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Flash du week-end 
04/11/2017   N°16 

    
En ce début de saison, j’aimerais vous raconter, comment 
le Volley Ball a pris un essor considérable dans notre région 
quand les moins de vingt ans et même les moins de trente 
n’étaient pas encore nés !                                                             
C’est par la volonté et la grande passion d’un homme qui 
nous a malheureusement quitté il ya quelques jours : il 
s’appelait Gérard LABROUCHE : il a dédié toute sa longue 
carrière exclusivement à notre sport.                                       
Gérard était le conseiller technique régional : son talent et 
sa pédagogie étaient uniques, et il a formé une multitude 
de générations de jeunes au CREPS de BOIVRE, pendant 
toutes les vacances scolaires.                                                        
Pour arriver entre ses mains qui étaient d’ailleurs 
gigantesques, il fallait être sélectionné, mais après vous 
étiez assurés de devenir un vrai volleyeur avec une carrière 
sportive devant vous.                                                                  
Quand j’étais cadet, j’ai eu la chance de participer à tous 

ces stages commandos, j’étais plus que novice et pendant les quinze premiers jours de cette sélection régionale, 
j’ai eu droit à des cours particuliers ou de rattrapage en annexe des collectifs.                                                           
Quel entraineur maintenant pourrait faire preuve d’autant d’abnégation ?                                                                                                                       
En tout cas, même si cinquante ans ont passé, mes muscles douloureux se souviennent toujours de cette période, 
et à chaque retour de stage, il m’était impossible de monter ou descendre un escalier.                                              
C’est donc grâce à lui que je m’occupe toujours de Volley et que j’écris ces quelques lignes, et il ne faut pas 
oublier que c’est lui qui sous l’impulsion de la ligue et de son président de l’époque, a créé de toute pièce le stade 
poitevin, qui a recruté les premiers joueurs et qui les a entrainés : tous les ans ce nouveau club qui a commencé 
en départemental, a gravi les échelons sans coup férir, pour accéder à la pro A.                                                                    
Les milliers de spectateurs qui se massent maintenant avec enthousiasme dans les tribunes de Lawson body, sont 
en quelque sorte sa descendance.                                                                                                                                                         
Et si dans un paradis céleste, Gérard, tu rencontres un angelot adepte de sport, n’oublie pas de lui apprendre 
quand il pratiquera la manchette ou la passe, de plier les jambes ! 
Je souris en imaginant maintenant peut être, qu’une cohorte de chérubins ou de séraphins soient perclus de 
courbatures !  

Jean-Luc Gouverneur 

Gérard Labrouche 
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C’est parti pour les jeunes 
 

Regroupements M9-M11 à Vouillé le 21/10  

 
2éme regroupement M9-M11 à Vouillé samedi 21octobre après celui de Vivonne 15 jours plus tôt et une très 
belle participation avec près de 90 jeunes licenciés pour ce premier jour des vacances de Toussaint.  

 

Regroupement M15 F à Chauvigny Le 7/10 
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Regroupement M13 à Touffenet le 14/10 

 

Regroupement M15 M à Vivonne le 21/10  

Classement général 

  M9ex M9Hon M11F ex M11F Hon M11M Ex M11M Hon M13M M13F M15M M15F 

1er CEP St B 1 Vouillé1 Vouillé Vouillé1 Sèvres-Anx1 Cissé1 Vouillé1 CEP St B  Vouillé1 Cissé 

2éme Cissé1 CEP St B 1 Vivonne Cissé Vouillé1 Vouillé1 St Poitevin1 CSAD-C VBPN2 Sèvres-Anx 

3ème Vouillé1 Vouillé2 Cissé Vouillé2 Sèvres-Anx2 Vouillé2 Vouillé2 Vouillé VBPN1 CEP St B 1 

4ème Vivonne St Poitevin   CEP St B 1 St Poitevin Chauvigny1 St Poitevin2   CSAD-C Vouillé1 

5ème St Poitevin1 Cissé1     Vouillé2 Vivonne1 CSAD-C   Vouillé2 Chauvigny 

6ème Vouillé2 CEP St B 2       Cissé2 Vouiillé3   St Poitevin1   

7ème Cissé2 St Julien L’a       CEP St B 1 Sèvres-Anx   St Poitevin2   

8ème Vouiillé3 Vouillé3       Vouiillé3 St Poitevin3   Vivonne   

9ème Vouiillé4         Sèvres-Anx1 Vouiillé5   Vouiillé3   

10ème Fontaine         Cissé3 Vouiillé4       
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Stage Volley à Cissé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité départemental de la Vienne de Volley Ball a organisé un stage volley pendant les vacances 

du 30 octobre au 02 novembre au gymnase municipal de Cisse. 46 jeunes inscrits, 3 animateurs et 2 

aides animateurs participent à l’encadrement de ce stage. Accueil dès 8 heures, début de la journée à 

10 heures, séances volley les matins, tournois de Volley l’après-midi et activités multisports en fin 

de journée. Il y aura d’autres stages en janvier, février, avril et juillet. Ludwig 

La Commission Départementale d'Arbitrage a proposé une formation d'arbitres départementaux.                                    
Cette formation s’est déroulée les mardis 3, 10 et 17 Octobre de 19h30 à 21h30 au salon de 
réception du gymnase de Lawson Body La formation de marqueur première séance de cette 
formation a réuni une vingtaine de candidats.                                                                                 
L’examen final aura lieu le jeudi 9 Novembre à 19h30 
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Le point en ARM 

C’est un championnat intéressant qui nous est proposé cette saison, et sans doute très relevé, avec l’arrivée 
d’équipes ambitieuses, comme Fontaine Le Comte qui vient de pré national, des jeunes promus de Vouillé 
désireux d’évoluer rapidement plus haut et des habitués comme le champion sortant Montamisé, Vivonne, le 
Stade ou Bonneuil Vouneuil pour ne citer qu’eux. Seul petit bémol, une poule de 9 qui avec le jeu des exempts à 
chaque journée ne va pas refléter le classement réel avec des équipes n’ayant pas le même nombre de matchs. 
Bonneuil Vouneuil est en tête avec 4 victoires, suit Montamisé 3 victoires 1 match en moins, qui s’est 

difficilement défait de Vouillé en 
match en retard. Les Vouglaisiens 
font le dur apprentissage de l’ARM, 
après une première belle victoire 
contre le stade Poitevin, ils chutent 
donc contre Montamisé et Contre 
Fontaine le Comte, ces derniers 
comptant déjà 2 défaites, à 
Champigny, et à Nouaillé 
Maupertuis. Vivonne, 3 victoires 
contre une défaite, se positionne à la 
3ème place. Thouars, invité de 
dernière heure de la D1 ferme la 
marche. Cela risque d’être dur pour 
les Deux-Sévriens d’Olivier Pierson à 
la recherche de leur première 
victoire, restant sur 3 défaites.   JLT 

Le Comité départemental 

de la Vienne de Volley Ball 

propose à une vingtaine de 

jeunes âgées de 15 à 16 ans 

de découvrir l’animation en 

tant qu'aide animateur lors 

des stages volley et stages 

multisports. On ne peut 

passer le Bafa qu'à partir de 

17 ans, mais on peut 

commencer en tant qu'aide 

animateur dès 15 ans. 

En photo : Tom Sellier 16 

ans du club de Vouillé et 

Louis Gransagne 16 ans qui 

entraîne les minimes filles 

de Chauvigny et va 

participer à la formation 

Bef 5.                                     

Ludwig 

 

Pauline, nouveau 
service civique du 
comité avec Corentin 

                  Le match du jour : Vouillé-Montamisé 1/3                                              

En match en retard, les joueurs de Laurent Bigot sont venus s’imposer 
en terre Vouglaisienne dans un match de très bon niveau. 
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                        Le point en D2M    

Un championnat plus intéressant que la saison 
dernière avec une poule de 8(pas d’exempt) 
où nous avons le plaisir d’accueillir nos voisins 
de Parthenay.                                                             
Après 2 journées, une équipe démarre fort, 
Vivonne compte 3 victoires sèches, avec un 
match en plus (en avance) Parthenay suit, 
également invaincu, Le stade Poitevin et 
Loudun2 ferment la marche, alors que le CEP 
St Benoit Vouillé3 Loudun1 et Chauvigny 
comptent chacun une victoire et une défaite. 

JLT 

 

                  Le match du jour : Vouillé-Buxerolles 1/3                                              

Après avoir perdu le premier set les joueurs de Buxerolles 
ont su imposer leur expérience et s’imposer 3/1 

Le point en D1M 

Avec 5 départs et 4 arrivées la poule de D1, 
9 équipes, a connu de gros 
chamboulements. Après 3 journées, on 
commence à y voir clair. Buxerolles qui 
descend d’ARM a pris le commandement (3 
victoires) et avec un effectif inchangé 
devrait pouvoir jouer les premiers rôles, 
même s’il s’est fait quelques frayeurs à 
Vouillé lors du dernier match. Le CEP st 
Benoit suit à la 2ème place mais un match en 
plus. Après avoir perdu leur premier match 
justement contre Buxerolles, les joueurs de 
St-Benoit restent sur 3 victoires. Sèvres 
Anxaumont qui descend d’ARM est 
également invaincu à 1 point. Attention à 
Migné-Auxances, le champion de D2 est à 
l’affut à 2 points, alors qu’en bas de tableau, 
Chauvigny et Bonneuil Vouneuil n’ont 
toujours rien gagné. 

JLT 

Le point en ARF 

Championnat à 14 où comme en D2 nous 
accueillons Parthenay avec autant de plaisir. 
1ère phase, chaque équipe se rencontre une fois 
2ème phase : 3 poules de classement                               
de 1 à 4, les 4 premières se rencontrent en 
matchs aller-retour, sans conserver les points 
acquis lors de la 1ère phase. De 5 à 8 pareil !                  
De 9 à 14 les équipes se rencontrent une fois. 
L’équipe ayant reçu à l’aller, se déplace. Les 
points acquis entre ces équipes sont conservés. 

Après 4 journées Fontaine le comte et Loudun 
sont en tête, invaincues avec 11 points, alors 
que Vouillé2, Cissé2 et Migné Auxances sont en 
quête de leur première victoire 

JLT 
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Volley et Téléthon à Champigny en Rochereau 

 

 

 

 

Belle initiative de Franck Garnier 
qui profite de l’opportunité du 
lancement du téléthon dans la 
Vienne, à Champigny en 
Rochereau, pour en faire une 
opération de promotion du volley-
Ball le vendredi 8 décembre. 

Organisation de match de gala avec 
l’équipe de National 3 du Stade 
Poitevin, présence de personnalités 
politiques et sportives et bonne 
ambiance assurée, tout cela pour la 
bonne cause. 

Bravo 
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   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                                                                                                                                                                                                                                              

Jean-Luc TRICHET                                     
9 rue du Courtioux                    
86190 Villiers                                     
Port 06 81 46 28 81      
jeanluc.Trichet@bbox.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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