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Flash du week-end 28/06/2017   N°14            

 
 

Trophée Jean le Torrec 

Vivonne en garçons, Fontaine le Comte en filles, remportent le 
trophée Jean le Torrec en principale, alors que Sèvres-Anxaumont et 
Bonneuil Vouneuil s’adjugent la consolante  

 

Vivonne aura été l’équipe de fin de saison en remportant le trophée 
Jean le Torrec et prenant une belle revanche sur Montamisé qui les 
avait battus 2 fois en championnat. Très beau match qui a vu les 
Vivonnois l’emporter au tee break sur l’équipe de Laurent Bigot. 
L’équipe d’Alexandre Loury qui a enrégistré le renfort de Roger en 
cours de saison termine 4ème D’ARM après avoir réalisé une belle 
série de 8 victoires au cours de la saison.  

                                                               

                                                    

                            RESURRECTION 

 

                                     Notre année est 

rythmée par un grand nombre de fêtes 
religieuses, que l’on soit croyant ou pas, 
d’ailleurs. Eh bien, j’ai le grand plaisir de vous 
annoncer que nous allons bénéficier d’un 
congé supplémentaire grâce à la ligue Poitou- 
Charentes. En effet, après avoir été aux 
abonnés absents, dès que s’est profilé la 
fameuse fusion absorption, avec en point 
d’orgue, l’absence d’AG réglementaire (du 
jamais vu !) et puis à force, depuis le premier 
avril, sa disparition quasi officielle (je ne vous 
refais pas toute l’histoire) d’un coup de 
baguette magique, ou par l’opération du saint 
esprit, la ligue vient de ressusciter !                                                                            
Et plus fort que Jésus, car dans le cas présent, 
les apôtres viennent aussi de renaître ! Tout le 
monde est réactivé, particulièrement 
bienveillant, avec un sens positif du 
compromis, les ennemis d’hier deviennent 
des amis. Ainsi, j’ai bon espoir de pouvoir être 
canonisé, c’est bon pour le moral et surtout 
pour la postérité.                                              
Cependant comme à la messe, il ne faut pas 
oublier la quête, c’est pourquoi, les clubs 
charitables sont priés de régler leurs dettes.                                                
C’est quand même bien foutu les miracles !                
Il existe aussi les mirages qui me viennent de 
mon enfance à lire TINTIN : vous avez très soif 
dans le désert et vous apercevez une oasis, 
chic ! Vous êtes sauvés, zut ! C’est un mirage !                                    
Miracle, mirage, Dieu seul le sait. 

Ite missa est ! 

 

http://www.cd86vb.fr/dirigeants-du-cd/
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Bravo aux filles de Fontaine le Comte qui réalisent le 
doublé Coupe/Championnat. 

Après avoir dominé le championnat d’ARF, les filles de 
Fontaine le Comte ont remporté le trophée Jean le 
Torrec contre Vivonne.  

Cette équipe mériterait la régionale, mais il semblerait 
qu’elles restent à ce niveau la saison prochaine. 
Rappelons que Fontaine le comte évoluait encore en 
Pré nationale il y a 3 saisons 

 

 

 

 

Après avoir remporté la 2ème phase de leur poule d’ARF, 
les filles de Sèvres -Anxaumont s’adjugent la consolante 
contre Châtellerault. Belle fin de saison pour les protégées 
de Steven Merle. Petite consolation pour Sèvres qui était 
en pré nationale l’année dernière 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Bonneuil Vouneuil remporte la consolante 
masculine en disposant de Cissé.                                                          
Très bonne saison pour cette équipe qui finit 2ème d’ARM 
derrière Montamisé 
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Tournoi des écoles 

Record de participation battu pour le tournoi des écoles de vendredi dernier 580 élèves, mais le 
succès aurait pu être encore plus spectaculaire sans le désistement de 2 écoles par peur de la 
canicule, qui a privé l’évènement de 175 élèves supplémentaires 

 

Le vendredi 23 juin le Comité de la Vienne de Volley Ball organisait un tournoi de Volley pour les élèves des écoles 

primaires de CP à CM2 du département. Le tournoi de Volley a été labellisé par le CNSOSF dans le cadre de la 

candidature de Paris 2024, le Comité Départemental de Volley a bénéficié d’une subvention pour la mise en place 

d’un cycle volley de 8 séances pour 31 classes et l’organisation du tournoi final. Les écoles participantes à l’action 

Vouillé La Chaume (8 classes), Neuville Jeanne d’Arc (4 classes), Jaunay-clan Sacré-Coeur (5), Ayron, Le Pré Vert 

(2), Mirebeau La Sagesse (2), Saint Georges Notre Dame (2), La Providence Poitiers (3), Migné-auxance, Salvert 

(2), et Jardres (2). Le tournoi a rassemblé 580 élèves suite à l’absence de 2 écoles en raison de la canicule, chaque 

équipe de 2 joueurs a pu disputer 6 matchs et découvrir l’arbitrage. Le club de Vouillé Volley-ball avait réussi à 

fournir une quinzaine de bénévoles pour aider à la sportive du tournoi.  

Ludwig et Antoine en maitre de cérémonie 

 

La plupart des participants ont salué la parfaite 

organisation réglée aux petits oignons par les cadres 

du comité, Ludwig Proust et Antoine Bourreau, ainsi 

que Cédric Gallois et Mylène Ebad. Le comité vise 

pour les prochaines éditions, une participation de 

près de mille élèves. 

Nous avons reçu les félicitations de certaines écoles 

pour cette belle réussite. 

 Notons que pour l’occasion, une antenne médicale 

avait été dressée, tenue par Anaïs Belin infirmière au 

CHU et joueuse de pré nationale à Vouillé. 
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            Le point en Départemental 1   

Surprise en début de saison, puisqu’on découvrait la 
présence de 2 équipes des Deux-Sèvres, Thouars et 
le VBPN. Les Niortais dont la plupart des joueurs 
étaient issus de la pré-nationale s’annonçaient 
comme les épouvantails de la poule. Ils sont tombés 
sur un bec avec la très jeune équipe de Vouillé qui 
va les battre 2 fois et dominer le championnat en 
terminant   2 points devant et une seule défaite à 
Chauvigny. Les Thouarsais d’Olivier Pierson, 
complètent le podium sur la 3ème marche. 
Chauvigny fait un beau 4ème à 2 points seulement. En 
bas de tableau Migné-Auxances termine sans la 
moindre victoire, alors que son homologue en D2 
termine Championne. Les vouglaisiens montent en 
ARM, alors que les Niortais vont pouvoir évoluer en 
régionale puisqu’il n’y a pas d’ARM en Deux-Sévres. 
Quant à Migné-Auxances qui descend, ils pourraient 
empêcher leur D2 de monter, mais ceci est une 
autre histoire. 

 

             

Le point en ARM 

 Montamisé termine logiquement champion 
d’ARM, mais l’équipe de Laurent Bigot s’incline 
en finale du Trophée contre Vivonne. Les 
Vivonnois, après avoir un peu raté le début de 
saison, finissent très fort à la 4ème place. Bonneuil 
termine 2ème en devançant le Stade Poitevin. Ces 
derniers ont connu un gros coup de mou en 
milieu de saison, après avoir dominé le début. 
Les problèmes du Stade sur le plan général n’y 
sont sans doute pas étrangers. Dans le ventre 
mou nous voyons un groupe de 4, Nouaillé 
nettement détaché à la 5ème place et Cissé, 
Champigny et Migné Auxances. La victoire de 
Buxerolles à Champigny avait laissé quelques 
espoirs à ces derniers, mais ils accompagneront 
dans la descente Sèvres- Anxaumont qui a 
sombré cette année. On peut regretter 
qu’aucune de ces équipes n’aient accepté la 
montée en régional, ce qui ne devrait pas être le 
cas la saison prochaine avec la descente de 
Fontaine le comte de Pré national, ne 
remplissant pas ses engagements jeunes, et la 
montée de D1M d’une ambitieuse équipe de 
Vouillé qui a poussé Montamisé au tee break en 
½ finale du Trophée Jean Le Torrec, devant 120 
spectateurs. Du beau spectacle en perspective. 

                       Le point en ARF  

 Fontaine le Comte a parfaitement négocié la 2ème 
phase de son championnat que Vivonne a raté. Les 2 
équipes étaient au coude à coude, mais Fontaine 
termine invaincue cette 2ème partie de championnat 
laissant les vivonnoises à 9 points, et cerise sur le 
gateau remporte le trophée. Loudun est 3ème et 
complète le podium. 

Sèvres-Anxaumont remporte la 2ème poule pour la 
place de 7à 12, ainsi que la consolante du Trophée 
Jean le Torrec 

 A l’instar de leurs homologues masculins, il ne 
devrait pas non plus y avoir de montée en régionale. 

                       Petit championnat en D2M qui a vu 
s’affronter 7 équipes. Migné Auxances a largement 
dominé son sujet devant le MIT, alors que les vieux 
briscards de Loudun ferment la marche 

Pré-nationale-régional F 

Saluons la montée en pré-national de 2 équipes 
de la Vienne, Migné-Auxances, champion 
régional, et Cissé. Ces 2 équipes vont renforcer le 
fort contingent départemental à ce niveau. 
Fortune diverse des équipes de la Vienne en PNF. 
Le Cep St Benoit, Châtellerault et Vouillé 
terminent respectivement aux 5ème 6ème et 7éme 
places, alors que le Stade Poitevin dernier n’a pas 
pu s’en sortir. Les 2 cadors de la poule Saintes et 
le VBPN montant en N3, ce sera un championnat 
plus ouvert, avec des déplacements moins longs 
pour les clubs de la Vienne, avec en plus la fusion 
des clubs d’Angoulême et de Saint Michel 
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AG du comité vendredi 30juin 19h30 à Vouillé ancienne école de Traversonne. 

AG de la ligue samedi 8 juillet à Talence 
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