
 

               

Flash du week-end 
18/12/2016   N°9            

 

Assemblée générale de la grande ligue 
 

Yves Labrousse, Elu président, les 6 membres du comité de la Vienne qui se présentaient, élus, 
Jean-Luc Gouverneur nouvel administrateur à la FFVB. 

                                   "47 / 46"                                                                          

Le 49.3 est célèbre en politique ; eh bien, le 47/46 
restera dans les annales de la fusion absorption entre 
les ligues Aquitaine et Poitou Charentes.                                                                                                                                                      
Ainsi, à une voix près, le protocole "retoqué" par la 
fédération qui organisait les AG extraordinaires, suite à 
la suspension du comité directeur de notre Ligue, a été 
adopté.                                                                                               
Ensuite, le CD86 qui s'était, dès le début, désolidarisé 
de l'obstruction systématique pratiquée 
malheureusement par notre Ligue et prônait en 
revanche la concertation la modération et le dialogue 
s'est vu récompensé, car 6 membres qui se 
présentaient au nouveau Comité Directeur ont été élus 
avec une très grande majorité. Maintenant notre 
nouveau Président est Yves LABROUSSE qui était 
d'ailleurs venu à notre dernière AG. Dans le même 
temps Nathalie PEDRETTI notre trésorière, 
représentera la Nouvelle Aquitaine à la Fédération et 
moi- même je serai administrateur à la FFVB.                                                                                                                           
Nous avons reçu les félicitations d'Eric TANGUY, le 
Président actuel de la Fédération.                                                  
Cette marque d'estime récompense le fonctionnement 
éthique et modéré de notre comité, de nos clubs et de 
tous nos licenciés.                                                                                                                                                                          
Bravo à tous pour cette exemplarité.                                                                                                                                             
J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes Fêtes de 
fin d'année.             Jean-Luc Gouverneur 

 

Jean-Luc Gouverneur président du comité, Yves Labrousse 
nouveau président de la Grande ligue « Nouvelle Aquitaine » 

           Les élus du comité de la Vienne :                                           

Jean-Luc Gouverneur : Administrateur à la FFVB                  
Nathalie Pédretti : représentante de la Nouvelle Aquitaine à 
la FFVB.                                                                                        
Stéphane Grémillon : membre du comité directeur      
Philippe Leroy : membre du comité directeur                      
Bernard Chataigneau : membre du comité directeur   
Olivier Hoareau :   membre du comité directeur.                     
Dolly Boucher, du Stade Poitevin volley beach, également 
élue au comité directeur.                                                                                    
Bravo et félicitations aux nouveaux élus ! 

 



Assemblée générale de la ligue 
 

 
Accueil de loisir Multisports de Saint Benoit 

 
 
Le centre de loisir de Saint Benoit 
ouvrait pour la première fois pour les 
vacances de Noël, et on peut dire que 
le succès déjà enregistré à la toussaint 
ou au printemps s’est confirmé, avec 
36 enfants par jour pour cette 
première semaine (pas d’accueil entre 
noël et le 1 de l’an). L’accueil se fait 
sous la direction de Cédric Gallois avec 
l’aide de Mylène Ebad, Thomas Leroy, 
les deux volontaires en service civique 
du comité, de Jean-Claude Wayenece, 
et sous l’œil bienveillant de notre 
Président de la commission jeunes 
Philippe Leroy. 

  

Tirage coupe de France jeunes 
 

 
Clubs recevants 

  M17m Ailes Bouguen Rezé Stade Poitevin V B SC Coutançais 

M15f Saintes VB Cissé VB Amicale SP Landaise 

M13m Tours VB Vouillé VB Sporting Club de l'Ouest 

M13m CSA Châtellerault Ailes SP Bougu Rezé VBC Herbretais 

 

Le départ de Poitiers à 7H dimanche matin, dans le brouillard, d’où la 
netteté de la photo 

Après l’effort le réconfort, le protocole était adopté, d’où le sourire 
sur les visages, ouf ! mais d’une voix, ça s’arrose ! 



Trophée Jean Le Torrec, les premiers résultats 
Le championnat faisant relâche pendant les vacances, le week-end dernier était consacré au trophée Jean Le 
Torrec.  
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Cissé(ARM) 
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Vivonne 1(ARM)   2meilleur perdant 1/8     
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Le Comité de la Vienne de Volley Ball sera fermé du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier inclus. D'ici là, si vous souhaitez 

entrer en contact avec le Comité, vous pouvez le faire par email (ils seront consultés régulièrement).                                              

Les élus du Comité de la Vienne de Volley Ball, les salariés ainsi que les volontaires (service civique) vous souhaitent de 

passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Le comité directeur  



 

Nous continuons le tour des équipes de notre championnat, avec aujourd’hui 2 équipes d’ARM 
qui ont connu des fortunes diverses en trophée ce week-end 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Morin Brice, Vivien, Cyril,Hinckel, Mathieu, Duquerroux Mikael, Tournay       

Mickael       Defresne Arnaud, Rabette Jérome, Zelmeyer Yves 

 

Gauthier Yannick Lege Julien,Bergeonneau Philippe,Mechine Benjamin 
Bochu Stéphane, Auriau Anth ony, LeBarbenchon Olivier Rosier Cyrille 

 
L’équipe d’ARM de Buxerolles n’a pas fait de cadeaux à Vouillé 2 (D1) et a fait respecter la hiérarchie en 
s’imposant 3/0 à Vouillé 25/19,25/11,25/15. L’équipe 1 de Vouillé recevait le voisin de Cissé, qui évolue en 
ARM, une division au- dessus et l’on sait qu’il existe une certaine concurrence entre les 2 clubs voisins, d’où 
la sollicitation d’un arbitre extérieur (Bernard Chataigneau). A l’issu d’un match de belle intensité, ce sont 
les jeunes Vouglaisiens qui vont s’imposer, 23/25, 25/23, 25/14, 25/20, prouvant ainsi qu’ils avaient peut-
être déjà le niveau pour évoluer un cran au-dessus.  

Buxerolles Cissé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   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                                                                                                                                                                                                                                              
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