La Fédération Française de Volley organise un séminaire international
d’Entraîneur(e)s à Montpellier, du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020.
Des entraîneurs de premier plan interviendront pendant trois jours sur le terrain, pour
illustrer principes tactiques, contenus d’entraînement de haut-niveau et préparation
athlétique…
- Angelo Lorenzetti (ITA), triple champion d’Italie et vainqueur de la CEV cup.
- Nikola Grbic (SRB), entraîneur Zaksa, ex entraîneur de l’équipe nationale de Serbie,
championne d’Europe.
- Luizomar De Moura (BRA), entraîneur d’équipes professionnelles féminines au Brésil.
- Olivier Maurelli (FRA), préparateur physique des équipes de France de volley-ball.
Ce séminaire a pour objectif de proposer des contenus de terrain et de haut-niveau, fruits
du parcours de ces intervenants réputés de la « planète volley ». Durant trois jours, les
séquences d’entraînement se succèderont pour proposer aux participant(e)s de saisir les
tendances du top niveau international, et de repartir riches de ce partage d’expériences
unique en France.
Saisissez l’occasion unique de participer à ce nouvel évènement de la Fédération Française
de Volley ; ce sera LE colloque à suivre en 2020 ! Ne tardez pas, nombre de places
limitées…
Pré-inscription:
Les préinscriptions sont ouvertes dès à présent, en vous rendant sur le lien suivant :
https://forms.gle/uqpfdFk3WiRWoc5q6
(*)
Lieu: UFR STAPS de Montpellier, Palais Universitaire des Sports, avenue du Pic de Saint
Loup, 34090 Montpellier – France.
Dates: Samedi 30 mai (accueil à partir de 11h) au lundi 1er juin à midi (fin des
interventions à 12h – déjeuner inclus)
Différents tarifs vous sont proposés:
• circuit VIP : 1000€ incluant interventions, hébergement, restauration,
transports hôtel-séminaire. - Dans la limite des places disponibles.
• circuit ECO: 690€ incluant interventions, déjeuners.

Contact : Nicolas SAUERBREY : nsauerbrey.dtn@ffvb.org / 0669300592
Laurence PLASSE : secretariat.formation@ffvb.org

(*): Attention, le lien de pré-inscription ci-dessus ne concerne pas les entraîneurs et
entraîneurs adjoints (LNV, Elite, CFCP, Accession N2) qui devront participer à la FCP 2020
dont ce séminaire sera le support.

