h-12h au gymnase du lido 

 
M13 Filles + Garçons (benjamins) Samedi 10h-12h au gymnase du lido 

M15 Filles (minimes) 
Lundi 18h-20h au gymnase Ferrari et 

Vendredi 18h-20h au gymnase Clavel 

M15 Garçons (minimes) 
Lundi 18h-20h au gymnase Ferrari et 

Vendredi 18h-20h au gymnase Clavel 

M18 Filles (cadettes) 
Mardi 18h-20h et Jeudi 18h-20h au 

gymnase Ferrari 

M18 Garçons (cadets) 
Mercredi 20h-22h au gymnase Ferrari et 

Vendredi 18h-20h au gymnase Clavel 
Mardi 18h-20h et Jeudi 18h-20h au 

Loisirs non compétition 2001 et avant 100€ 
M21 Filles (juniors) 

 
M21 Garçons (juniors) 

gymnase Ferrari 

Mercredi 20h-22h au gymnase Ferrari et 

La tenue de match (maillot + short) est fournie par le club avec la 
licence, hors catégorie loisirs. Cependant, un chèque de caution de 
50€ sera demandé à la prise de licence et non encaissé ; il sera rendu 
lors de la restitution de la tenue en bon état à la fin de la saison. 

*Possibilité d’acheter la tenue pour un montant de 45€. 

Une réduction de 15€ est appliquée à partir de la seconde licence au 
sein d’une même famille. 

Paiement possible en 3 fois (septembre/octobre/novembre) 

Le SVBC est partenaire du dispositif Pass’Sport. 

 
Régionale Filles (TVB) 

Régionale Garçons 

Prénationale Garçons 

Loisirs compétition Garçons 

Loisirs non compétition 

(de 21 à 99 ans) 

Beach-volley 

Vendredi 18h-20h au gymnase Clavel 
Mardi 20h-22h et Vendredi 20h-22h au 

gymnase Ferrari 

Lundi 20h-22h et Mercredi 20h-22h au 

gymnase Ferrari 

Jeudi 20h-22h au gymnase Ferrari 

Lundi 19h30-22h30 et Samedi 9h30-12h 

au gymnase du lido 

Lundi 19h30-22h30 et Samedi 9h30-12h 

au gymnase du lido 

Dimanche 10h-12h - plage de la fontaine 


