
                                                                                    

 

                          Charabia                                              
C’est la saison des AG avec  tous les 
discours ronflants qui  éclosent telles les 
fleurs au printemps.                                
Pourtant : «Ce qui se conçoit bien, 
s’énonce clairement, et les mots pour le 
dire arrivent aisément »                                              
Dans le monde du volley et ailleurs, il serait 
grand temps de s’inspirer de cette citation 
de BOILEAU, surtout quand quelques 
esprits faibles se laissent impressionner par 
des langages ésotériques et 
technocratiques : en clair, justement ! 
Moins on comprend ce que vous racontez, 
plus vous passez pour un génie. Moi, je suis 
persuadé que le génie en question, en 
général, cache sous une logorrhée aussi 
hermétique, son goût du pouvoir mais 
aussi sa propre incompétence .C’est 
pourquoi, j’incite tous nos lecteurs à réagir 
à une contamination qui pourrait bien me 
toucher aussi. Et rappelez-moi le vrai 
remède : sujet, verbe, complément. 

Exemple : je ne comprends pas tes 
propos ! Simple, non !!! 

 

 

                                                                                                                    

 

 

          Paroles de volleyeurs  
                                                                            N°3   JUIN-2015                                                                                              

                Trophée Jean Le Torrec  
                     

     Le Stade Poitevin Volley Beach (masculin) et Migné-Auxances (féminin) remportent le trophée 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

                                                L’équipe du Stade                    

     

                 Les filles de Migné-Auxances            

  

                    

http://www.cd86vb.fr/dirigeants-du-cd/


        Le Stade Poitevin Volley Beach a parfaitement rempli son contrat en remportant le trophée Jean Le Torrec. Il 
faut dire que lorsque les vieilles gloires, pas si vieilles que ça, se déchainent, ça déménage. Le premier set ayant 
été concédé à Sèvres-Anxaumont, Julien Gomme est rentré à partir du 2ème, et ça change un peu la donne, car 
quand « La Gomme » commence à taper, ça décape ! Le Stade remporte le match 3/1, et réalise ainsi le doublé. 
Tout comme les garçons du Stade, les filles de Migné-Auxances réalisent le doublé coupe - championnat. Même si 
l’équipe de Bruno Texereau a dû s’employer contre une valeureuse équipe du Stade. Cette équipe de Migné 
réalise l’exploit de rester invaincue toute la saison, et accède en régionale. Pour la petite histoire, Migné-
Auxances était déjà championne d’ARF la saison dernière, mais avait préféré attendre un an de plus pour se 
lancer dans l’aventure régionale laissant sa place à Vouillé, 2ème, qui est devenu champion régional cette saison, 
démontrant par là même le niveau de notre championnat départemental.  JLT           

                 Sèvres-Anxaumont, club familial ! 
 

On connait tous le palmarès impressionnant de ce  
club dynamique, donc soyons original et 
intéressons-nous plutôt à une particularité des 
dirigeants, c’est un couple : Hugues et Myriam.                                                                                                                                                                                                                     
Ce sont deux prénoms qui peuvent nous faire 
remonter le temps, jusqu’au moyen âge, donc 
voyons si ce couple peut devenir mythique et s’il a 
son équivalent dans l’histoire, la littérature ou la 
mythologie                                                                                                                                                                          
ROMEO et JULIETTE : je ne sais pas si les deux 
familles étaient opposées, nous avons tout de 
même un indice, nos deux tourtereaux ne sont pas 
mariés. Mais il me semble qu’il y a une question 
d’âge !!!                                                                                                                                                                                      

ABELARD et HELOISE : je vois bien Hugues émasculé 
par un oncle de Myriam. Va-t-il finir sa vie dans un monastère avec une voix fluette ? Moins facile pour contester 
une décision d’arbitrage !                                                                                                                                                                                                          
TRISTAN et ISEULT : à priori, Hugues n’est  ni anglais et Myriam pas plus irlandaise ! Lors d’une prochaine 
réunion, je leur demanderai de nous faire un discours dans la langue de Shakespeare, pour se rendre compte. En 
revanche, il est possible qu’ils aient bu un philtre d’amour à l’insu de leur plein gré.                                                
QUASIMODO et ESMERALDA : que Myriam ressemble à une belle gitane, certes c’est crédible, mais pour Hugues, 
il manque juste un détail : il n’est pas sourd. Sinon tout le reste collait.                                                                                                                                                                                                                               
RIMBAUD et VERLAINE : à évacuer tout de suite, c’est un couple hétérosexuel, sauf si l’un n’est pas ce qu’il 
prétend !                                                                                                                                                                                          
ANTOINE et CLEOPATRE : si le nez de Myriam avait été plus court est ce que la face du monde du volley aurait 
changé ? Non, car ce nez-là est parfait, maintenant est ce que Myriam est une reine pour Hugues ? That is the 
question ? comme dirait l’autre !                                                                                                                                                             
PIERRE et MARIE CURIE : deux têtes bien remplies, prix Nobel, deux intelligences exceptionnelles. Ouf, ils ne sont 
pas irradiés : je me disais aussi !                                                                                                                                                                   
BONNIE and CLYDE : nos deux lascars ne sont pas des bandits de grand chemin, quoique, sur un terrain pour 
gagner un point litigieux !!!                                                                                                                                                                                    
NICOLAS et CARLA : Il me semble que Myriam n’est pas plus grande que son conjoint, et contrairement à Antoine 

                    Je t’aime moi non plus 
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(salarié du comité), elle ne chante pas chez Naguy.                                                                                                                                            
FRANCOIS et JULIE : sauf erreur, pas de scooter dans la famille !                                                                                                                  
Alors ! Suis-je bête, j’ai trouvé :                                                                                                                                                       
ADAM et EVE : de source bien informée, ils passent leur temps à se balader à poil, n’arrêtent pas de faire des 
cochonneries dans leur jardin, et puis c’est bien connu, il manque une côte à Hugues, et puis vous allez voir, 
après un match, un soir, ils vont rencontrer un serpent , et ils mangeront des pommes.                                                                                                
En attendant, longue vie au club de SEVRES.                                                                                                                              
Signé : un chroniqueur qui vient de fumer la moquette ! 

                                                                  
Evoluant  depuis de nombreuses années 
en Pré-nat, l’équipe féminine de Sèvres-
Anxaumont est composée d’anciennes 
joueuses et de jeunes, incorporées 
depuis 2 ans dans le groupe. 

Malgré un effectif réduit, l’envie et le 
plaisir de se retrouver sur les parquets 
est toujours présent. 

Vous cherchez un club familial et 
sympathique, alors on vous attend, il y a 
de la place pour tout le monde 

Roger Suty                                                                    

                                                              
Assemblées Générales 

     Samedi 20 juin assemblée générale de la Ligue, mardi 23 juin assemblée générale du Comité ! 

Ce que l’on peut retenir de ces deux AG, c’est la différence d’ambiance entre les deux assemblées. Autant nous 
avons ressenti une certaine tension à Rochefort, autant c’est la convivialité qui ressortait de l’AG du Comité. Nous 
retiendrons de la Ligue que des décisions importantes ont été prises, notamment de ne pas augmenter les 
licences jeunes, comme cela nous était proposé, mais rejeté surtout  par les clubs de la Vienne et des Deux-
Sèvres, hormis certains qui ont pourtant besoin de jeunes. Le prétexte étant de se rapprocher des tarifs de la 
Ligue Aquitaine, avec laquelle un rapprochement voire une fusion va se faire en raison de la réforme du 
territoire. Le prix de la redevance  licences ne bougera donc pas cette année, ni pour la Ligue ni pour le Comité.                                                       
Pour ce dernier, tout baigne. On a bien ressenti mardi soir que la majorité des personnes présentes était 
contente d’être là. « Aucune ombre au filet » « cette année c’est du bonheur » titrait la presse le matin même et 
c’est assez rare pour le signaler, à travers un bel article relatant cette formidable ambiance existant au sein du 
Comité. Jean-Luc Gouverneur nous invitait même au voyage dans son rapport moral n’hésitant pas à citer 
Baudelaire. J’ajouterai, à titre personnel, que cette sérénité retrouvée lui doit beaucoup. Ce n’était pas le cas il y 
a peu.  A retenir le très bel hommage rendu par Patrick Girard président du CDOS, ancien président du Comité, 
qui n’a pas hésité à mettre en avant notre  belle organisation et notre rigueur qu’il ne rencontre pas toujours 
dans d’autres sports, nous gratifiant de sa reconnaissance et de celles des institutions qui nous soutiennent.      

   Les filles de Sèvres et leurs coachs Roger Suty et steven Merle 
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JLT                                                     

 

        Jean Le Torrec, personnage incontournable du volley ball poitevin  

 

Déjà 4 ans que Jean nous a quitté. Il nous manque, il manque au 
Comité, il manque à la Ligue, il manque à la Fédé, enfin un vide. 
Celui que certain de ses collègues et amis appelaient 
affectueusement « Grand- Père » est toujours présent. Certains 
n’hésitent pas à dire «  S’il était encore là, telle ou telle chose ne 
se seraient pas passées comme cela ». Et oui, Jean était une 
personnalité à part, créateur du club de Rochefort, et surtout à 
l’origine du Stade Poitevin (avec Gérard Labrouche) et de la 
formidable aventure qui s’en est suivie à partir des années 80. Il 
était présent ou l’avait été dans toutes les instances (Comité, 
Ligue, Fédé.), d’une rigueur à toute épreuve. 

Personne ne t’a oublié, personne ne t’oubliera. 

 JLT    

 

                   Le tournoi des écoles a réuni 535 jeunes écoliers 

 

Organisé par le Comité de la Vienne, sous la férule de Ludwig Proust, en parfait capitaine de vaisseau, d’Antoine 
Bourreau, et aidé de quelques membres du Comité, le tournoi des écoles privées, qui a eu lieu le vendredi 19 juin 
sur le stade de Vouillé a rencontré un véritable succès qui ne se dément pas d’année en année. Il s’agit d’une 
découverte du volley pour des petits dont certains, licenciés de club du secteur. L’organisation exemplaire a été 
saluée lors de L’AG par Jean-Luc Gouverneur président du Comité, présent à cette journée.  JLT                   
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                                                      Dernière nouvelle : Vouillé en pré-national F 

On le pressentait, on l’espérait du côté de Vouillé, mais c’est bien connu, le malheur des uns fait parfois le 
bonheur des autres. Suite au non réengagement de Landouge, Vouillé, champion régional, mais 3ème de la 2ème 
phase de régional 1F, jouera la saison prochaine en pré-national. Le championnat de pré-national F sera composé 
de 2 poules de 6. A l’issue de la 1ère phase, seul le 6ème de chaque poule descendra pour composer la nouvelle 
poule de 6, avec les 2 premiers des 2 poules de régional, pour tenter d’intégrer ou de réintégrer la pré-nationale.  
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Mail:cd86vb@orange.fr-  Site:cd86vb.fr                                                                                                                                                                                                                                              
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