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                  Depuis de nombreuses années, le comité accueille avec bonheur, pendant toutes 
les vacances scolaires, des jeunes de 6 à 13 ans sur deux pôles.  L’un situé salle du Gravion à 
ST BENOIT où les enfants pratiquent multisports en alternance avec les jeux de plein air, jeux 
de piste, jeux de société, concours, promenades etc. Il est proposé également en juillet des 
nuitées au camping municipal de ST BENOIT avec ambiance « feux de camp ».Le second pôle 
situé au gymnase de CISSE, est plus orienté Volley-ball, avec la matinée consacrée à notre 
sport préféré, et l’après- midi réservée à la détente. En parallèle le centre reçoit les 
sélectionnés benjamins pour des entrainements spécifiques en vue de préparer la 
compétition régionale et ensuite d’accéder éventuellement aux finales interzone. Toutes ces 
activités sont encadrées par nos salariés et des animateurs choisis en fonction des diplômes 
nécessaires. Ce centre de loisir a beaucoup de succès et est recommandé d’ailleurs par la 
mairie de ST BENOIT ; ainsi, la plupart des participants sont issus de la localité, et l’on 
retrouve ces mêmes enfants d’une année sur l’autre. Il faut rendre hommage à nos 
nombreux animateurs qui savent varier, créer, et amuser tous ces jeunes qui attendent avec 
impatience les prochaines vacances pour s’inscrire. JLG 

  

  

                                              

 

En préambule de ce 
journal, l’habitude est de 
commencer avec un trait 
d’humour. 
Malheureusement, cette 
fois ci, notre propos sera 
solennel : en effet Eric 
BONNIN, joueur de longue 
date de l’équipe du MIT  
est parti, sans crier gare, 
après s’être donné 
totalement comme il le 
faisait toujours lors d’une 
compétition de volley. 

Vous l’avez compris, cette 
disparition brutale est une 
tragédie pour tout le volley 
départemental, pour son 
équipe et surtout pour son 
épouse et ses enfants. 

Nous ne l’oublierons pas et 
nous proposons dans ce 
numéro un portrait de ce 
joueur talentueux ! JLG 

 

 

LL                         Les jeunes sportifs salle du Gravion à Saint-Benoit 
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                                       Elles sont vraiment phénoménales… 

           Championnes départementales, championnes régionales, championnes des inter-comités 
pour la plupart avec la sélection de la Vienne, cette génération exceptionnelle ne s’est inclinée 
qu’au 6ème Tour de coupe de France contre les bretonnes de Plancoët et de Montgermont. 
Magnifique ! 

       

Dans ce numéro, nous avons choisi de 
mettre en lumière le club de Cissé, à 
travers son équipe minime filles             

                                                                                                                                                                                                                                

      L’épopée des filles de Yannick Gauthier 

Exempt dès le premier tour, la chance est au 
rendez- vous.   A Cholet au 2ème tour, l’équipe 
se qualifie sans jouer, Royan ne s’étant pas 
déplacée,  reste à jouer la première place 
contre notre hôte du jour. Match sans trop de 
rythme mais gagné facilement 25-14, 25-11.                                                                                                                                                                                                                                           
3ème tour : 1ère réception à Cissé, et chose 

nouvelle pour les filles, la gestion du public venu 
nombreux. 1er match perdu sans trop combattre. 

22-25 ; 14-25 contre une équipe de Nantes ayant sans doute plus d’expérience. Au 2ème match, nous devons battre Saint 
Jean d’Illac et avoir une meilleure différence de points que Nantes. Mais au fil d’une rencontre âprement disputée, nous 
nous qualifions…pour 1point !!! Ouf ! L’objectif fixé aux joueuses en début de saison est atteint 25-21, 25-21.  4ème tour : 
Direction le Haillan. Sans pression  puisque l’objectif est atteint. 1er match, défaite 25-11,25-18. La donne est encore plus 
simple, battre Mérignac, peut- importe le score. Victoire 25-19,25-22, avec un grand sérieux et un jeu retrouvé, sans doute 
le meilleur match jusqu’ici.  5ème tour: Guignen en Bretagne. Le premier match n’est toujours pas celui des joueuses, 
surtout contre une forte équipe de Renne. Défaite 25-16,25-19. Second match digne d’Hitchcock. Les filles apeurées 
perdent le 1èr set 25-14 contre Guignen. Dos au mur, fabuleuse réaction, 25-18 sans laisser le moindre espoir à l’adversaire. 
Tie-Break. Réaction d’orgueil extraordinaire, victoire 17-15 ! Larmes des filles et des mamans, fierté des coachs.                    
Le 6ème tour verra la fin d’une extraordinaire aventure à domicile, défaite logique contre une équipe de Montgermont 
supérieure, mais un regret contre Plancoët, et une qualification pour un 7èmetour qui aurait été historique pour le club. 

               

Président du club de Cissé depuis 4 ans, Guenael Campan est fier du parcours de son  équipe 
minime ;  Montgermont était au-dessus,  notamment avec une joueuse exceptionnelle, mais il 
y avait quand-même la place de passer contre Plancoët sur ce 6ème tour. Mais quelle aventure, 
ajoute Yannick Gauthier, nous avons rencontré des joueuses d’un niveau impressionnant, avec 
des jeunes cisséennes adorables et des parents toujours présents. 

 

Avec 44 licenciés le club dont l’école a obtenu le label club formateur futur compte bien profiter de cette 
génération pour avoir une équipe sénior filles de bon niveau dans les 2 ans à venir. L’équipe masculine, elle, 
évolue cette saison en départemental 1 ?                                                                                                                                                                                                                             

                               

  Philippe Bergeonneau, Charlotte Maury, Manon Baheux, Alice Aguillon, 
Marion Sansiquet Yannick Gauthier, coach, Pauline Pasquier, Morgane 
Campan, Maëlle Bergeonneau, Méline Prince 

Fie 1Guénael Campan 
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 résident du club de Saint -Benoit de1980 à 1992(avant la fusion avec le 
Cep), Président du comité de la Vienne, de 1993 à 2000 , aujourd’hui, président 
du Cdos, nous avons voulu faire un gros plan sur Patrick Girard 57 ans, qui a fait 
beaucoup pour le développement du comité, qui ne serait peut-être pas ce qu’il 
est aujourd’hui, sans certaines audaces et prises de risque ! 

 

                                    

                                                Interview 
  

    JLT/Paroles de volleyeurs: Patrick, je t’ai connu président du comité, aujourd’hui président du cdos. Qu’a représenté le 
volley pour toi, et que représente-t-il aujourd’hui ? 

    Patrick Girard : Le volley est toujours ma discipline (j’arbitre encore), et bien sûr mon sport de cœur, même si 
aujourd’hui, je m’intéresse encore plus qu’avant à tous les sports…   

 PDV:    Y a- t-il un évènement marquant qui ressort de toutes ces années. Un regret, une grosse satisfaction  

                PG : Cela va peut-être paraître bizarre, mais ma plus grosse satisfaction est de voir ce que sont devenus 
aujourd’hui Ludwig et Antoine, que j’ai recrutés pour le Comité. À l’époque, on me l’a fortement reproché. Par la qualité de 
leur travail et par leur investissement, ils ont fait taire toutes les critiques, et ils participent largement à la bonne santé du 
volley-ball dans la Vienne. C’est, je crois, la démonstration de ce que l’on peut faire de mieux comme relations entre 
bénévoles et salariés dans le mouvement sportif.                                                                                                                                                                                                    

PDV:   Qu’est-ce que c’est, être président du cdos, un travail à plein temps, du bénévolat ? 

            PG : Je suis toujours en activité, c’est donc bien toujours du bénévolat, comme être président du comité ! Mais c’est 
effectivement très prenant. Entre les réunions avec les partenaires et la représentation, l’emploi du temps est bien chargé. 
Mais là comme ailleurs, pour y arriver, l’essentiel est de constituer une équipe. Il faut déléguer, c’est comme cela que l’on 
est le plus efficace… Pour moi, le CDOS, c’est l’aboutissement d’un engagement sportif de terrain, qui m’a vu être 
entraîneur, arbitre, président de club, administrateur de ligue et de comité, puis président de comité. Entre la voie de 
l’engagement plus important dans la discipline avec la ligue, voire la fédération, et l’engagement transversal au niveau du 
mouvement olympique et sportif, j’ai fait le choix de la proximité au terrain associatif… 

PDV:    - En quelques lignes, c’est quoi le cdos, à quoi ça sert ? 

            PG : De par la Loi du Sport, le Comité Départemental Olympique et Sportif est le représentant officiel du mouvement 
sportif auprès de l’État et des collectivités, avec en premier lieu le Conseil Départemental. Cela veut dire défendre les 
valeurs du sport, et la place du sport (on parle surtout du sport bénévole) en toutes occasions. Et la tâche est rude, car il 
faut lutter contre l’image souvent navrante que livre le sport professionnel, qui nous dessert tant sur le terrain… 
Concrètement, le CDOS de la Vienne, c’est aussi des services, des outils, des initiatives pour soutenir les bénévoles des clubs 
dans leur engagement de tous les jours, au service de tous et dans le seul but d’aider au développement du sport sur les 
territoires. Et c’est une équipe de professionnels compétents sur des sujets transversaux complémentaires à l’action du 
comité, comme la fonction employeur, la comptabilité, le juridique, etc. 

 

Fie 2Patrick Girard 
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                                     Le mot ou plutôt cette fois ci le délire du président !                 
 

Il m’est arrivé, et il m’arrive encore de critiquer la pratique du football, certainement par jalousie inconsciente, tant ce sport 

est médiatisé à outrance et donc devenu populaire. 

Bon, pour une fois, soyons objectifs, analysons la situation, et comparons. 

 

Ah ! Ce match de foot avec un tibia et péroné cassés : un os fracturé à chaque mi-temps et du côté de chaque équipe. 

Oh ! Ce match de volley qui se termine avec une paire de lunettes incrustées définitivement, après un smash bien senti, sur le 

visage en sang du joueur allongé les bras en croix                                                                                                                                                                      

Normalement, le volley reste bien moins dangereux, sauf pour les porteurs de lunette, on l’a compris .                                                                              

Mais justement, il paraît que cette activité s’adresse aux intellectuels contrairement au foot. 

 

Je pense que l’explication  s’apparente à une histoire de membres. Non, ce n’est pas ce que 
vous pensez, je veux dire membres supérieurs ou inférieurs.                                                                                                                                                                                                                    
Eh oui, la main serait supérieure au pied, et je le démontre par les cheveux !                                                                                                  
Le footballeur est habile de ses pieds, alors que le volleyeur est habile de ses mains, quoique, 
je connais bon nombre de volleyeurs qui jouent comme des pieds !                                                                                                                                                             
En revanche, on ne dit pas d’un mauvais footballeur qu’il  joue comme une main !                                                                                    
Par contre, s’il fait une main, il est pénot! Jeu de mot comme dirait maître CAPELLO*                                                                                           
La main de plus, et surtout celle d’une femme est dotée d’apparats en général très chics, style 
bout d’anneau avec des trucs brillants dessus, alors que le pied pue ! Pas Claude*, laissons les 
Shadocks ! Le pied sent !   Le tout est de trouver chaussure à son pied, et c’est pourquoi nous 
devons réviser notre position, car on avait oublié l’essentiel : la différence pour gagner se fait 
surtout avec la tête : ZIDANE en coupe du monde 

Conclusion, gardons la tête froide et si possible  sur les épaules, il parait que c’est plus facile 
pour vivre aussi tout simplement                                                                                                                                                                                                          
*Pour comprendre les astuces, il est conseillé aux plus jeunes(Les moins de 20 ans, etc. Vous 
connaissez la chanson) d’interroger leurs parents !     JLG   

   Nous avons un nouveau partenaire, où vous pourrez si vous le désirez prolonger la troisième mi-
temps : en effet le service est assuré jusqu’à minuit le vendredi et samedi. Profitons-en ! 
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Nous avons tous 
remarqué à de maintes 

occasions, l’humour 
ravageur de notre 

président. Ce dernier 
vient de remporter un 
prix littéraire dans la 
catégorie humour, 

organisé par la fédération 
des clubs de la défense. 
Ce prix lui sera décerné 

lors d'un festival dédié au 
théâtre, le 16 mai à Saint-

Georges de Didonne. 
Félicitation à lui et merci 
de continuer à nous faire 

profiter de ses bons 
mots. 

 



                                            Inter-comités à Vouillé                                                                                                   

               Les inter-comités minimes ont eu lieu le dimanche 29 mars à Vouillé . Ils ont vu la consécration de la 
Charente maritime en garçons et de la Vienne en Filles. Notons une belle 2ème place de la Vienne1  

 

  

  Garcons                         

Champion : Charente 
maritime 

2ème Vienne 

3ème Deux-Sèvres 

4ème Vienne2 

5ème Charente                                                     

                                            

 

 

                                   La  délégation de la Vienne garçons 

 

 

 

Filles 

Championne : Vienne 

2ème Deux-Sèvres 

3ème Charente Maritime 

4ème Charente 

 

                       

 

                                                          L’équipe de la Vienne filles  
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Finales Régionales Jeunes - Dimanche 12 avril 2015 
       

       

Résultats M15 Féminines  Résultats M15 Masculins 

1 CISSE VB  1 VB PEXINOIS NIORT 

2 VB PEXINOIS NIORT  2 SAINTE VB 

3 CHATELAILLON VB  3 VOUILLE VB 

4 US CIVRAY / US VIVONNE  4 STADE POITEVIN / US VIVONNE 

5 SA ROCHEFORT / ST PORCHAIRE  5 SA ROCHEFORT 

6 VOUILLE VB  6 CS SEVRES - ANXAUMONT 

7 SC ANGOULEME  7 LANDOUGE 

8 STADE POITEVIN VB*  8 SC ANGOULEME 

*Stade Poitevin déclassé joueuse non qualifiée     

       

Meilleures Arbitres  Résultats M11 Masculins 

1 RIDEL AUDREY  1 SAINTES VB 

2 RAMAYE ELIJAH  2 SA ROCHEFORT 

3 BONNIN LOLA  3 NIORT VOLLEY BALL 

    4 VOUILLE VB 

Résultats M 11 Féminines  5 CHATELLERAULT 

1 VOUILLE VB  6 US VIVONNE 

2 CEP POITIERS ST BENOIT VB  7 LA ROCHELLE VB 

3 SAINTES VB  8 CEP POITIERS ST BENOIT 

4 CS SEVRES - ANXAUMONT  9 CO LA COURONNE 

5 UA LA ROCHEFOUCAULD  10 UA LA ROCHEFOUCAULD 

6 SA ROCHEFORT  11 VBC ECHIRE 

7 VBC ECHIRE  12 VB PEXINOIS NIORT 

8 VB PEXINOIS NIORT 

 

 
 

   

9 CO LA COURONNE     

10 VB SAINT MAIXENT     

11 RE BEACH CLUB/ LA ROCHELLE VB*     

12  PERIGNY VB (Forfait)     

*équipe déclassée (incomplète)     

       

Meilleures Arbitres     

1 FONVEILLE MELINA     

2 PARRAT VALENTINE     

3 LIENHART LOLA     

4 DELAGE SUZON     

      les poussines de Vouillé championnes régionales 
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Finales Régionale Jeunes - Dimanche 19 avril 2015 
       

       

Résultats M13 Féminines  Résultats M13 Masculins 

1 SAINTES VB  1 VB PEXINOIS NIORT 

2 CISSE VB  2 SAINTES VB 

3 CHATELAILLON VB  3 STADE POITEVIN VB 

4 STADE POITEVIN VB/VOUILLE  4 LA ROCHELLE/ RE BEACH 

5  CIVRAY / US VIVONNE  5 NIORT VB 

6 VB PEXINOIS NIORT  6 US VIVONNE/ SEVRES - ANXAUMONT 

7 CHAMPIGNY LE SEC  7 VOUILLE  

8 VBC ST MICHEL  8 SA ROCHEFORT 

      

      

Meilleures Arbitres  Meilleurs Arbitres 

1 MATHILDA FAST (SAINTES VB)  1 VALENTIN RIVIERE(VBPN) 

2 DARLENE MINKALA  STADE POITEVIN)  2 KILIAN MARTIN(VBPN) 

3 MALINA SEGUY (US CIVRAY)  3 DUVAL SAOFE (RE BEACH) 

      

Résultats M 17 Féminines  Résultats M11 Masculins 

1 CISSE VB  1 SAINTES VB 

2 NIORT VB  2 VB PEXINOIS NIORT 

3 VBC ROYAN  3 STADE POITEVIN VB 

4 SAINTES VB  4 PERIGNY VB 

5 SA ROCHEFORT  5 LA ROCHELLE VB 

6 CEP ST BENOIT/US VIVONNE  6 SA ROCHEFORT 

7 VBC ECHIRE    

      

Meilleures Arbitres  Meilleurs Arbitres 

1 CELIA COLMENERO ( CEP ST BENOIT )  1 JOSE DOUSSELIN (SA ROCHEFORT) 

2 ELSA DUMONT (VBC ROYAN)  2 ABEL MAZOIN (SAINTES VB) 

3 LILY PUECH (SAINTES VB)    

                                          

                                           Coupe du Poitou 

Masculin :                                                                                                                                                                      

Châtellerault vainqueur contre La Rochelle 3/1 : 23/25, 25/15, 25/19, 25/17  

Féminin                                                                                                                                                                                                 

Le CEP Saint Benoit vainqueur contre Fontaine le Comte 3/2 : 21/25, 25/12, 25/19, 24/26, 16/14 
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Tournoi VIP 2015 

         

M11M  M11F 

1er Vouillé  1er Sèvres Anxaumont 

2ème Vivonne  2ème Cep Poitiers St Benoit 

3ème Cep Poitiers St Benoit  3ème Vouillé 

4ème Sèvres Anxaumont      

         

     M13F 

M13M  1er Cissé 

1er Stade Poitevin  2ème Stade Poitevin 

2ème Vouillé  3ème Champigny le sec 

3ème Sèvres-Anx /Vivonne  4ème Vivonne 

         
         

M15M  M15F 

1er Vouillé  1er Cissé 

2ème Stade Poitevin  2ème Sèvres Anxaumont 

3ème Sèvres Anxaumont  3ème Stade Poitevin 

4ème Migné-Auxances         

  

                                               Ne pas oublier le don aux œuvres 

           Le bénévole se fait malheureusement de plus en plus rare. Etre bénévole coûte de l’argent surtout 

en déplacements  (accompagnement d’équipes, réunions….) pour ce faire certains clubs remboursent les 

frais kilométriques, mais tous les clubs ne peuvent se le permettre et, de plus cela diminue les finances 

de l’association. 

             Il est possible de rembourser (de manière indirecte) les bénévoles qui sont soumis à l’impôt sur 

le revenu. Il suffit que l’association comptabilise le nombre de kilomètres que le bénévole a fait pour 

l’intérêt du club et de remplir le formulaire de «  dons aux œuvres » qui atteste que l’association a reçu 

un don de la part du bénévole. 66%de la somme seront retirée du montant que la personne aurait dû 

verser au trésor public 

             Bien entendu, le bénévole ne peut percevoir d’indemnités kilométriques de la part du club pour 

les actions comptabilisées pour le don 

             Cette possibilité est vraiment très intéressante, n’hésitez pas … il faut conserver nos précieux 

bénévoles   
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DATES Horaires Club / Lieu

Cissé
(stade municipal)

Champigny le sec
(Stade Municipal)

Chatellerault                      
(Stade de la Marronnerie)

Migné Auxances
(Les Prés Secs)

Finales Départementales 

Stade Poitevin
(Bois de St Pierre)

FINALES RÉGIONALES

Plage de Fouras (17)
Inscriptions 13h30

Contact : PROUST Ludwig : 06/98/95/10/21

Championnat Teen Beach 2015

Pour les jeunes de 6 à 19 ans

Samedi 23 mai 2015 10h00 - 13h00

Samedi 13 Juin 2015 13h30 - 17h00

Samedi 30 Mai 2015 13h30 - 17h00

Samedi 6 Juin 2015

Samedi 16 mai 2015 13h30 - 17h00

13h30 - 17h00

Possibilité de changer de partenaire à n'importe quelle étape, puis pour les clubs, obtention 

du titre de Champion de Vienne lors  des Finales Départementales et de Champion Régional lors 

des Finales Régionales. Les clubs devront transmettre aux participants les régles sportives pour 

les finales régionales.

Dimanche 21 Juin 2015 13h30 - 18h30

Pour participer aux Finales Régionales : pré inscription auprès de la ligue avant le 14 juin 

(inscrire un responsable adulte par équipes)

Informations : Inscription des équipes à 13h30, début du tournoi 14h sauf le 23 mai 10h.

Championnat 2/2 ouvert aux licenciés et non licenciés de 6 à 19 ans, mixité autorisée en pupille, 

poussin et benjamin. 
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La disparition tragique de Eric Bonnin, décédé suite 
à un arrêt cardiaque à l’issu d’un match de volley, 
constitue un véritable traumatisme pour ses 
coéquipiers présents, pour son club et son entreprise 
du MIT, pour le club de Vouillé, pour toute la famille 
du volley que constitue le comité et surtout pour sa 
propre famille, son épouse Martine, Lola, Paloma et 
Elaïa ses enfants, à qui nous pensons très fort. 

 

                           ERIC BONNIN  

Originaire de Royan Eric a rejoint la Vienne en 1996. 

Il a embauché dans la petite société MIT 86 le 20 Juin 1996, qui fabriquait des pièces pastiques, au poste de responsable 
qualité. 

Il a créé avec plusieurs collègues, au mois de Septembre 1996, le club de VOLLEY MIT SPORT. 

Il était secrétaire. Au départ tous les joueurs travaillaient dans la société, cela permettait que nous nous retrouvions pour 
faire du sport et tout cela sans parler de travail.  

Au fur et à mesure des années, d’autres joueurs sont venus nous rejoindre et nous avons gravi tous les échelons pour jouer 
plusieurs années en Division 1 départemental de la Vienne. 

Eric était un gagneur au travail mais également sur un terrain de volley.  

Le club de volley aura donc 20 ans l’année prochaine. 

Malgré plusieurs changements de nom de la société ; le club a continué d’exister. 

Avec le VOLLEY BALL ; ERIC a permis de développer  une super ambiance et nous sommes devenus au fil des années de 
très bons copains. 

Il a également transmis le virus du Volley à ses 3 filles qui jouent dans le club de VOUILLE  

Tous les joueurs ne t’oublieront jamais ERIC.                                                                                                                                       

Daniel Petit 

                                                                                                                                  
          

         

       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                                                                                                                                                                                                                                              

Réalisation :                             
Jean-Luc Trichet                     
Rédaction                                                                                     
Jean-Luc Gouverneur                                                       
Jean-Luc Trichet                           
Yannick Gauthier 
Daniel Petit 

                                                                   

 

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