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LA PHOTO DE LA SEMAINE
« FULGUROPOING !!! »
Dans les derniers points de la victoire
face à Noyelles-Sous-Lens, Gaëlle s’est
prise un instant pour Goldorak…

LE SUJET DE LA SEMAINE

« Envie de devenir arbitre ? »
Chaque club a des obligations d’arbitrage. Il est donc important d’avoir un
certain nombre d’arbitres diplômés afin d’assurer l’ensemble des désignations
annuelles, sous peine d’amende.
Pour devenir arbitre, vous devez suivre une formation assurée par la ligue.
A partir du niveau régional, il est nécessaire d’avoir un marqueur (feuille de
match et points). De même, une formation (plus simple) est nécessaire pour
assurer ce poste.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter un membre du bureau.
Un grand merci à nos officiels déjà diplômés qui assurent les obligations du club avec
Julien BOURREL, Maxime GORREX, Rémi AMEDRO et Pierrick MARTINET pour l’arbitrage
et Ingrid JORON, Mary AMEDRO, Erell SEGRE et Antoine GORREX pour la marque.

LE WEEK-END DERNIER

MINIMES :
Face à une équipe d'Aubigny bien supérieure en jeu comme en gabarit, nos jeunes minimes
n'auront rien pu faire. Contrairement au match précédent, ils ont su accrocher Roncq. Avec un 1 er
set perdu assez rapidement à cause de nombreuses fautes directes, il aura fallu attendre le second
pour voir un jeu libéré et de bons services. Au tie-break, Roncq a fait rentrer ses joueurs clés et a
ainsi retiré tout espoir de victoire à nos jeunes. Félicitations pour le set gagné.
Aubigny en Artois – Arras 2-0 (25-12, 25-12)
Roncq – Arras 2-1 (25-13, 22-25, 15-03)

CADETTES :
A 7 avec Chloé pour son 1er match, les cadettes n’ont pas lâché la pression face à une équipe
d’Hazebrouck sans confiance ni cohésion. L’avance prise à chaque set a permis de faire tourner
l’effectif. Le 2ème set perdu fut le résultat logique d’une baisse de concentration et d’un manque
de mobilité en réception. Belle victoire au final.
3-1 (25-21, 24-26, 25-22, 25-21)
JUNIORS/ESPOIRS :
Un grand merci à Robin, jeune joueur de loisir venu renforcer l'effectif et qui a rempli son rôle avec
grand succès, et Antoine blessé, d'être venus samedi pour le match. Sans eux, l'équipe aurait été
forfait . Au lieu de cela, ils se sont même défendus au point de gagner !
3-2 (27-25, 20-25, 25-18, 20-25, 15-13)
SENIORS FILLES :
Avec un jeu rapide et peu de fautes directes, nos filles entamaient bien leur match et remportaient
facilement le 1er set. Bien décidé à ne pas se laisser faire, Noyelles-sous-Lens s’imposait dans le 2nd
set, sans que nos joueuses ne puissent réagir. Dans les 2 sets suivants, attaques percutantes et
pression mise au service permirent à nos séniors de sortir victorieuses aisément.
3-1 (25-13, 21-25, 25-17, 25-13)
SENIORS GARÇONS :
Encore un non match de la part de notre équipe garçons qui n'aura pas su trouver la solution pour
se réveiller durant ce match... Bruay a joué son jeu sans forcer face à nos garçons qui seront
restés approximatifs dans tous les secteurs de jeu. Dure 3ème défaite 3-0.
La trêve d’ 1 mois et demi va leur faire le plus grand bien pour réattaquer le championnat !
0-3 (19-25, 14-25, 22-25)

A VENIR...

Domicile

Samedi 5 février:

Extérieur

BENJAMINS

ESPOIRS GARÇONS

SENIOR FILLES

15h Tournoi à Douai

16h vs Villeneuve
d’Ascq

20h vs Berck

