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C’est reparti !

L’été indien

J

e ne parle pas de
météo plutôt capricieuse en cette fin
d’été, mais de soulagement moral en ce
début de reprise sportive : la région
Nouvelle Aquitaine est enfin
opérationnelle, et notre comité va
pouvoir se consacrer à son rôle principal
qui reste de s’occuper de volley , donc un
sport ou un loisir où doit régner la
tolérance, la confraternité, des valeurs de
compétition certes, mais avec le respect
de l’adversaire , des règles à appliquer et
surtout la bonne humeur .Je sais qu’avec
tous nos clubs, qui nous font confiance,
les quelques lignes précédentes relèvent
du pléonasme. J’en profite pour rappeler
que notre organisation départementale
n’est pas conçue pour exercer le pouvoir,
mais à vocation à se mettre au service de
nos clubs et de nos licenciés.
Nous avons donc trois salariés : Antoine,
Ludwig et Cédric, et deux nouveaux
services civiques : Pauline et Corentin ; et
c’est pourquoi, ils sont tous à disposition,
soit pour entrainer des équipes jeunes et
adultes, soit pour aider en
accompagnement, en ce qui concerne

nos deux volontaires civiques.

Réunion de rentrée studieuse du comité directeur réuni autour de Jean-Luc
Gouverneur, jeudi soir.
De toute façon, n’hésitez pas à contacter notre comité, pour n’importe quelle
difficulté (et je sais qu’elles sont nombreuses) pour vous apporter, nous l’espérons,
des solutions, des conseils ou des suggestions.
En attendant, notre championnat départemental reprend avec des critères de
quantité et aussi de qualité : à ce propos, nous sommes fiers par exemple de vous
présenter dans ce numéro nos cinq équipes féminines issues du 86, engagées en
championnat pré national : difficile de faire mieux !
En conclusion, n’oublions pas la convivialité de fin de match : tous les fidèles lecteurs
d’Astérix, savent que toutes ses aventures se terminent par un banquet.
Je pense que le sanglier peut être remplacé par quelques charcuteries, en oubliant si
possible le quatre quart traditionnel et les bières chaudes. En revanche, rien n’interdit
de museler un chanteur trop intempestif !
Je vous souhaite à tous un excellent championnat sans oublier le trophée J LETORREC.
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5 équipes de la Vienne en pré nationale Féminin, cela méritait bien un gros plan
Il y aura moins de frais de déplacements, et plus de derbys dans la Vienne cette saison en pré national Féminin,
car c’est quand-même mieux de faire Cissé-Vouillé ou Migné-Auxances que d’aller à Landouge ou à Rochefort, et
cela grâce aux montées respectives de Migné-Auxances et de Cissé à ce niveau. Cependant ces 2 clubs ont fait ce
week-end le dur apprentissage de la
pré-nationale en s’inclinant tous les 2 à
l’extérieur. Migné-Auxances à Vouillé
ou les joueuses locales vont rester
maitres à domicile devant 70
spectateurs, non sans avoir bataillé
ferme, concédant même le 1er set
28/30. Mais les Vouglaisiennes vont
finalement venir à bout de leurs
adversaires à l’issu d’un match de bon
niveau. 28/30,25/17,25/21,25,25/20.
Le week-end prochain, Vouillé se rend
à la Couronne, qui s’est inclinée à
Châtellerault 3/1, vainqueur de son
premier match à domicile, alors que les
joueuses de Migné-Auxances reçoivent
Périgny qui a infligé un 3/0 sec à
Angoulême.
VOUILLE : Ludwig Proust(Coach) Mathilde Berthelot, Astrid Hubele, Noémie
Ce championnat à 12 semble plus
Neveu, Christelle Ségalen Capitaine. Julien Huhu (coach).
homogène que la saison dernière. Il a
Chloé Lamirault, Julie N Guyen La, Bénédicte Bénielli, Anais Belin
vu partir le VBPN vers la nationale 3 et
laisse Saintes qui a frôlé également
l’accession, grand favori. Mais
attention, le CEP et Périgny ne seront
pas à prendre à la légère, tandis que,
Châtellerault, qui se verrait bien sur le
podium, La Rochelle et Vouillé seront
de bons outsiders. Migné-Auxances,
promu ambitieux pourrait créer de
belles surprises, tandis que Cissé avec
de jeunes joueuses est là pour
apprendre, et se maintenir pour
progresser. Reste Châtellaillon, La
Couronne St Michel qui ont fusionné,
Niort VB, et Angoulême.
Wait and see !
MIGNE-AUXANCES :

S Lambert, P Vantinyne, J Villain,S Piantinada,
Guilloteau,
L Lameyrat, J Legret,
Bruno Texereau(coach)
Lambert Ontsa ontsa S Pérez, C Quadri
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CEP St Benoit /CISSE 3/0
Quand un promu rencontre à l’extérieur
un des favoris de la poule, qu’est-ce que
ça donne ? un match désiquilibré ? et
bien pas tant que cela, car les petites
jeunes de Cissé se sont battues becs et
ongles. Bien sûr les filles du CEP Saint
Benoit ont fini par imposer leur force de
frappe et leur expérience , à l’image de
Charlotte ex joueuse de Fontaine le
Comte, qui a avoué être surprise en fin
de match de la belle résistance des filles
de Cissé, qui s’inclinent 3-0 : 25/21,
25/11,25 :11, 25/20.

CEP St Benoit

Nullement déçu, Guénaël Campan,
président de Cissé, voit plutôt des
motifs de satisfactions dans cette
défaite, «On a vu de belles choses,
malgré la perte de 10 points, les filles
continuent à s’accrocher »
« Le maintien, se faire plaisir,prendre
de l’expérience, tirer les
enseignements » renchérit le coach,
Giorgio Berlière.
Pour Damien Sallé, Président du CEP StBenoit : « le but, c’est de faire
progresser les jeunes. Bien sûr mon
souhait serait d’offrir une réserve en N3
à notre DEF(qui a brillament gagné la
veille) mais ce ne sera sans doute pas
cette année. Il y a de fortes oppositions
notamment avec Saintes».

CISSE : Campan Morgane, Laporte Chloé, Aguillon Alice, Laporte Constance,
Guillemot Kari Philippe (Coach),
Giorgio Berlière (coach) Prince Méline, Baheux Manon, Ramaye Elich.

Il faudra cependant être plus rigoureux
dans l’organisation, car pour ce premier
match à domicile, il n’y avait pas de
marqueur, et sans doute une bonne
amende à la clé.
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Chatellerault/SaintMichel 3-1
Pour cette première journée de pré
nationale, Châtellerault partait un peu
dans l’inconnue et avec quelques
inquiétudes, car amputée de deux
éléments majeurs ( grossesse et blessure)
heureusement, le club enregistrait un
retour ( grossesse toujours) et une
mutation, sauf que les arrivantes sont
passeuses alors que les absentes sont
attaquantes, si bien qu’au cours du
match, on avait trois passeuses sur le
terrain : ce qui n’a pas empêché la
victoire sur une bonne équipe de ST
MICHEL, mais qui a souffert en réception,
et qui s’est usée sur la bonne défense des
locales. Peut-on en conclure que dans
notre sport, c’est le passeur le joueur le
plus complet ? La question reste posée !
Châtellerault :: Eloïse Sauvage, Angie Stanghelin, Delphine Sansiquet, Axelle
Baty,
Jacques Wansi (Coach).
Delphine George, Charline Beaupeu, Laura Gouverneur, Celine Gando
Absentes: Jessica Monjalon blessée et Léa Paret retour de congé maternité
Points Jou. Gag. Per.

Pts.C

1. PERIGNY

3

1

1

75

39

2. SAINTES

3

1

1

75

50

3. CEP / ST BENOIT

3

1

1

75

52

4. CHATELLERAULT

3

1

1

94

64

5. VOUILLE

3

1

1

103

88

6. LA ROCHELLE

3

1

1

98

84

7. CHATELAILLON

0

1

1

84

98

8. MIGNE AUXANCES

0

1

1

88

103

9. LA COURONNE- ST MICHEL

0

1

1

64

94

10. CISSE

0

1

1

52

75

11. NIORT VOLLEY BALL

0

1

1

50

75

12. ANGOULEME

0

1

1

Compétition
PRENAT FEM ZONE NORD
SAINTES
NIORT VOLLEY BALL
3 0 25:18,25:9,25:23
CEP / ST BENOIT
CISSE
3 0 25:20,25:11,25:21
PERIGNY
ANGOULEME
3 0 25:8,25:20,25:11
VOUILLE
MIGNE AUXANCES
3 1 28:30,25:17,25:21,25:20
CHATELLERAULT LA COURONNE- ST MICHEL 3 1 19:25,25:11,25:19,25:9
LA ROCHELLE
CHATELAILLON
3 1 25:23,25:20,23:25,25:1

Corentin, nouveau service
civique du comité en
attendant de vous
présenter Pauline
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Accueil loisirs dans la presse cet été
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La Commission Départementale d'Arbitrage propose une formation d'arbitre départemental.
Cette formation est gratuite et dure 3 séances d'environ 2 heures.
Elle se déroulera les mardis 3, 10 et 17 Octobre de 19h30 à 21h30 au salon de réception du gymnase de
Lawson Body (sous le bassin extérieur de la piscine de la Ganterie).
La formation de marqueur est la première séance de cette formation d'arbitrage (le 3 octobre).
Il n'y a pas d'inscription à effectuer, il vous suffira de vous présenter directement sur place le mardi 3
octobre.
La fonction de marqueur est ouverte à partir de 14ans.

Championnat jeunes
Un point sur la pratique "Proxy" et la pratique "Elite"
Une même équipe peut, si elle le souhaite participer au championnat Proxy et Elite.
la pratique Proxy est le championnat départemental :
entre 9 et 10 dates de championnats sous forme de regroupements (tournoi)
- M9 / M11 : 2x2
- M13 : 3x3 puis 4x4 en M13 (Nouveauté : la mixité est autorisée en catégorie Masculin, 2 féminines
maxi)
- M15 : 4x4 puis 6x6
- M17/M20 : à déterminer
Ces championnats déboucheront pour les meilleurs sur une finale "Territoire Nord"
la pratique Elite est un championnat Régional (territoire Nord, ex Poitou Charentes)
4 dates, sous forme de regroupements ou de matchs classiques à 2 ou 3 équipes en fonctions du nombre
d'équipes engagées
Une équipe engagée en coupe de France est obligée de participer au championnat Elite (sauf M17/M20)pas en M9 / M11
- M13 : 4X4 (la mixité est autorisée en catégorie Masculin, 2 féminines maxi)
- M15 : 6X6
- M17 / M20 : 6X6
Les engagements devront se faire avant les vacances de la Toussaint (25 et 30 euros selon la catégorie)
Ces championnats déboucheront pour les meilleures équipes sur une finale Grande Région.
Ci-Dessous dates du championnat élite.
25&26 Nov.
02& 03Déc.
20& 21 Janv.
27& 28 Janv.
03&/04 mars
10&/11 mars
31/03&01Avril
05&06/Mai
13-mai
20-mai

M17
Elite 1 Sam.25/11

M15

M13
Elite 1 Sam.25/11

Elite 1 Sam.02/12
Elite 2 sam. 20/01

Elite 2 sam. 20/01
Elite 2 Sam.27/01

Elite 3 sam.03/03

Elite 3 sam.03/03
Elite 3 Sam.10/03

Elite 4 Sam.31/03

Elite 4 Sam.31/03
Elite 4 Sam 05/05
Finale grande région

Finale grande région

Finale grande région
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Jean-Luc TRICHET
9 rue du Courtioux
86190 Villiers
Port 06 81 46 28 81
jeanluc.Trichet@bbox.fr

Comité de la Vienne de Volley Ball- Salle des sports du Gravion 58 bis route de Poitiers 86280Saint-Benoit
Tel: 05 49 54 87 15- Port: 06 87 93 40 22

Mail:cd86vb@orange.fr- Site:cd86vb.fr

