
  FSGT 

Jean-Philippe :  

06 75 67 48 66 

LIEUX DE PRATIQUE 
http://www.usivolley.com  

  USI VOLLEY 

http://www.usivry.org 
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Complexe sportif Venise Gosnat : 

Gymnase et surface beach multiactivités 

30 rue Amédée Huon 

94200 Ivry-sur-seine 

Téléphone : 01 46 72 00 57 

  

Gymnase Pierre et Marie Curie 

44 rue Jean Le Galleu 

94200 Ivry-sur-seine 

Téléphone : 01 49 60 26 43 

  

 



La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est une fédération 

multisports présente en plusieurs sections à l’USI. 

 

La section volley vous permet de « taper le ballon » avec d’autres 

joueurs débutants ou confirmés. 

 

On y vient pour la convivialité, la détente, le plaisir le tout dans la 

mixité. 

Cette pratique n’est pas incompatible avec la compétition, ainsi la 

section volley FSGT vous propose de jouer en compétition suivant 

votre niveau et les besoins des équipes déjà en place. 

Nous avons depuis plusieurs années 2 équipes 6x6 et 2 équipes 

4x4. 

LES EQUIPES 

C’est 1 entraînement et 1 match en semaine dans une équipe 

mixte de 4 ou 6 joueurs (4X4 ou 6X6). 

  

Créneaux :  

Lundi et mercredi, 20h30-22h30 au gymnase Venise Gosnat. 

Ce championnat regroupe différentes équipes du Val-de-Marne 

suivant leurs niveaux. 

Les séances de jeu ou d’entraînement se déroulent alors par équipe. 

 

Les premiers entraînements débuteront le  

le lundi 09 Septembre à 20h30 au gymnase Gosnat. 

 

LA PRATIQUE : 2 sessions en semaine… pour tous !  

Animations : Stages, tournois… 

Venez tester l’ambiance par vous-même ! 

Tarifs : 130€ 

Tarifs réduits : 

- Si déjà inscrit dans une autre section de l’US Ivry : 100€ 

- Chômeurs (sur justificatif) : 120€ 
 Paiement acceptés : 

 Bons CAF, chèques ANCV, Bons "Tous en club", 

 Paiement en 3 fois par chèques, en espèces. 

  

Documents nécessaires à l’inscription : 

 

 Bulletin d'adhésion dûment rempli (à télécharger sur le 

site)  

 2 photos d'identité  

 Certificat médical avec mention "Ne présente pas de contre-

indication à la pratique du volley-ball en compétition"  

 Chèque de cotisation à l'ordre de "USI Volley-Ball" 

 

La réception des dossiers d’inscription débutera au  

Forum des sports le samedi 7 septembre à la halle de Gosnat. 

LES INSCRIPTIONS 

A savoir… 

 

La section volley-ball est une association qui fonctionne grâce à un 

bureau composé exclusivement de bénévoles et avec la bonne 

volonté de ses adhérents.  

C’est uniquement avec une petite participation de chacun(e) que la 

section existe et perdure ! 


