
Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter, l’occasion tout d’abord pour le Bureau de souhaiter à tous les 
adhérents du GVB ainsi qu’à leur proche une excellente année 2017, pleine de joies, de 
victoires, de primes de matchs, et d’esprit de groupe et cohésion d’équipe !!!! 
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite face à Marseille le dimanche 18 décembre sur le score de 3 à 0. Les 
grenadaines se positionnent désormais à la 9ième place.  
 
Prochain match : Déplacement à St Raphael le 14 Janvier, qui pointe à la 4ième place 
 
Régionale 1 :  
 
Prochain match : Les R1 (5ièmes) se déplacent à Puygouzon (les 9ièmes) samedi prochain 07 
Janvier à 20h30, bon match à elles ! 
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Réception le dimanche 8 Janvier à 13h00 de Muret.  
 
Les M15 : 
 
Prochain match : déplacement à Puylaurens le samedi 7 janvier à 14h !! bon match ! 
 
Les M13 : 
 
Retour sur le tournoi des M13 à l’Union en vidéo : 
http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/les-m13-a-l-union-decembre-16.html 
 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat, avant d’attaquer le deuxième tour de Coupe 31 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Classement 3ièmes 
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Classement 6ièmes  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Classement 1ier virtuellement _ les résultats des 
adversaires ne sont pas rentrés 
Une petite vidéo face à Blagnac : http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/extrait-grenadiers-face-
a-blagnac.html 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Pour commencer, la vie du club  et l’organisation d’un après-midi volley et musique par les R1 ! 
Notez dans vos tablettes le samedi 21 Janvier !! 
 
Le GVB au plus près des Spacer’s face à Nantes dimanche dernier! 
 
Nos minimes et cadettes ont participé à la grande fête du volley dimanche dernier en officiant 
en tant que rammasseurs de balles ! De beaux souvenirs au plus près des pros !  
Les photos de la coach Justine : http://gvb31.clubeo.com/galeries-photo/le-gvb-au-plus-pres-
des-spacer-s-victoire-3-a-0-face-a-nantes.html 
 
 
Nationale 3 : 
 
Prochain match : Déplacement de nos N3 (9ième) à St Raphael le samedi 14 Janvier, qui pointe 
à la 4ième place 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3 à 1 à Puygouzon, elles gagnent une place et sont désormais 4ièmes. 
 
Prochain match : Les R1 se déplacent à Foyer de Cambounet/Sor  (les 8ièmes) samedi 14 
Janvier à 20h00, bon match à elles ! 
 
Les M17 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 face à Muret, fin de cette première phase pour les M17. 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : déplacement annulé à Puylaurens (forfait) 
 
FSGT : 
 
Carton plein pour Grenade lors du deuxième tour de Coupe 31 ! 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Victoire 3 à 2 face à Cugnaux 
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Victoire 3 à 1 face à Blagnac 
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Victoire 3 à 1 face à Ramonville 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite contre St Raphael 3 à 1. 
 
Prochain match : Réception de l’Union (5ième) le samedi 21 Janvier, à 20h30 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3 à 0 à Cambounet/Sor, elles renforcent leur 4ième place. 
 
Prochain match : Réception de Tarbes (3ième) à 17h30  
 
A l’occasion des matchs à domicile de nos R1 et N3 en suivant, ne ratez pas l’occasion de tous 
nous réunir pour supporter les filles ! 
Picture 
  
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Déplacement à Villefranche dimanche prochain à 10H00 pour le début de la 
seconde phase de championnat. 
 
Les M15 : 
 
Prochain match : Déplacement à Puylaurens samedi à 14h00 
 
Les M13 :  
 
Prochaine journée : déplacement à Lamarque (près de Tarbes) dimanche matin pour se 
confronter à Fonsorbes 1 et 2, et Tarascon.  
 
 
Les M11 : 
 
Retour en vidéo sur le dernier plateau des M11 à Toulouse : 
http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/les-m11-a-toulouse.html 
 
15 équipes présentes au niveau ‘confirmés’, les 4 duos de Grenade ont démontré de belles 
choses et se classent à la 7ième, 8ième, 9ième et 13ième place.  
Pour la partie ‘débutant’, l’équipe de Grenade termine 1ière !! 
 
Les M9 :  
 
Retours du tournoi de Fonsorbes pour nos petites graines de 
championnes : http://gvb31.clubeo.com/galeries-photo/plateau-des-m9-a-fonsorbes.html 
 
Championnat de France FSGT : 
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Les Grenadiers reprennent la route du Championnat de France, à l’occasion du 1er tour qui se 
jouera à Montpellier le week-end prochain. 
Article plus complet ici : http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/01/17/championnat-de-france-
fsgt-1er-tour.html 
 
FSGT : 
 
Nouvelle journée de championnat  
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Match reporté (4V, 2D, Classement 3ièmes) 
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Match ce soir contre VB Montesquieu (3V, 2D, Classement 
7ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3 à 0 face à Balma (VBQF) (4V, 4D, Classement 
1ier) 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) :  
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) :  
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : Ils rencontreront en dernier tour Lardenne 
(Exc A) mais quelque soit le résultat, les Grenadiers sont qualifiés pour la phase suivante. 
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Vie du Club : 
 
La dernière réunion a été l’occasion de concocter pour nos lecteurs le trombinoscope du bureau 
élargi du GVB !! Et voici les trombines ! 
 
 
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite contre l’Union 3 à 1.  
 
Prochain match : Déplacement à Muret (7ième) le Dimanche 5 Février à 15h00 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Défaite 3 à 1 contre Tarbes Odos. 
 
Prochain match : Déplacement à Albi (1ières au classement) le Samedi 28 Janvier à 20h30.  
 
Les M17 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 (25:19, 25:20, 25:17) face à Villefranche 
Mot du coach « Match perdu pour nos M17 mais très serré sur les 3 sets ... ça mérite bien un McDo 
pour finir la journée et une bonne salade pour Axelle !! » 
 
Vidéo + photo 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 (25:9, 25:18, 25:16) face à Puylaurens 
Trois photos justine 
 
Les papas contre leurs grandes filles 
 
Prochain match : Réception de Carbonne le Samedi 28 Janvier à 17h30 ! 
 
Les M13 :  
 
Prochains matchs : Déplacement dimanche prochain à Tarascon/Ariège 
 
Les M11 : 
 
Prochain plateau : organisé à Grenade samedi prochain à 13h15 !!  
 
 
Championnat de France FSGT : 
 



Les Grenadiers en déplacement pour le 1er tour de Championnat de France à Montpellier, ont 
rencontré : Viarmes (95) : Victoire 2 sets à 0 
Montpellier (34) : Défaite 2 sets à 0 
Gardanne (13) : Victoire 2 sets à 1 
 
Classement : 1er Montpellier qui passe en Promotion A pour le prochain tour 
2ième Grenade, en promotion B pour le prochain tour 
3ième Gardanne, en promotion C 
4ième Viarmes, en promotion C 
 
Les lieux et adversaires pour le second tour seront connus d’ici 10 jours mais la date est déjà 
arrêtée (Samedi 25 Mars) 
 
Vidéo Teaser du périple : http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/teaser-championnat-de-france-
pour-les-grenadiers.html 
 
Et résumé des rencontres en vidéo : http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/les-grenadiers-1er-
tour-de-championnat-de-france-fsgt.html 
 
 
FSGT : 
 
Nouvelle journée de championnat  
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Victoire 3 à 0 face aux D-COBRETTES (CNES) (5V, 2D, 
Classement 3ièmes) 
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Défaite 3 à 2 face à Montesquieu + Victoire 3 à 2 contre VOLF4 
(4V, 3D, Classement 5ièmes)  
Face à Montesquieu 
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3 à 0 face à VOLF 1 (5V, 4D, Classement 4ième) 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) :  
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) :  
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : Ils rencontreront en dernier tour Lardenne 
(Exc A) mais quelque soit le résultat, les Grenadiers sont qualifiés pour la phase suivante. 
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Vie du Club : 
 
Repas Bibis 
 
 
Nationale 3 : 
 
Prochain match : Déplacement à Muret (7ième) le Dimanche 5 Février à 15h00 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Défaite 3 à 2 contre Albi, les premières de ce championnat (23:25, 25:23, 
14:25, 25:9, 16:14). Elles se positionnent à la 4ième place. 
 
Prochain match : Réception de L’Union (6ièmes au classement) le Samedi 4 Février à 17h30.  
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Victoire 3 à 0 (25:9, 25:18, 25:16) face à Carbonne, Bravo les filles !!! 
Photo justine 
 
Prochain match : déplacement à St Orens le 25 Février à14h00  
 
Les M13 :  
 
Derniers match : Déplacement à Tarascon/Ariège : Victoire 2 à 1 face à Fonsorbes, Défaite 2 à 
1 face » à Tarascon. 
Les mots du coach Floréal : http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/02/02/les-m13-a-
tarascon.html 
 
 
Les M11 : 
 
Dernier plateau : organisé à Grenade samedi dernier à 13h15 !!  
Retour en images ici : http://gvb31.clubeo.com/galeries-photo/plateau-m11-a-grenade.html 
 
 
FSGT : 
 
Nouvelle journée de Coupe FSGT 31  
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) : face à Lardenne 
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) : Défaite 3 à 2 face à Muret2ième/3 
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : forfait face à Lardenne  2ième/4 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
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Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Victoire 3 à 0 face aux D-COBRETTES (CNES) (5V, 2D, 
Classement 3ièmes) 
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Défaite 3 à 2 face à Montesquieu + Victoire 3 à 2 contre VOLF4 
(4V, 3D, Classement 5ièmes)  
Face à Montesquieu 
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3 à 0 face à VOLF 1 (5V, 4D, Classement 4ième) 
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Vie du Club : 

Les Bibi's nous proposent leur animation 2017 !! A vos agendas! 

Quand? Le  jeudi  9  mars,  à 20 heures, 

Onfaitkoi? Les Bibis organisent une soirée tapas au G13, restaurant sponsor, autour de la halle 
de Grenade, privatisé pour le GVB ce soir-là. 

Prix du repas tout compris: 20€. 

Un quiz-volley-humour sera proposé aux participants qui gagneront des lots surprises-humour.  

Inscriptions auprès de Michèle Delpech avant le 1er mars, dernier délai. 
(delpech.michel0636@orange.fr) 

 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 (25:22, 25:18, 25:13) face à Muret. 
 
Prochain match : Déplacement au PUC (Puygauzon/Castelnau Levis)  le 26 Février à 16h00. 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3 à 2 contre l’Union (25:15, 19:25, 25:11, 23:25, 15:13). 
 
Prochain match : Réception de Castelnaudary le 04/03 à 20h00. 
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Réception de Rodez le 25 Février à 17h00. 
 
Les M15 : 
 
Prochain match : Déplacement à St Orens le 25 Février à14h00. 
 
 
FSGT : 
 
Bilan des poules de Coupe FSGT 31  
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) : 3ième/4 
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) : Défaite 3 à 2 face à Muret2ième/3, qualifiés 
pour les 1/8ièmes de finales, contre Montesquieu (Hon A) 

mailto:delpech.michel0636@orange.fr


Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : forfait face à Lardenne  2ième/4, qualifiés 
pour les 1/8ièmes de finales contre Blagnac3 (Exc A) 
 
Retour sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : pas de résultat à ce jour 
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : victoire 3 à 0 face à Imotep (5V, 3D, Classement 3ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Match nul 2 à 2 face à Cugnaux, 18 à 18 au tie break, 
match arrêté par l’arrêt programmé des lumières du gymnase. La fin du match devra être 
rejouée ultérieurement avec les mêmes participants (5V, 4D, Classement 4ième) 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Vie du Club : 
 
Opération Smashy à Pompignan : Lien 
Séjour au ski avec l’Association Animation Itinérante : Lien 
Le GVB soutient aussi l‘UNSS : Lien 
 
Photos 
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:19) face au PUC (Puygauzon/Castelnau 
Levis)   
 
Un point sur la situation par Laurent, entraineur des deux équipes séniors : 
 
" Voilà, c’est fini ..." 
 
Avec la défaite 3 à 1 au PUC, les Nationales 3 ont définitivement perdu toute chance de 
maintien. 
Certes on savait que cette saison allait être difficile après le départ de deux joueuses mais aussi 
compte tenu d’un profil de groupe qui s’entraîne une fois par semaine (obligations 
professionnelles et familiales obligent...) depuis plusieurs saisons et de certains aléas difficiles à 
exposer que cela soit sur des contextes particuliers de matchs, "non chuttt je ne parlerai pas 
d’arbitrage sur certaines fin de sets " ça ferait très mauvais joueur après les résultats de cette 
année... 
Il n’empêche que le maintien  pouvait se jouer sur quelques matchs (l’aller de Muret et de 
Marseille ou encore le retour de Saint Raphael, l’Union ou le PUC) ; ce maintien pouvait se 
jouer avec une âme collective concernant les joueuses , l’entraîneur, les dirigeants, les licenciés 
... 
mais d’évidence nous avons pas su créer cet état d’esprit ou plutôt l’entretenir ... 
 
En effet après les deux saisons de pré-nat 2013/14 et 2014/15,  pas mal de choses se sont 
mises en place au niveau des jeunes en passant d’une dizaine d’enfants  à trente le mercredi, 
mais aussi en développant les effectifs en minimes et cadettes, en passant aussi une 
convention avec la section UNSS Volley Ball du collège d’Aussonne, en animant plusieurs 
séances en écoles primaires ou en centres de loisirs. Ce développement s’est traduit aussi 
dans la communication (affichages réguliers pour les matchs N3  / page Facebook / newsletter / 
site du club / articles Dépêche ...) et dans l’équipement (renouvellement des maillots et ballons 
mais aussi création du club house). 
D’autres mesures mises en place ont fait polémique (la caution, la présence de deux personnes 
par équipe au comité directeur) mais ont sans nul doute permis à certains de prendre 
conscience de l'ensemble des actions à conduire au sein d’un club. 
Ce développent s’est concrétisé par une très bonne saison l’année dernière non seulement de 
l’équipe 1 (4ième en N3 ) mais aussi de l’équipe 2 (20 matchs sans défaite) . 
C’est un autre tournant que la club va connaître la saison prochaine avec pas mal d’arrêts 
prévus sur les deux équipes seniors qui certainement formeront une seul groupe en pré 
nationale autour de laquelle une autre dynamique sera à créer . 
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Il est dommage que le club qui a enclenché une démarche de recrutement d’un entraîneur 
salarié depuis trois ans n’ai trouvé aucun relais au niveau du comité départemental et de la 
ligue régionale, d’autant plus qu'avec la "fusion" des régions le volley "dans le coin" va devoir se 
remettre en question pour ne pas se cantonner éternellement aux rôles de figurants. 
Pour supporter cette équipe et peut être en relancer certaines n’hésitez pas à venir pour les 
deux derniers matchs à domicile qui auront lieu le 5 mars à 15h contre Cadalen et le 16 avril 
15h contre Marseille. 
 
 
Prochain match : Réception de Cadalens le 05/03 à 15h00. 
 
Régionale 1 :  
 
Prochain match : Réception de Castelnaudary le 04/03 à 20h00. 
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Réception de Rodez le 12 Mars à 13h30. 
 
Les M15 : 
 
Prochain match : Déplacement à St Orens le 25 Février à14h00. 
 
Les M11 : 
 
Prochain tournoi : ce samedi, tournoi organié par Carbonne à 14H. 
 
 
FSGT : 
 
Bilan des poules de Coupe FSGT 31  
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) : 3ième/4 
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) : Défaite 3 à 2 face à Muret2ième/3, qualifiés 
pour les 1/8ièmes de finales, contre Montesquieu (Hon A) 
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : forfait face à Lardenne  2ième/4, qualifiés 
pour les 1/8ièmes de finales contre Blagnac3 (Exc A) 
Les 1/8ièmes se journront la semaine prochaine 
 
Retour sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : défaite 3 à 1 contre DMB (5V, 3D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : (5V, 3D, Classement 5ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3 à 1 face à Rastapem/Météo France (5V, 5D, 
Classement 5ième) 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
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Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 (22:25, 16:25, 21:25) face à Cadalens.   
Prochain match : Déplacement à Antibes le 19/03 à 14h00. 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Défaite 3 à 1 (22:25, 21:25, 25:16, 20:25) face à Castelnaudary. Les filles 
restent à leur 4ième place. 
Prochain match : Déplacement le 11/03 à 20h00 chez l’Union. 
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Réception de Rodez le 12 Mars à 13h30. 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 1 (20:25, 21:25, 25:23, 17:25) face à Fonsorbes  
Prochain match : Déplacement à Plaisance le 11 Mars à 14h00. 
 
Les M13 :  
Prochains matchs : dimanche prochain face à Fonsorbes à 13h00.  
 
Les M11 : 
Bilan du tournoi organisé par Carbonne samedi dernier  par Stéphanie : 
2 équipes en confirmées engagées pour Grenade (avec 5 filles). 
Lors de la 1ere phase, GVB-1 (Carla et Jenna) a gagné 2 matchs sur 4. 
GVB-2 (Clara, Mathilde et Shahinez) a perdu les 4 matchs mais deux qui étaient serrés : 22/25 
et 24/25. 
Lors de la phase de classement GVB-1 a gagné 1 match sur 2 et GVB-2 a gagné les 2 matchs. 
Du coup sur 15 équipes en confirmées elles ont finies 7eme et 13eme. 
 
Les M9 :  
Tournoi Graine de pouss samedi prochain par MURET, début du tournoi à 14h ! 
 
 
FSGT : 
 
Bilan des poules de Coupe FSGT 31  
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) : 3ième/4. Exemptes cette semaine. 
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) : Défaite 3 à 0 face Montesquieu (Hon A) ). 
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : Victoire 3 à 0 contre Blagnac3 (Exc A) 
qualifiés pour les ¼ de finale. 
 
Point sur le championnat : 
 



Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Victoire contre Blagnac 2 (7V, 3D, Classement 2ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : (5V, 3D, Classement 6ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : (4V, 6D, Classement 6ième) 
 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 

 

http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Nationale 3 : 
 
Prochain match : Déplacement à Antibes le 19/03 à 14h00. 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3 à 0 (7:25, 14:25, 18:25) face à l’Union  (6ième) 
Prochain match : Déplacement le 18/03 à 18h30 à Volley Club Bastidien (5ième). 
 
Les M17 : 
 
Dernier match : Victoire 3 à 2 (23:25, 25:22, 25:13, 21:25, 15:11) face à Rodez. 
Prochain match : Réception de VBCT le 19 Mars à 13h30. 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 (25:6, 25:23, 25:11) face à Plaisance  
Prochain match : Réception de Beaumont Lavit Lomagne le 18 Mars à 17h30. 
 
Les M13 :  
Bilan du dernier tournoi à Fonsorbes sur le site. 
Prochain tournoi : se déroulera à domicile samedi prochain vers 13h30 
 
Les M11 : 
Prochain tournoi : se déroulera à Balma samedi prochain ! Bons matchs ! 
 
Les M9 :  
Bilan du tournoi Graines de pouss à Muret sur le site. 
 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : (7V, 3D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : match contre Launaguet ce soir (5V, 3D, Classement 6ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : victoire 3-2 face à Plaisance (5V, 6D, Classement 4ième) 
 
Championnat de France FSGT : 
 
Les Grenadiers, ayant terminé le premier tour à la deuxième place, sont reversés en Promotion 
B (4ième niveau masculin)  et accueilleront en terre toulousaine les corses de Furiani et les 
Columérins le samedi 25 Mars, pour le second tour. 
Seule la première place de ce nouveau groupe est qualificative pour les phases finales, prévues 
les 6 et 7 mai ! 

http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/03/14/les-m9-et-m13-bilan-du-week-end-dernier.html
http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/03/14/les-m9-et-m13-bilan-du-week-end-dernier.html


Info de dernière minute : les corses déclarant forfait, il va falloir gagner la première place sur un 
match seulement, face à Colomiers aussi dans notre championnat mais dans le meilleur niveau 
(Excellence A). 
  
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
Bilan des poules de Coupe FSGT 31  
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) : 3ième/4. Exemptes cette semaine. 
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) : Défaite 3 à 0 face Montesquieu (Hon A) ). 
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : Victoire 3 à 0 contre Blagnac3 (Exc A) 
qualifiés pour les ¼ de finale. 

 

http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 face à Antibes 
Prochain match : Déplacement à Balma le 26/03 à 15h00. 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3 à 0 (20:25, 14:25, 16:25) face à Volley Club Bastidien 
Prochain match : Déplacement à Castres le 25/03 à 20h00 (8ième). 
 
Les M17 : 
 
Dernier match : Victoire 3 à 2 (19:25, 27:25, 25:23, 25:27, 15:13) face à Volley Club Toulousain 
Prochain match : Déplacement à Rodez le 25 Mars à 14h00. 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 2 (25:13, 25:23, 16:25, 14:25, 14:16) face à de Beaumont Lavit 
Lomagne   
Prochain match : Déplacement à VOLLEY LABRUGUIEROIS/NYCKEL le 25 Mars à 14h00. 
 
Les M13 :  
Dernier match : Victoire 2 sets à 1 face à XXXX, elles se classent 3ièmes au classement 
 
Les M11 et M9: 
Dernier tournoi : Retour en photos sur le parcours de nos M11 et M9  en déplacement à 
Fonsegrives ! 
 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Victoire 3-0 face à TAC (8V, 3D, Classement 2ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Défaite 3-1 face à DM1B  (5V, 4D, Classement 6ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : victoire 3-1 face à Villeneuve (6V, 6D, Classement 5ième) 
 
Une petite vidéo des Grenadiers contre Cugnaux (match arrêté à 18-18 au tie break par la 
coupure automatique des lumières du gymnase à 23h33…..) et celle du dernier match de coupe 
face à Blagnac qui évolue en Exc A (le plus haut niveau) !  
 
PS : Merci Thierry pour ces bons montages vidéos pour les Grenadiers !  
PS2 : Je suis preneur de vidéo et photos de toutes les autres équipes  Appel aux 
responsables d’équipes et Coachs !  
 
 
 

http://gvb31.clubeo.com/galeries-photo/les-m11-a-balma.html
http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/cugnaux-vs-les-grenadiers-18-a-18-au-tie-break-fin-du-match.html
http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/blagnac-vs-les-grenadiers-en-1-8-de-coupe-fsgt-31.html


Présentation des Bibi’ss ici 
Photo 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
Bilan des poules de Coupe FSGT 31  
 
Les Bibi’ss (Féminines poule D) : 3ième/4. Exemptes cette semaine. 
Les Phoenix (Mixtes, coupe Honneur poule G) : Défaite 3 à 0 face Montesquieu (Hon A) ). 
Les Grenadiers (Masculins, coupe Exc poule E) : Victoire 3 à 0 contre Blagnac3 (Exc A) 
qualifiés pour les ¼ de finale. 

 

http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/03/20/presentation-des-bibis.html
http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Nationale 3 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 (25:16, 25:9, 25:19) face à VBQF  
Prochain match : Déplacement à BOUSQUET BEDARIEUX V.B (3ième) le 09/04 à 15h00. 
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3 à 2 (25:13, 25:21, 15:25, 20:25, 5:15) face à Castres  
Prochain match : Réception le 22/04 à 20h00 de l’entente PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS 
(7ième). 
 
Les M17 : 
 
Dernier match : Victoire 3 à 2 (25:12, 25:23, 21:25, 21:25, 13:15) face à Rodez. Elles pointent à 
la 2ième place de la Phase 3 Poule D. 
Prochain match : Réception le 01/04 à 14h00 de CAMBON D'ALBI & 
PUYGOUZON/CASTELNAU 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : report du match face à VOLLEY LABRUGUIEROIS/NYCKEL 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 14h00 d’ALBI. 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Défaite contre Fonbeauzard (8V, 4D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : repos (5V, 4D, Classement 6ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3-1 face à TOAC BIATCH (6V, 7D, Classement 
6ième) 
 
Point sur la Coupe FSGT 31 : 
Les Bibi’ss (Féminines) : qualifiées en ¼ de finale, rencontreront Castelnaudary à la rentrée  
Les Grenadiers (Masculins) : qualifiées pour les ¼ de finale, rencontreront COLT2 à la rentrée. 
 
Championnat de France fédéral FSGT : 
 
Défaite pour les Grenadiers 3 sets à 2 face à Colomiers, match âprement disputé face à une 
bonne équipe, le relâchement sur les 4 et 5ièmes sets ne leur permettent pas de disputer les 
phases finales début mai à Bordeaux.  
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  

http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 

Tout d’abord, l’équipe des N3 vous propose comme animation de club une journée jeux le 
samedi 22 Avril. En effet, ce jour-là, les M15 jouent à 14h, les M17 à 17h et les R1 à 20h. Cela 
va permettre d’encourager toutes ces équipes et parallèlement qu’elles puissent participer avant 
ou après leur match, à cette animation. 

Entre les matchs (15h30-17h puis 18h30-20h) l’équipe des N3 proposera des jeux extérieurs 
(tournoi de pétanque et de Molky) ainsi des jeux géants en bois ou jeux de société originaux à 
l’intérieur.  
Les joueuses et leurs familles ainsi que tous les adhérents du club sont donc invités à rester 
après leur match ou au contraire à venir plus tôt. Nous pourrons finir par une soirée dansante 
au club house après le match des R1. 
Une grande journée d’animation ouverte à tous les licenciés FSGT et FFVB et leurs familles, 
venez nombreux ! 
 
Nationale 3 : 
 
Derniers matchs : Défaite 3 à 0 face à BOUSQUET BEDARIEUX V.B (3ième) le 09/04 et défaite 
3 à 1 face à Marseille le 16/04.   
 
Régionale 1 :  
 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 20h00 de l’entente PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS 
(7ième). 
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 17h de  CAMBON D'ALBI &  PUYGOUZON 
/CASTELNAU 
 
Les M15 : 
 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 14h00 d’ALBI. 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
 
Point sur la Coupe FSGT 31 : 
Les Bibi’ss (Féminines) : qualifiées en ¼ de finale, rencontreront Castelnaudary à la rentrée  
Les Grenadiers (Masculins) : qualifiées pour les ¼ de finale, rencontreront COLT2 à la rentrée. 
 
FSGT : 
 

http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Défaite contre Fonbeauzard (8V, 4D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : repos (5V, 4D, Classement 6ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3-1 face à TOAC BIATCH (6V, 7D, Classement 
6ième) 
 
 
 
 



Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 

Tout d’abord, l’équipe des N3 vous propose comme animation de club une journée jeux le 
samedi 22 Avril. En effet, ce jour-là, les M15 jouent à 14h, les M17 à 17h et les R1 à 20h. Cela 
va permettre d’encourager toutes ces équipes et parallèlement qu’elles puissent participer avant 
ou après leur match, à cette animation. 

Entre les matchs (15h30-17h puis 18h30-20h) l’équipe des N3 proposera des jeux extérieurs 
(tournoi de pétanque et de Molky) ainsi des jeux géants en bois ou jeux de société originaux à 
l’intérieur.  
Les joueuses et leurs familles ainsi que tous les adhérents du club sont donc invités à rester 
après leur match ou au contraire à venir plus tôt. Nous pourrons finir par une soirée dansante 
au club house après le match des R1. 
Une grande journée d’animation ouverte à tous les licenciés FSGT et FFVB et leurs familles, 
venez nombreux ! 
 
Nationale 3 : 
 
Derniers matchs : Défaite 3 à 0 face à BOUSQUET BEDARIEUX V.B (3ième) le 09/04 et défaite 
3 à 1 face à Marseille le 16/04.   
 
Régionale 1 :  
 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 20h00 de l’entente PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS 
(7ième). 
 
Les M17 : 
 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 17h de  CAMBON D'ALBI &  PUYGOUZON 
/CASTELNAU 
 
Les M15 : 
 
Prochain match : Réception le 22 Avril à 14h00 d’ALBI. 
 
Toutes les coordonnées du club : 
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 
 
Point sur la Coupe FSGT 31 : 
Les Bibi’ss (Féminines) : qualifiées en ¼ de finale, rencontreront Castelnaudary à la rentrée  
Les Grenadiers (Masculins) : qualifiées pour les ¼ de finale, rencontreront COLT2 à la rentrée. 
 
FSGT : 
 

http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Défaite contre Fonbeauzard (8V, 4D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : repos (5V, 4D, Classement 6ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3-1 face à TOAC BIATCH (6V, 7D, Classement 
6ième) 
 
 
 
 



Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Pour commencer, un moment important pour la vie du club : le Tournoi loisir de la ville de 
Grenade 2017 (sur herbe, en 4x4 mixte, une fille minimum) 
Cet évènement se déroulera en soirée le mercredi 28 juin et vendredi 30 juin sur le stade Jean 
Marie FAGES (en face de l’Intermarché de Grenade). 
 
Les inscriptions sont ouvertes, toutes les infos sont 
ici : http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/05/04/tournoi-de-la-ville-2017.html 
 
 
N’hésitez pas à créer et insrire votre équipe, nous nous occupons de la musique, du barbecue, 
des crêpes et de la tireuse  
 
Régionale 1 :  
 
Dernier match : Victoire 3-0 (25:22, 25:12, 25:13) face à l’entente PUYGOUZON/CASTELNAU 
LEVIS. Elles finissent leur saison à la 4ième place, derrière Albi, Tarbes Odos, et Castelnaudary. 
 
Les M17 : 
 
Dernier match : défaite 3 à 2 (28:30, 23:25, 25:23, 25:20, 15:11) contre le VBCT. 
 
photo 
 
Les M15 : 
 
Prochain match : Réception le 06/05 à 14h00 de Labruguière et le 13/05 à 14h00 d’ALBI. 
 
Les M11 :  
 
Tournoi à Fonsorbes le samedi 6 mai (14h) et demi-finales régionales le dimanche 7 Mai, deux 
équipes sont qualifiées. 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : Repos (8V, 4D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Victoire 3 à 2 contre Revel (7V, 4D, Classement 5ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3 à 0 face à Blagnac (7V, 8D, Classement 4ième) 
 
 
Toutes les coordonnées du club :  
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 

http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/05/04/tournoi-de-la-ville-2017.html
http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 contre Labruguière. 
 
Prochain match : Réception le 13/05 à 14h00 d’ALBI. 
 
Les M11 :  
 
Un petit article pour retracer le week-end chargé des M11 le week-end 
dernier : http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/05/11/demi-finales-region-pour-les-m11.html 
 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : match contre le CNES reporté (8V, 4D, Classement 3ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : match contre Fonbeauzard en cours (7V, 4D, Classement 5ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : repos (7V, 8D, Classement 4ième) 
 
 
Toutes les coordonnées du club :  
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 

http://gvb31.clubeo.com/actualite/2017/05/11/demi-finales-region-pour-les-m11.html
http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall


Bonjour, 
 
Voici la nouvelle Newsletter !  
 
Pour commencer, un petit retour en vidéo sur le tournoi interne très bien organisé par les 
Phoenix ! Merci Virginie pour ce beau montage et à tous pour la bonne ambiance ! 
http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/tournoi-organise-par-les-phoenixs-la-video.html 
 
N’oubliez pas aussi de noter dans vos agendas, si cela n’est pas déjà fait, la date de 
l’Assemblée Générale du Club (16 juin, 19H30 au Club House) 
 
Les M15 : 
 
Dernier match : Défaite 3 à 0 contre Albi, fin de saison pour elles en se classant 7ième sur 9. 
 
Les M11 : 
 
Dernier tournoi traditionnel à Tarbes le 21 mai ! Belles prestations puisque les filles terminent 
3ièmes et les garçons 5ièmes ! 
 
Les M11 garçons : Finale régionale le 18 juin ! Bons matchs à vous champions ! 
 
Les M9 :  
 
Dernier tournoi pour nos M9, représentés par Maëlys, t-shirt blanc en bas à droite ! Très belle 
saison pour tout le monde ! 
 
 
FSGT : 
 
Point sur le championnat : 
 
Les Bibi’ss (Féminines, Hon) : plus que 4 matchs à disputer (8V, 4D, Classement 4ièmes)  
Les Phoenix (Mixtes, Hon A) : Victoire contre Montesquieu 3 à 1, plus que 3 matchs à disputer, 
et la montée au niveau Excellence est encore possible !!! (9V, 6D, Classement 4ièmes)  
Les Grenadiers (Masculins, Exc B) : Défaite 3 à 0 face à Balma, plus que 2 matchs à disputer… 
championnat compliqué puisqu’à part le 1er (Balma) et le dernier Plaisance, toutes les équipes 
sont au coude à coude pour le maintien (7V, 9D, Classement 4ième) 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
Toutes les coordonnées du club :  
Site : gvb31.clubeo.com 
Email club : grenadevb@googlegroups.com  
Facebook : https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall  
 
 

http://gvb31.clubeo.com/galerie-video/tournoi-organise-par-les-phoenixs-la-video.html
http://www.gvb31.clubeo.com/
mailto:grenadevb@googlegroups.com
https://www.facebook.com/GrenadeVolleyBall
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