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Noël des petits volleyeurs 
 

 

 

Notre grande animation prisée par tous nos jeunes arrive et se déroulera comme 
d’habitude le dimanche 10 décembre au CREPS de BOIVRE. 

Cette année, c’est donc noël avant l’heure, ce qui change de la saison dernière ou 
c’était noël après l’heure ! En fait, on s’est mis d’accord avec le fameux père habillé 
de rouge et portant une grande barbe blanche pour qu’il soit disponible à notre 
convenance. Ce qui démontre que le comité de la vienne cultive des relations au plus 
haut niveau et pratique comme on dit, l’entregent ou le lobbying ! 

Nous conseillons également dans le cadre du sport et santé, à notre gentil papy, de 
se préparer physiquement, afin de ne pas finir aux urgences, victime d’un infarctus, 
après une course poursuite pour distribuer les nombreux bonbons à nos jeunes 
volleyeurs déchainés. 

J’invite donc tous les parents ou sympathisants à venir aussi profiter du spectacle et accessoirement à participer 
aux nombreux ateliers mis en place, avec entre autres le soft volley ou le volley assis. 

Et après l’effort, le réconfort sera assuré avec la buvette dont deux spécialités concoctées par nos maitres 
cuisiniers, à savoir les « croques » et les crêpes, font un véritable tabac, si j’ose dire, car bien sur cette drogue est 
interdite dans l’enceinte ! 

Nous attendons donc de pied ferme tout ce petit monde qui reste une bouffée d’air frais pour tous nos 
bénévoles. 

Jean-Luc Gouverneur 

http://www.cd86vb.fr/dirigeants-du-cd/
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Première journée élite M13 à Buxerolles 

La première journée élite M13 s’est déroulée samedi à Buxerolles avec, de gauche 
à droite, les équipes de Vivonne, La Couronne st Michel, le Stade Poitevin, Vouillé 

et le VBPN. Niort VB ayant déclaré forfait, Vouillé, La Couronne et VBPN qui 
devaient les rencontrer, gagnent par forfait 2/0. 

 

Champigny en Rochereau : gros plan 

 

C’est courant 2008 que le club de 
Champigny renaît de ses cendres ! 
Depuis de nombreuses années, un 
club de volley-ball existait à 
Champigny le sec, avec pour terrain 
de jeu, la salle des fêtes du village. Le 
club avait connu par le passé de 
beaux jours avec plusieurs équipes 
dont une féminine et quelques titres 
comme celui de champion de 
département …Mais avec le temps 
celui-ci finit par s’essouffler et le club 
n’avait qu’une existence 
administrative, avec pour seul 
licencié, celui des membres du 
bureau, au nombre de 4 ou 5. En 
2008, la nouvelle et grande salle de 
sport était opérationnelle et en tant 
que nouvel habitant de la commune, 
motivé par le volley, je me suis lancé 
dans le projet de créer un club dans 
mon village. Durant deux ans, de 

VBPN Vivonne 2/0 

SPVB Vivonne 2/0 

La Couronne SPVB 2/0 

Vouillé Vivonne 2/0 

 

Benoit Piron, Grégory Garnier, Franck Garnier, Léo Malouvet, Thomas 
Fraigneau, Vincent Bernard, Laurent Tourmen. 
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2008 à 2009, je prends ma licence au club de Champigny et l’option volley avec le club de Latillé, avec qui je joue déjà 
depuis 2 ans. Il est ainsi possible de créer une équipe 4x4, première équipe du club, puis en viendra une 2e et une 3e. La 
formule 4x4 étant bien conçue dans ce cas, permettant une mixité, elle nous permettra d’atteindre près de 30 adultes et le 

bénévolat des encadrants amènera jusqu’à 30 enfants … La structure 
s’installe et la mise à disposition d’un cadre technique par le CD86VB, 
nous permet de proposer des choses à notre commune, et d’afficher 
une image plus cadrée auprès du public. D’autant qu’en 2012, nous 
engageons une équipe 6x6 en masculin, ainsi Le club prospère 
sportivement, par son équipe 1 qui fera 2 montées successives de D3 
a D1, et par la participation de plus en plus active des jeunes sur les 
plateaux. D’un point de vue effectif, notre record de 2011, avec 57 
licenciés ne sera jamais égalé, mais restera sur une moyenne de 50, 
avec un équilibre adulte-jeune, jusqu’en 2014, car à partir de cette 
date, certaines de nos jeunes joueuses, prenant un an de plus, 
rentraient sur un championnat jeune à 6 au lieu de 4. Malgré un 
« réservoir » d’une vingtaine d’enfants, trop hétéroclite en catégorie 
d’âge, il devenait impossible de présenter des équipes complètes, 
c’est pourquoi, malheureusement, nos jeunes pousses ont pris le large 
en intégrant soit un autre club soit changeant d’activité. Nous devons 
maintenant reconstruire autour de cette force vive et surtout trouver 
un bénévole qui veuille bien s’investir même pour quelques jeunes qui 
viennent encore frapper à la porte. Ainsi, notre club ne baisse pas les 
bras mais est dans une situation compliquée avec à ce jour 10 
Licenciés, tous membres de l’équipe 1 … Il va nous falloir retrousser 
nos manches, les années futures seront meilleures, je n’en doute 
pas !! Et s’il y a quelques personnes qui lisent ces lignes, désirant 
intégrer notre groupe, qu’elles sachent qu’elles sont les bienvenues …  

Franck Garnier 

Le point en ARM   

                                                        Un de chute pour Montamisé !                                                                                                                        
Ça a secoué pas mal cette semaine en ARM. Montamisé tombe pour la première fois cette saison contre 
Bonneuil-Vouneuil, qui se retrouve à 1 point des leaders avec un match en plus, et qui sera exempt le week-
end prochain. Le Stade Poitevin va s’imposer à Fontaine le comte également au tie break et se retrouve 3ème. 
Attention Vouillé revient bien avec une bonne dynamique de 3 victoires consécutives, 3/1 contre Nouaillé 
Maupertuis qui a fait mieux que se défendre. Champigny s’incline 3/0 à Thouars, qui enregistre sa première 
victoire et laisse sa victime du jour à la dernière place. A suivre le week-end prochain un Stade Poitevin- 
Montamisé, première place en jeu, qui intéressera particulièrement Vouillé en cas de bon résultat à Vivonne, 
et Fontaine le Comte qui reçoit Thouars.   JLT 

 

  

 

Le point en ARF 

Fontaine Le Comte et Loudun continuent leur duel à distance en s’imposant respectivement à Châtellerault 
et à Civray sur le même score 3/1, et demeurent invaincus. Le stade Poitevin s’accroche bien à la 3ème place, 
3/0 contre Cissé tout comme Vivonne 4ème 3/0 contre Vouillé, toujours en panne de victoire ainsi que Migné-
Auxances battue 3/0 par Parthenay à domicile. 

JLT 
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Le point en D1M 

Buxerolles continue à se balader, 3/0 contre Saint 
Julien l’ars. Le CEP st Benoit et Migné-Auxances qui 
se rencontraient 2/3 pour les visiteurs se retrouvent 
déjà à 5 points et un match en plus. Sèvres- 
Anxaumont qui s’incline au tie break à domicile 
contre Chauvigny est 4ème. En bas de tableau 
première victoire de Bonneuil Vouneuil 3/2 contre 
le Stade Poitevin. 

JLT 

                        Le point en D2M  

Vivonne continue son bonhomme de chemin, mais 
abandonne son premier set à Parthenay, son 
dauphin qui était encore invaincu, mais c’était 
avant ! Le CEP St benoit suit à la 3ème place, alors 
que Loudun 2 ferme la marche. A suivre le week-
end prochain le CEP St Benoit qui reçoit Parthenay 
avec la 2ème place en jeu ! 

JLT 
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