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Gros succès du regroupement poussins à Vouillé

Gabriel et Eliott 1er Honneur

Les poussins de Vouillé (chercher l’intrus…)

Lucas et Quentin 1er excellence.

Samedi 08/11 s’est déroulé le regroupement poussins à Vouillé, ou pas moins de 46 équipes étaient engagées, près d’une
centaine de participants, et 20 équipes de Vouillé, où comme d’habitude on y a vu que du bleu ! Lucas et Quentin
remportent la catégorie excellence, Gabriel et Eliott s’adjugent la catégorie honneur.
Alors que les matchs se déroulaient à l’intérieur Fabrice faisait un malheur au bar, car la buvette et les crêpes ont eu
beaucoup de succès. La recette nous permettra de réaliser les prochains goûters offerts en fin de compétition sans frais
pour le club. J’en connais un qui va être content.
Merci à la maman de Loclann, à Stéphane, pour les crêpes et à Fabrice pour la buvette.
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Les minimes filles à Fontaine
13 équipes engagées au gymnase de Fontaine le Comte.3 poules sont tirées, les joueuses de Vouillé évitent les équipes
principales de Cissé, mais doivent en découdre avec la belle entente de Vivonne/Civray.3eme poule : Vivonne/Civray,
Vouillé, Fontaine le Comte, Châtellerault et Cissé 3.
Le 1er match oppose tout de suite à l'ogre "Vivray". La rencontre est tout de suite très disputée. Profitant d'une équipe
adverse encore en tour de chauffe, les joueuses de Vouillé ont même 3 balles de match. Malheureusement les filles de
Vivray l'emporte 18-16.Les autres rencontres
de poule se déroulent sans réelle difficulté,
quel que soit la composition de l'équipe de
Vouillé. Deuxième de leur poule, elles gagnent
dans la continuité leurs deux derniers matchs.
Au final, 5 victoires et une courte défaite, elles
terminent 4ème de la journée. Il faudra retenir
que toutes les joueuses progressent, ont fait
preuve d'engagement individuel sur le terrain
et d'esprit d'équipe pour développer de jolies
actions de jeu. Très très peu de déchets aux
services, good job ! Joueuse de la journée
Océane.
Bruno
.
Barbara, Mathilde, Maureen, Chloé, Océane, Ivanide, Lola, Elise et Bruno

3ème victoire pour la départementale 2
Deuxième déplacement pour cette nouvelle équipe.
Tout comme face à Chauvigny, c'est une équipe châtelleraudaise aguerrie qui se présente face à Vouillé. Expérimentés et
très homogènes, nos adversaires se montrent dès l'entame du match plus incisifs et font la course en tête de bout en bout.
Les joueurs de Vouillé quant à eux expérimentent pour la première fois en "live" le passeur pénétrant. Malgré un gros
travail de Soufian en qualité de libéro, les relances restent collégialement insuffisantes et sont suivies de belles passes...
mais pour l'attaque adverse. A noter que nos attaquants en 4 commencent à montrer de belles choses.
Les 3 sets suivants sont remportés par les joueurs de Vouillé à peu près sur le même scénario. Deux équipes qui
s'accrochent, mais Vouillé plus solide qui réussit à chaque fois à prendre quelques points d'avance pour ne plus être
rejointe. lire l’article complet sur le site
Bruno
L’équipe d1 toujours en recherche de victoire
Peu de commentaire sur le match de D1 contre le stade pour cause de problème d’internet, si ce n’est une nouvelle défaite
3/0
Pas de commentaire sur les minimes non plus, on se rattrapera la semaine prochaine
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138

LE CHIFFRE DU JOUR .
NOUS SOMMES ACTUELLEMENT 138 LICENCIES, AVEC ENCORE UNE DIZAINE DE
DOSSIERS EN ATTENTE, NOUS SITUANT 2EME CLUB DE LA VIENNE JUSTE DERRIERE LE STADE POITEVIN
lllll

Regroupement minimes
Les minimes garçons ont réalisé une performance tout à fait honorable :
Equipe1 :1ère Maxime, Nathan, Marius, Axel
Equipe2 :3ème Baptiste, Mathéo, Estéban, Maël
Equyipe3 :9ème Simon, Romain, Tristan, Florian, Chislain.
Félicitation à leurs coatchs Fred et Rodolph.
Bonne chance à nos minimes qui disputeront dimanche prochain le 2ème tour de
coupe de France à Saintes

Départemental1
Malgré des entrainements encourageants, l’équipe de D1 a du mal à trouver son rythme en match.
Les 2 premiers sets ont défilé sous les yeux des joueurs sans grande inquiétude pour l’équipe du stade poitevin .Le 3 ème set
a provoqué un élan de combat grâce au coatching pendant la pause avec de meilleurs réceptions, entrainant une
construction plus efficace pour pouvoir prétendre à de meilleurs attaques, aux divers postes, plus décisives et qui a permis
de redonner confiance à l’équipe.
Malgré des déplacements plus des attaques des joueurs adverses, cet élan n’a pas suffi à remonter le score mais laisse
entrevoir de bonnes perspectives pour les prochains matchs
L’équipe : Rodolphe, Olivier L, Julien P en 4,Thomas, Stéphane, centraux, Fabrice, Clément à la passe .

Rendez-vous du week-end prochain
Les filles de régionale se déplacent chez le 2ème Angoulême pour un match à risque, la seule équipe à nous avoir pris
1set.En cas de victoire, c’est une voie royale qui s’ouvrirait devant l’équipe.
Les minimes seront à Saintes pour le 2ème tour de la coupe de France contre Biscarosse, et l’équipe locale.
Migné-Auxances /Vouillé en D1 pour une 1ère victoire
Vouillé/MIT en D2 pour une 4eme victoire
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