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Flash du week-end 
22/11/2017   N°17 

    
 

 

Philosophie de comptoir 

 

Depuis un certain temps, je ne perds jamais une occasion de vanter les bienfaits des pots 
d’après match et de gloser sur les éventuelles bières chaudes accompagnées d’un quatre 
quart rassis. 

Ces troisièmes mi-temps, comme dans tous les sports collectifs, même si elles ne sont pas 
stipulées dans un règlement, devraient couler de source : c’est quand même un moment 
privilégié d’évacuer les tensions et de faire mieux connaissance grâce à la convivialité et à 
la jovialité. 

Mais malgré les encouragements, ou les sollicitations il reste toujours quelques 
irréductibles. 

J’ai remarqué deux techniques : 

Celle de la douche collective, longue, très longue, si longue, que l’équipe adverse de guerre lasse est partie : bon 
au moins on a dans notre département une équipe extrêmement propre, c’est toujours une bonne nouvelle ! 

Et puis, il existe l’équipe très soudée qui ne veut pas perdre de temps et préfère se retrouver autour d’une bonne 
table à domicile, mais uniquement entre eux ; je rends hommage à cette cohésion, sauf qu’en général, ces bons 
copains, participent allègrement aux agapes préparées à l’extérieur. 

Je conseille pourtant à la plupart des équipes qui jouent le jeu et font de réels efforts de réception de continuer 
et de ne pas trier les adversaires en fonction de leurs mauvaises habitudes : la charité, le partage sans 
contrepartie, sont des valeurs qui honorent et qui rendent optimistes dans la durée, alors que le manque de 
courtoisie, si bien sur, ce n’est pas le corollaire d’une difficulté économique, n’a pas besoin d’être stigmatisé, il se 
suffit à lui –même. 

Après ce petit cours moralisateur, plus ou moins de bon goût, et à ce propos, je souhaite à tous et à toutes un 
excellent appétit ! 

Jean-Luc Gouverneur 

http://www.cd86vb.fr/dirigeants-du-cd/
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La promotion arbitres  

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Debarre à l’issue du match de Pré nationale F, 
Vouillé/Châtellerault qu’il vient de diriger. 

Remise des maillots d’arbitre, jeudi 
soir (9/11) à l’issu de l’examen, 
pour Olivier Hoareau, Jean-Claude 
Wayenece, Nathan Pouvreau, 
Bénédicte Bennielli, Christelle 
Ségalen, tous les 5 de Vouillé, 
recyclage pour Vincent Lameyrat 
de Migné-Auxances en présence de 
Vincent Debarre, Jean-Claude 
Saulnier, ancien président de la 
commission d’arbitrage, Philippe 
Leroy, François Fleury, Stéphane 
Grémillon, Guy Pinoge et Bernard 
Chataigneau, Président de la 
commission d’arbitrage.                                  
JLT 

 

Le retour 

J’aime beaucoup le cinéma et les suites ou retours d’un film à 
succès au box-office : les RAMBO ou ROCKY ou TERMINATOR 
ou alors les STARS WARS avec par exemple le retour du JEDI. 

Eh bien, le comité de la vienne, à l’instar des longs métrages, 
a le plaisir de vous présenter le retour de Vincent DEBARRE, 
arbitre international qui avait arrêté toute activité depuis 
plusieurs années. Sa jeune retraite l’a poussé à rejoindre les 
rangs de notre commission d’arbitrage, où nous pourrons 
profiter de son expérience et expertise. 

Si vous avez la chance d’être arbitré prochainement par 
Vincent, n’oubliez pas de lui demander un autographe à la fin 
du match, voire comme c’est la mode, de faire un selfie !  

Jean-Luc Gouverneur 
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Stage de formation d’entraineurs BEF5 

 

Christian PENIGAUD conseiller 
technique sportif de la Ligue 
Nouvelle Aquitaine organisait le 
premier week-end de la formation 
BEF 5 dans la zone Nord, cette 
première partie de formation s'est 
déroulée à Poitiers (Lawson Body 
partie théorique et les gymnases 
de Chantejeau et Aliénor 
d'Aquitaine pour les séances 
pratiques). 20 stagiaires en 
formation issus des clubs du Cep 
Poitiers Saint Benoit (1), Chauvigny 
(1), Migné-Auxances (3), Parthenay (1), Stade Poitevin (3), Vivonne (2) et de Vouillé (7). Le Comité Départemental 
de la Vienne était aussi représenté lors de cette formation par Jean Luc Gouverneur, Nathalie Pedretti et Ludwig 
Proust. Cette formation se poursuivra le premier week-end de février pour les 20 stagiaires. 

Ludwig Proust 

Le point en ARM  

Montamisé prend le pouvoir 

Bonneuil Vouneuil après avoir pris 
un bon départ vient de subir 2 
revers coup sur coup contre Le 
Stade Poitevin et Fontaine le 
Comte, alors que Montamisé met 
progressivement la main sur le 
championnat, non sans mal 2/3 à 
Vivonne après avoir eu une balle 
de match contre lui. L’équipe de 
Laurent Bigot reste la seule 
équipe invaincue. Fontaine Le 
comte semble avoir trouvé sa 
vitesse de croisière, à 3 pts, le 
stade est 4pts mais 6 matchs alors 

que Vouillé, 2 victoires de suite, 
revient bien. En queue de 
Championnat on trouve 
Champigny et Thouars qui se 

rencontrent ce week-end dans les Deux-Sèvres. Les 4 premiers vont s’affronter ce week-end. Montamisé reçoit 
Bonneuil Vouneuil, alors que Fontaine le comte accueille le Stade Poitevin. Dernier match Vouillé/ Nouaillé 
Maupertuis alors que Vivonne est exempt. JLT 

Le match du week-end a opposé Vivonne à Montamisé, et il s’en est fallu de 
peu que ces derniers perdent leur invincibilité, avec une balle de match contre 
eux au 4ème set.  La bande à Laurent Bigot s’en est toutefois sortie au tie break. 
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Le point en ARF 

Fontaine le Comte imprime sa marque sur le championnat 

  

Fontaine le comte semble parti pour rééditer la même saison que l’année dernière. Les championnes sortantes 
sont invaincues après 6 journées et possèdent 3 points d’avance sur Loudun également invaincue 1 match en 
moins. Les joueuses de Fontaine ont pourtant eu du mal à se défaire de Sèvres-Anxaumont (En photo ci-dessus) 
la semaine dernière, mais menées au 4ème set elles ont su serrer le jeu pour éviter le tie break. Loudun est 
également sur un sans-faute, invaincue. Les loudunaises ont été sans pitié ce week-end pour les jeunes 
Vouglaisiennes toujours à la recherche de leur première victoire. Le stade Poitevin avec une seule défaite suit à la 
3ème place, tout comme le CEP St Benoit, une seule défaite également, qui s’est difficilement imposé à Civray. En 
bas de tableau outre Vouillé on retrouve Migné-Auxances qui attend des jours meilleurs. A suivre le week-end 
prochain le derby St Julien l’Ars/Sèvres-Anxaumont, Roger Suty (coach de st Julien) retrouvera ses anciennes 
joueuses  

JLT 

Fontaine le Comte Sèvres-Anxaumont 

Le point en D1M 

Buxerolles continue sa marche en avant, invaincu 
en n’ayant concédé qu’un seul set, d’autant que 
le CEP St Benoit 2ème est stoppé à Chauvigny 3/0 
et que Migné-Auxances 3ème s’incline au tie break 
à domicile contre Vouillé, qui reprend des 
couleurs. Le derby entre Saint-Julien l’Ars et 
Sèvres Anxaumont revient aux joueurs locaux 
3/0. En bas de tableau, Bonneuil Vouneuil, 
exempt ce week-end, n’a pas encore débloqué 
son compteur 

JLT 

                        Le point en D2M  

Invaincu avec 5 victoires 3/0 Vivonne a pris la mesure 
de la poule. Le prochain déplacement contre 
Parthenay, également invaincu devrait être 
intéressant. Derrière, le CEP St Benoit, Chauvigny et 
Vouillé comptent 6pts, Loudun1, 5. En bas de tableau, 
on retrouve le Stade Poitevin7 à 1pts, alors que 
Loudun ferme la marche sans aucune victoire      

JLT 
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Coupe de France Jeunes 

M13M 

Le stade poitevin et Vouillé se sont qualifiés pour le 
3ème tour en disposant respectivement de La Rochelle et 
Mérignac pour le Stade Poitevin et de Niort VB et du 
VBPN pour Vouillé. Les 2 équipes vont se retrouver avec 
Nantes pour le 3ème tour à Poitiers le 10 /12 ou le 9/12 si 
on arrive à avancer le tour au samedi pour permettre à 
ces jeunes de participer au Noël des volleyeurs qui a lieu 
le 10.  

Les 2 équipes ci-contre, ensembles au regroupement de 
Châtellerault le week-end dernier 

Cissé Eliminé en M17F, Qualifié en M15F ! 

Les filles M17 de Giorgio Berlière ont été éliminées par St 
Avertin et Le Haillan le week-end du 12/11, alors que les M15 
se sont qualifiées le dimanche suivant en s’inclinant, certes 
contre le VBPN, mais en battant la JSA Bordeaux 2/0. 

Sèvres Anxaumont M15F Qualifié                                       

Le club recevra Cissé et Rezé au prochain Tour (17 décembre) 

 

 

M15M 

Vouillé et le Stade Poitevin Eliminés !   

Les Vouglaisiens n’ont rien pu faire contre le VBPN et son 
extra- terrestre Anatole qui évolue déjà en nationale. L’équipe 
de Lescar n’a pu également que constater les dégâts, mais a 
ensuite sorti Vouillé 2/0. 

 

Le Stade Poitevin se 
déplaçait à Tours et 
perd ses 2 matchs 2/0 
face au TVB et Beaune. 

 

 

Le VBPN et Vouillé entourés des arbitre Matthéo Brissonnet et Bernard Chataigneau 
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M20M                           

Vouillé Qualifié ! 

Battu au tie- break par Cholet dans un 
premier match de haut niveau, les 
Vouglaisiens se qualifient en battant une 
faible équipe de La Baule. 

 Au prochain tour, ce sera Nantes et 
Rennes à Nantes le 10/12  

Le Stade Poitevin éliminé par Talence et 
ASS SP-Illac 
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