Paroles de volleyeurs
N°4 Février/2015
Je suis très heureux d’annoncer que « parole de volleyeurs » tel le Phoenix, renait de ses
cendres, sous donc une forme de journal bimensuel, à l’initiative de J-L Trichet : Président
de la commission communication. Je le remercie de son initiative, sachant que cette revue
est dédiée à tous les acteurs du volley de notre département. Ainsi nous aurons besoin de la
participation de tous, sous forme de photos, de dessin, de témoignage, de billet d’humeur,
ou d’humour tout simplement. N’hésitez pas non plus à faire passer à Jean-Luc, vos dates
d’AG, de matchs ou vos modifications de bureau. Nous sommes une communauté de 1400
licenciés : profitons en tous pour communiquer autour de notre sport préféré.

Les arbitres habillés de neuf
Il y a quelques jours dans les salons du
stade poitevin volley-beach, a eu lieu
comme tous les ans, l’intronisation des
nouveaux arbitres départementaux,
formés par les soins du comité de la
Vienne de volley-ball. A cette
occasion, Bernard CHATAIGNEAU,
président de la commission
d’arbitrage, a remis à 11 novices, les
maillots officiels, offerts par la ligue
Poitou Charentes, en présence des
anciens, ce qui porte à 43 le nombre
des arbitres officiants. Le président du
comité, Jean-Luc GOUVERNEUR en a
profité pour rappeler, non sans
humour, que tous les postes à
responsabilité au sein du comité étaient pourvus par des arbitres, et que ses prédécesseurs l’étaient également à
commencer par Patrick GIRARD et Stéphane GREMILLON. Il a été rappelé, également la bonne santé du comité,
la bonne tenue de tous les matchs arbitrés, sans incidents, carton ou sanctions/ce qui démontre le fair-play
légendaire de ce sport collectif.
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Saint-Julien-l'Ars

Article paru dans la NR et CP du 15/12/2014

Volley : le bénévole
Roger Suty médaillé

Nous avons voulu mettre à l’honneur,
à chaque numéro, une personnalité du
monde du volley. Aujourd’hui, c’est
la “fête” à Roger qui a eu les honneurs
de la presse dernièrement

La préfète lui a remis la médaille d'argent.

Christiane Barret, préfète de la région Poitou-Charentes, a remis dernièrement la médaille d'argent de la jeunesse
des sports et de l’engagement associatif à Roger Suty.
Roger Suty est associé au volley-ball depuis au moins 24 ans sur le territoire. « Revenu d'Afrique, je suis arrivé à
Saint-Julien-l'Ars en 1990, raconte le récipiendaire. J'ai joué au volley au FEPS. Depuis 1966, je jouais au volley
en championnat militaire. A Saint-Julien-l'Ars, à cette époque-là, il y avait une équipe féminine en nationale 3. Un
an ou deux après mon arrivée, je me suis occupé des juniors que j'ai amenées jusqu'en régionale. Puis tout s'est
arrêté. Je me suis retrouvé sans rien pendant un an jusqu'à ce qu'une joueuse de Sèvres-Anxaumont vienne me
chercher. Je suis resté avec les filles en prénationale et départementale et depuis cette année, j'entraîne la nouvelle
équipe féminine de Saint-Julien-l'Ars. » Toujours des filles ? « Je me suis occupé des garçons un moment mais ce
n'est pas pareil. Pour les filles il faut y mettre les formes. Elles sont plus engagées. » L'engagement, c'est essentiel
pour cet homme exigeant. « Quand je fais quelque chose, je le fais complètement. Le volley-ball prend une bonne
place dans mon emploi du temps. Seul le mercredi est libre. A 68 ans, il y a toujours du plaisir. J'ai passé des nuits
à ressasser des matchs. Maintenant, je le prends plus philosophiquement. »
" Il faut des bénévoles "
Mais Roger ne se contente pas de coacher. « J'ai fait de l'arbitrage de ligue, en national. J'arbitre toujours en
régional. Je fais partie du comité départemental de volley-ball, de la commission régionale d'arbitrage de la ligue.
Je suis chargé de la gestion et du remplacement des arbitres officiant en national et des coupes de France jeunes
depuis 7 ans. Dans le cadre du comité de la Vienne je me suis occupé de la formation des jeunes. »
Il conclut : « Cela fait 17 ans que je suis à la retraite. Il faut bien s'occuper ! Il faut des bénévoles. Les clubs ne
sont pas capables de se payer des entraîneurs. »
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Noël des Volleyeurs
Le succès au rendez-vous
Dans la vie du comité de la Vienne, il existe quelques temps fort comme l’assemblée générale, le challenge Jean
Le Torrec, et le noël des volleyeurs.
Cette dernière manifestation est la plus exigeante, mais aussi la plus valorisante, car elle s’adresse à tous nos
jeunes pratiquants. Cette année2014 restera particulière, car suite
à une indisponibilité du CREPS, la journée a été reportée au 11
janvier 2015.
Heureusement, le père noël nous avait donné son accord pour
revenir de ses contrées lointaines où il est censé se reposer. Ainsi
présent, suivi par tous les enfants, il a pu à de nombreuse reprises,
distribuer bonbons et friandises.
Nous avons donc accueilli environ 230 enfants, avec bien sûr, bon
nombre de parents et d’accompagnants, et surtout un record du
nombre de bénévoles, pour gérer au mieux cette grande fête.
Grace à la compétence de nos salariés, les compétitions se sont
déroulées sans retard, dans la bonne humeur et dans le fair-play.
Les nombreux stands ludiques agencés autour de ce hall des sports
du CREPS, n’ont pas désemplis, et ont été animé l’après-midi, à
tour de rôle par les bénévoles. Le clou de cette journée a été le
fameux « flash mob » initiative d’Antoine qui a permis d’assister à
deux chorégraphies qui resteront gravées dans nos mémoires.
Je profite de ce premier numéro pour remercier tous les acteurs :
bénévoles et salariés, qui par leur synergie, leur investissement et
leur implication, ont contribué au succès de cette grande
manifestation. Je remercie aussi Oliver Kieffer, ancien capitaine de
l’équipe de France, de sa présence et des joueuses de DEF du CEP ST Benoit, d’avoir bien voulu remettre les
récompenses à tous nos petits champions. En conclusion, une citation célèbre d’Henri FORD, caractérise
parfaitement l’activité de notre comité :« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite »
Jean Luc Gouverneur
Carnet Rose
Antoine vous présente Nathan, futur volleyeur qui a
su attendre que papa en ait fini avec le noël des
volleyeurs pour venir au monde. Bienvenue chez nous !
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Champigny petit club qui ne demande qu’à grandir
Vainqueur du Trophée Jean le Torrec au printemps
dernier, l’équipe de Franck Garnier, Président du
club, a de plus, obtenu la montée en accession
régionale ou elle effectue un parcours plus que
satisfaisant. Le club a, de plus, accueilli
l’Assemblée Générale du comité en juin dernier,
raisons suffisantes pour le mettre en lumière dans
ce premier numéro.

Franck Garnier

J’ai donc la lourde tâche de prendre la suite de Maxime Chouette avec cette nouvelle version du « parole des
volleyeurs » J’ai déjà fait ce genre de chose par le passé, c’était au siècle dernier avec Patrick Girard. Je n’ai
pas la même technique de l’informatique que Maxime, mais je ferai de mon mieux, cependant j’ai avant tout
besoin de vous, car qui parle le mieux de soi ? Alors n’hésitez pas à m’envoyer articles photos etc. Je
souhaite mettre en lumière une personnalité, un club à chaque numéro, aujourd’hui, c’est Roger Suty, et le
club de Champigny, j’espère avoir le choix au prochain numéro. A Bientôt
Jean-Luc TRICHET
9 rue du courtioux
86190 Villiers
Port 06 81 46 28 81
Mail : jeanluc.trichet@bbox.fr
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