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Bonjour à toutes et à tous 

 
Le plus dur en sport comme en toute chose, ce n’est pas d’arriver à un bon niveau, 
mais de parvenir à s’y maintenir et à rééditer les mêmes bonnes performances. 
 
Si on devait caractériser cette saison, je dirais que c’est un peu l’apaisement, le calme après la 
tempête, avec une super ambiance retrouvée et des performances qui ont été une fois de plus 
remarquables. 
Commençons par les filles, qui malgré une très belle saison 2014/2015, auraient dû évoluer en 
régional, mais à la faveur du désistement de Landouge, se sont retrouvées propulsées en pré 
national. Un début de saison difficile dû à des défections et des blessures, ont provoqué un départ 
catastrophique, mais avec le retour des blessées et la bonne intégration des nouvelles, l’équipe a 
retrouvé toute son efficacité pour même assurer son maintien dès le mois de décembre et finir la 
saison 6ème sur 12 sans suspens pour le maintien Bravo.  
Nous retrouverons ce groupe sans doute renforcé en septembre.  
 
En départemental nous ne savions pas trop ce que nous réservait cette jeune équipe de cadets 
articulés autour de Ludwig et quelques anciens. Le travail formidable de Ludwig a prouvé que nous 
avions eu raison de leur faire confiance, et il s’en est fallu de très peu pour qu’ils accèdent 
directement à l’échelon supérieur. Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot, car l’afflux d’une 
génération exceptionnelle tant en qualité qu’en quantité, va nous amener à demander au comité de 
faire preuve d’audace en proposant notre candidature à la régional, puisque depuis plusieurs 
saisons, aucune équipe de la Vienne ne souhaite y accéder, jugeant ce championnat peu attrayant. Et 
bien nous, nous pensons que Vouillé en a les moyens. Sachons convaincre le comité de permettre à 
la première école régionale de présenter au niveau régional, le fruit du travail de nombreuses 
années en permettant à nos jeunes de s’éclater à ce niveau! Restera ensuite à convaincre la future ex 
ligue de nous accepter dans cette poule régionale souvent incomplète ! 
Cette éventualité permettrait en libérant une place de faire évoluer l’équipe 2 qui a fini 3ème, en D1, 
et d’engager une 3ème équipe départementale.  
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Les jeunes, comme d’habitude ont brillé partout. Sans donner ici le palmarès complet, retenons le 
formidable parcours de nos benjamins, champions départementaux vice- champions régionaux 5 
tours de coupe de France. Ils ont été mis à l’honneur par la mairie lors d’une soirée dédiée aux 
bénévoles et sportifs méritants de la commune. Retenons aussi la participation record de nos jeunes 
au noël des volleyeurs qui en fournissant le tiers des jeunes participe grandement au succès de cette 
journée devenue culte au CREPS, et qui est la coupe de la Vienne des jeunes. 
 
Communication  
Le club soigne sa communication. Créé en septembre 2014 par Vincent Bernard, le site du club 
végétait un peu depuis quelques mois. Repris fin 2015 par Olivier Hoareau qui fait un travail 
formidable, le site connait un succès grandissant avec près de 90000 visites en quelques mois. 
    Les news connaît lui aussi son succès. Bulletin hebdo qui sort dans la nuit du dimanche au lundi, il 
relate  la vie du club, les matchs du week-end etc. C’est un outil d’information envoyé à tous les 
licenciés, à la municipalité, au comité, aux partenaires  qui y ont une bonne place, sans oublier les 
articles dans la presse que l’on n’a même plus besoin de solliciter, puisqu’elle vient toute seule à 
nous. Et bien sûr le 5@7 local qui doit paraitre prochainement, ou le club ne sera pas oublié. 
 
La ligue du Poitou Charentes vit ses derniers jours, elle sera dissoute en juillet, et la nouvelle grande 
ligue va voir le jour en septembre, et va sans doute changer pas mal de choses. Certains tarifs sont 
nettement plus élevés en Aquitaine, et sans nous aligner, nous allons sans doute nous en 
rapprocher, avec une hausse de l’engagement des équipes de régional, coût nettement plus élevés 
concernant l’arbitrage, c’est pourquoi nous avons été amené en réunion de bureau à étudier et 
proposer une hausse substantiel du tarif des licences pour nous permettre d’assumer ces 
modifications, et de pouvoir envisager les engagements d’équipes comme une équipe réserve filles, 
imposée en cas de régional, la possibilité d’avoir des entraineurs dédommagés ou défrayés, tout en 
restant dans le domaine du raisonnable. 
        
         Je tiens enfin à remercier tous ceux qui se sont investis de près ou de loin au cours de cette saison, 

membres du bureau, bénévoles parents, nos partenaires, la municipalité qui dans des temps difficiles nous 

a maintenu une subvention identique, même si elle qui nous a demandé de cohabiter avec une autre 

association dans la tenue de la buvette du 14 Juillet. Je voudrais cependant faire part de mon inquiétude 

quant à l’utilisation des créneaux des gymnases avec l’émergence et l’arrivée de nouvelles associations 

sportives, hand, basket, badminton ! Nous avons utilisé le gymnase de Braunsbach pendant près de 30 ans 

en évoluant longtemps en régional, une équipe de France y a même fait un match contre l’Ukraine en 

préparation du championnat du monde Cadettes en 1997. Depuis 2 ans nous évoluons au complexe des 

Maillots ou nous avons fait également venir une autre équipe de France (de sourds) Au moment de faire 

certains choix, il serait bien de s’en souvenir, et de se dire que quelque part, le fait d’avoir un club comme 

le nôtre a peut-être facilité la décision de créer un gymnase comme celui-ci. Le badminton sollicite 

nettement notre créneau du mercredi soir. Je mettrai personnellement toute mes forces pour le conserver.  

 

 

                                                         Vive le volley à Vouillé. 

                                                                                              

                                                                                            Jean-Luc Trichet  
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                                                      Tarif licences 2016/2017 

 
Baby Pupille Poussin Benjamin Minime Cadet Loisir 4x4compet D2MD1 Pré-

national 
          

55 60 60 70 75 90 65 80 95          95 

 

    


