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Regroupement M13 à Touffenet
9 équipes garçons et 4 équipes filles pour ce regroupement du Cep Saint -Benoit, qui a donné l’occasion aux 2
dernières équipes de la Vienne encore engagées en coupe de France de se retrouver. Vouillé et Châtellerault ont
réussi l’exploit de se qualifier pour un 5ème tour de coupe de France le 5 février dernier.

M13
1er
2éme
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

Garçons
CSAD
Vouillé 1
SPVB 1
SPVB 2
Sèvres-Anxaumont
Vivonne 1
Vouillé 2
Parthenay
Vivonne 1

Filles
CEP St Benoit
Vouillé 1
Chauvigny
Vouillé 2

En garçons, Châtellerault continue à dominer
son sujet, invaincu cette année sur les
regroupements, Vouillé toujours 2ème, et le
Stade Poitevin qui place ses 2 équipes aux 3ème
et 4èmeplace.
En filles, en l’absence de Sèvres-Anxaumont le
CEP Saint Benoit s’impose à domicile.

Coupe de France M13
Belle performance des 2 équipes de la Vienne qualifiées pour un 5ème tour

Cueillis d’entrée par une bonne équipe de
Tours, à domicile, articulée autour d’un
attaquant très puissant le N°2, les jeunes
Vouglaisiens se sont accrochés 25/19 au
premier set, en faiblissant sur le 2ème 25/15.
Nous étions curieux de voir ce que les
Angevins allaient faire. La réponse a été
rapide. Malgré un très bon attaquant le n 8
d’Angers, mais trop seul, les Tourangeaux
infligent un 25/11 et 25/15 aux joueurs du
Maine et Loire, qui nous semblent
prenables.
Jean-Claude Wayenece(coach) Quentin Billaud, Hugo Ferrari, Eliott
Berthelot, Paul Rocher, Hugo Chevrier, Samuel Giraud, Chloé
Lamirault (Coach)

Les jeunes Vouglaisiens obtiennent une
belle qualification devant Angers 2/0 en
donnant cependant quelques sueurs froides
à leur public 25/21,25/21, Bravo !
Bravo également aux Châtelleraudais qui ,
à domicile ont également obtenu leur
qualification contre Les Herbiers et Rezé,
mais beaucoup plus difficilement, car les 3
équipes étaient à égalité avec 3 points et
une victoire chacune. Châtellerault ayant
battu Les Herbiers 2/1, mais s étant incliné
également 2/1 contre Rezé, ne doit sa
qualification qu’à la victoire des vendéens
Les Herbiers, 2/0 contre les Nantais de
Rezé.
Pour le 5ème tour le dimanche12mars,
Vouillé ira affronter le CPB Rennes et
Herbretais aux Herbiers alors que
Châtellerault fera un long déplacement à
Pau rencontrer Lecars et Narbonne.

Macoy Mohamed Boinali, Noah Sachaire, Mathis Renault, Beaupeu
Adrien, Jayat Loric

Tous nos encouragements à ces 2
formations.

Le Centre Départemental

Le centre départemental du comité de la Vienne de Volley-Ball masculin fonctionne tous les 15 jours au gymnase
de Beaulieu de Poitiers de 17h à 19h. Le centre départemental réunit les 13 meilleurs joueurs benjamins du
département. Les clubs représentés Vouillé (5), Châtellerault et Stade Poitevin (3) et Sèvres Anxaumont (2). Le
Comité propose en plus 9 jours de stages volley lors des petites vacances scolaires, ce qui place le Comité de la
Vienne et de Gironde comme les comités phares en termes de volume d’entraînements des centres départementaux
de la Nouvelle Aquitaine. Objectifs: faire progresser les jeunes afin d’améliorer les résultats des clubs du 86 en
coupe de France et aux finales régionales et
tenter de décrocher une qualification aux
finales
nationales
des
sélections
départementales.
Cédric Gallois entraîneur, Florian Demion
(Sèvres), Maxime Raymond (SPVB), Nicolas
Gorry (SPVB), Alexis Raymond (SPVB),
Arthur On ne (Sèvres), Eliott Berthelot
(Vouillé), Adrien Beaupeu (Châtellerault),
Loric Jayat (Châtellerault), Samuel Giraud
(Vouillé), Paul Rocher (Vouillé), Hugo
Chevrier (Vouillé) manquent Mathis Renaud
(Châtellerault), Tristan Laulanet (Vouillé) et
Ludwig Proust (entraîneur).

2ème tour des qualifications championnat de France sections sportives minimes
Lawson Body recevait le deuxième tour des
qualifications aux championnats de France
des sections sportives minimes garçons. Le
collège Jean Moulin de Poitiers vainqueur
des sections sportives de Niort et Saintes au
tour précédent recevait Illac Bordeaux et
Tours.
Le vainqueur Illac se qualifie pour les
championnats de France a Reims après
avoir vaincu Jean Moulin Poitiers 2 sets à 1
(15 / 10 au tie-breack). Les poitevins
coachés par Benjamin Brothier professeur
d’Eps ont montré de belles choses par
séquence, la différence s’étant faite sur les
services bordelais qui ont martyrisé la
réception poitevine au 1et set. Au deuxième
set les joueurs de Poitiers de libèrent et montrent toutes leurs qualités. Jusqu’au bout du tie-break Jean Moulin se
bat mais Illac profite d’un service faute pour l’emporter. La section sportive propose 4 heures d’entraînement
volley par semaine pour les élèves de la 6ème à la 3ème. En minime garçon 9 jeunes sont licenciés au Stade
Poitevin, 1 à Sèvres Anxaumont et 3 sont non licenciés.

Départemental 2 M : le match du week-end

Vouillé-Vivonne : 3/1

Ce championnat de D2, restreint,
avec 7 équipes est largement
dominé par Migné-Auxances qui
demeure invaincu après 9
journées. Le MIT n’est pas loin,
dont la seule défaite a été contre
eux justement, et au tie-break.
Le match retour devrait être
intéressant le 24/03.
Le match du jour a opposé les
jeunes pousses de Vouillé à
Vivonne, qui a vu les joueurs
locaux s’imposer 3/1
Vivonne en jaune: Dupont Laurent, De Oliveira Bruno, Lagore Stéphane,
Gilbert Enguerand, Grimaldi Matthieu, Bernardeau Francis.
Vouillé en blanc : Bernard Benjamin, Beauquin Florian, Charpentier
Romain, Colin Simon, Sellier Tom, Colin Stéphane, Pouvreau Nathan

Nouvelle Phase ARF
Classement de 1 à 6
Vivonne
13
5
Fontaine le Comte
12
5
Civray
7
5
CEP St Benoit 4
6
5
St Julien l'Ars
4
5
Loudun
3
5
Classement de 7 à 12
1. Migné Auxances 2
12
5
2. CSAD-C 2
12
5
3. Sèvres Anxaumont
9
5
4. Ligugé
8
5
5. Vouillé 2
4
5
6. Cissé 2
0
5
L'équipe qui avait reçu lors de la première
phase se déplace et inversement
Dates : 12/03, 19/03, 26/03 ,2/04, 9/04
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le point en ARM
4
4
3
2
1
1

1
1
2
3
4
4

4
4
3
3
1

1
1
2
2
4
5

Le Stade Poitevin a repris des couleurs avec le
retour de Julien Gomme, vainqueur de
Montamisé il y a 15 jours, les 2 équipes se
retrouvent à égalité. Le trou est fait, car Vivonne
a subi la loi des équipiers de Laurent Bigot le
week-end dernier, et se retrouve désormais à 4
points des 2 leaders, rejoint par Bonneuil
Vouneuil. Nouaillé Maupertuis est à l’affut avec 1
match en moins et reste sur 2 victoires. Le promu
Cissé, 6ème tout seul à 6 points derrière et 6 points
devant le duo Migné-Auxances et Champigny le
sec s’en sort plutôt bien, alors que pour MignéAuxances et surtout Sèvres-Anxaumont qui ferme
la marche, ce sera compliqué jusqu’au bout.

Le point en Départemental 1

Régionale filles

Vouillé1 continue sa marche en avant avec une 5ème
victoire 3/0 de suite, et ne peut plus être rattrapé
pour la montée. Cette victoire avait une double saveur
puisque Chauvigny était la seule équipe à les avoir
battus à l’aller. Le 1erset, gagné 30/28 confirmait que
Chauvigny n’était pas venu en touriste, même si la
suite était plus tranquille, 25/13, 25/16. Le VBPN ne
jouant pas 4 points les séparent du 2ème et 12 du 3ème
Saint Julien vainqueur de Migné-Auxances. Thouars
est 4ème après avoir eu beaucoup de mal à se défaire
de Vouillé2, 15/13 au tie-break. Suivent Loudun (un
match en moins et Chauvigny dans le ventre mou,
alors que Migné-Auxances avec aucune victoire et un
forfait se retrouve à moins 3.

Dans ce championnat qui devrait offrir 2 ou 3
montées en pré nationale, selon qu’il y ait une
montée ou pas de pré national en national, les 2
équipes de la Vienne occupent les 2 premières
places, et justement elles se rencontraient ce weekend. En recevant Migné-Auxances qui les avaient
battues au match aller, les Cisséennes de Giorgio
Berlière avaient bien l’intention de prendre leur
revanche. Migné-Auxances ne l’entendait pas ainsi et
remporte le derby 1/3, se retrouvant devant à deux
longueurs. Serait-ce la bonne année pour les
protégées de Bruno Texereau. Et pourquoi pas
retrouver ces deux équipes à l’échelon supérieur
l’année prochaine ? C’est tout ce que l’on peut
souhaiter à ces deux très bons techniciens, mais la
route est encore longue.

Et maintenant place à la coupe, le week-end prochain étant consacré au trophée Jean le Torrec, avant les
vacances. Le championnat ne reprendra que le week-end du 12Mars.

US VOLLEY-BALL
CHAUVIGNY

Fête ses 40 ans
Le 3 juin à partir de 18h
Salle de la POTERIE

18h : accueil- apéritif’ exposition
19h : témoignages des anciens
présidents du club.
20h15 : repas-gâteau d'anniversaire,
22h à 1h : soirée dansante
Soirée pour les licenciés anciens et
actuels du club Pour les personnes
intéressées et n'ayant pas encore été
informées, vous pouvez contacter les
dirigeants du club ou envoyer un
courriel à :
volleyball.chauvigny@gmail.com

22h à 1h : soirée dansante.

N’hésitez pas à me faire passer, photos articles et infos diverses sur des événements qui touchent votre
club. La saison des tournois approche, et puis il y a les anniversaires de clubs, comme Chauvigny et
Loudun. Ensembles, faisons vivre ce flash.

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