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LA PHOTO DE LA SEMAINE

LE SUJET DE LA SEMAINE

« 1ER TOURNOI DE VOLLEY-ASSIS DU RCAVB ! »
Le 26 avril, le Racing Club d’Arras et Pierrick Martinet organisent le tout 1er tournoi de VolleyAssis de la ville. Pour rappel, cette discipline est en cours de développement dans le but de donner
accès aux handicapés à notre très cher sport. Pour le moment, les valides prennent grand plaisir à
jouer assis et cela développe l’analyse de trajectoire, la précision ainsi que le gainage, des atouts
clefs pour le volley-ball.
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LE WEEK-END DERNIER

CG

Il aura fallu attendre le dernière match de championnat, à Boulogne sur Mer, pour voir les
cadets remporter leur première victoire de la saison !!
Après une entame poussive et un 3e set complètement loupé, nos jeunes ont su élever leur
niveau de jeu, notamment au service, secteur clé de la rencontre.
Les 4e et 5e sets furent intenses mais les garçons n’ont rien lâché. Battus plusieurs fois au tiebreak cette année, les cadets ont cette fois réussi à tenir mentalement et Valentin, capitaine du
jour, terminait le travail par un ace. Mention particulière à Florian qui prenait le rôle de passeur
pour la première fois.
Félicitations à tous, cette victoire permettra de jouer la coupe sans pression et de préparer
sereinement la saison prochaine.

SF

Souvenez-vous de ce match auquel nous avions porté réclamation, la ligue nous donnant
raison suite à une faute d’arbitrage. Grâce à la dynamique des filles, Arras aura eu gain de
cause jusqu’au bout car elles remportent le match de belle manière. La bataille fut rude tout du
long mais elles ont su être efficaces et hargneuses jusqu’au bout que ce soit en défense
comme à l’attaque. Cette victoire face aux 6èmes au classement, montre une nouvelle fois
qu’Arras aurait du se maintenir. Un travail sérieux les attend afin de remonter en Régional dès
la saison 2015-2016 avec pour objectif également de poursuivre la formation des Juniors.

JF

Décevante défaite à Lomme dimanche. Bien évidemment, les juniors n’étaient que 6 et
démunies de leur passeuse. Cependant, avec un peu moins d’erreurs au service et à l’attaque,
elles n’auraient fait qu’une bouchée de leurs adversaires tout comme au match aller. En face, la
N°3 a gagné la bataille « service-réception », une bataille qu’il faut absolument gagner dans le
volley-ball moderne. Arras perd le 1er set de 3 points après avoir laissé filer ces 3 points dès
l’entame de match à défaut de réception justement. Elles réagissent et remportent le 2nd.
Lomme ne lâche rien et nos Juniors sont trop irrégulières pour maintenir le niveau. Bien parties
dans le 4ème, elles mènent 23-18. Malgré cela, les fautes directes fusent et laissent les nordistes
remonter tranquillement et remporter le match; de quoi s’en vouloir… Les blessées et autres
absentes auraient clairement pu faire basculer le match. Reste 1 match samedi à domicile soit 1
victoire à ne pas rater pour assurer leur 3ème place au championnat.

A VENIR...

DOMICILE

EXTERIEUR

FIN DU CHAMPIONNAT 2013-2014 !
Venez nombreux supporter nos équipes dans leur dernière rencontre
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20h30 à
Cysoing

18h vs
Val De Sambre

15h30 vs
Leffrinckoucke

SG1

Arbitrage

10h vs Aubigny

Dimanche 10h30 à Calais

