INVITATION AU 4eme SÉMINAIRE DE HAUTE PERFORMANCE DE LA CAVB- LE CAIRE, EGYPTE
DU 10 au 15 Mai 2017.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de la CAVB, et dans la continuité de
notre plan visant à mettre à jour et doter nos Entraîneurs avec les dernières tendances et les
informations, nous avons le plaisir de vous informer que la CAVB organisera au Caire, en
Egypte le
4ème Séminaire de haute performance de la CAVB
Du 10 au 15 Mai 2017
Le séminaire est une plate-forme pour apprendre les dernières méthodologies de coaching
et des systèmes ainsi que des approches contemporaines pour atteindre les meilleures
performances pour les compétitions de haut niveau.
Il est également une plate-forme de mise en réseau de tous les meilleurs Entraîneurs sur le
continent pour une interaction et réception des connaissances des Entraîneurs experts
largement expérimentés.
Le cours sera dispensé par M. Percy Oncken, du Brésil, et M. Sherif El Shemerly, Président de
la Commission des Entraîneurs de la CAVB.
M. Oncken a occupé plusieurs postes et a remporté plusieurs récompenses qui
comprennent -: Professeur adjoint de volley-ball à l'Université d'État de Londrina- Brésil 1986-2007
• A dispensé plus de 30 cours à l'échelle Nationale et Internationale
• Entraîneur des équipes colombiennes- Seniors et U22- Hommes - 2016-2017
• Entraîneur de l'équipe Nationale du Brésil Junior et cadets entre
1991 et 2015
avec un record de 185 victoires. Pendant ce mandat il a remporté :
8 championnats du monde, 13 championnats sud-américains et 1 championnat
panaméricain.
• Entraîneur au Brésil, pour le Super League pour Hommes et Femmes
M. El Shemerly est l'un des meilleurs cerveaux de volley-ball sur le continent et au-delà et
a une vaste connaissance du volley-ball africain et mondial. Ses postes et ses réalisations
comprennent:  Instructeur des Entraîneurs de la FIVB.

Membre de la commission des Entraîneurs de la FIVB
 Président de la Commission des Entraîneurs de la CAVB.

Entraîneur de l'équipe égyptienne junior, classée 4eme aux championnats du
monde.
 Entraîneur de l'équipe égyptienne senior Hommes – plusieurs fois Champions
d’Afrique
 Entraîneur du club El-Geish- champion d’Afrique des clubs champions 2016
• Directeur Technique des équipes Nationales de Volleyball - Qatar
Le séminaire aura lieu selon le calendrier suivant:
Arrivée des participants
10 Mai 2017
Jours de Séminaire:
11 - 14 Mai 2017
Jour de départ:
15 Mai 2017
Les participants souhaitant s’inscrire au séminaire devront payer leur transport international
et les frais d’hébergement à raison de (USD 100.00 par personne et par jour).
Veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-dessous et nous le faire parvenir le plus tôt
possible via mail (ftvb@planet.tn) ou par fax 71 236 999.

CONFEDERATION
AFRICAINE
DE VOLLEYBALL
CAVB REGISTRATION FORM
Formulaire d'inscription aux cours

I REGISTER FOR the

seminar held in Egypt

4th CAVB High Perfomance
Seminar

FROM:
du:

10 mai 2017

TO:
au:

15 mai 2017

PERSONAL DATA / Données personnelles
SEX:
Sexe:

F

M
D / M /Y
j/m/a

FAMILY NAME:
Nom:

BIRTHDATE:
Date de naissance:

NAME:
Prénom:

LANGUAGES SPOKEN
Langues parlées:

POSITION :
Position:
ADDRESS:
Adresse:

CITY:
Ville:

CITIZENSHIP:
Citoyenneté:

COUNTRY:
Pays:
PHONE:
Téléphone:
FAX:

E-MAIL:

PRESIDENT'S SIGNATURE
Signature du Président
PLACE:
Lieu:

DATE:
Date:

SEAL AND SIGNATURE OF PARTICIPANT'S FED.
Seau et signature de la Fédération du participant
PLACE:

DATE:

Lieu:

Date:

