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LA PHOTO DE LA SEMAINE
« Les débuts des SGR ! »
C’est à l’occasion du 1er tour de la coupe
des Flandres que l’équipe Senior Garçons
Régionale a entamé officiellement sa
saison 2011-2012. Sa victoire 3-1 face à
Leffrinckoucke l’emmène en 1/6ème le
22/10 contre Lillers.

LE SUJET DE LA SEMAINE
« CONCOURS DE PRONOSTICS ! »
La saison sportive a repris, notre concours de pronostic en fait de même.
QUOI?
Chaque match des équipes engagées en
championnat : Juniors Filles, Seniors Filles, Seniors
Garçons
Départementaux,
Seniors
Garçons
Régionaux
A la fin de la saison, le gagnant recevra un cadeau.
QUI?
Toute
personne
inscrite
www.rcavb.clubeo.com

sur

notre

site

COMMENT?
En estimant le score des matchs à venir.
Score exact: 6 points (bon résultat avec le bon score
au niveau des sets)
Demi-score: 3 points (bon résultat sans le bon score
au niveau des sets)
QUAND?
Au plus tard le samedi du week-end du match avant
midi.
Ci-contre le classement après la 1ère journée et le
match de coupe des SGR (Victoire 3-1)

LES INFOS DIVERSES

SGD:
Match amical samedi soir à Beaurains pour les
Départementaux. Un match qui a permis aux joueurs de
prendre leurs 1ères marques ensemble face à une équipe
Beaurinoise départementale plus expérimentée. Les deux
1ers sets seront remportés par Arras avec un collectif et un
niveau technique prometteur. Un manque de concentration
et d’expérience les fera basculer dans la suite du match,
laissant filer la victoire de 2 points dans le tie-break.
Beaurains – Arras: 3-2
SGR:
Victoire face à Leffrinckoucke (R3) en 1er tour de la coupe
des Flandres. Un match montrant un tout nouveau système
de jeu avec 2 passeurs arrières et des joueurs pouvant
pour la plupart naviguer d’un poste d’attaque à un autre.
C’est certainement ce point qui est à remarquer! Le visage
d’une équipe pouvant s’adapter aux différents changements
stratégiques, ne laissant aucun « trou d’air » dans sa
dynamique.
1/6ème de finale à Arras face à Lillers (R1) le 22/10
Arras-Leffrinckoucke: 3-1 (25-15, 30-28, 21-25, 25-11)

A VENIR...

SAMEDI

DIMANCHE

SGR

SGD

20h30 à
Bruay-laBuissière

19h30 à Agny
(Coupe)

SF

09h à Aubignyen-Artois

JF

MINIMES

16h30 à
Hazebrouck

15h à Arras face à
Wattignies et
Aubigny

