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Noël des volleyeurs 
 

Immense succès confirmé du noël des volleyeurs, coupe de la Vienne des jeunes. 
200 jeunes, 76 équipes, pour une journée mémorable. 

Tout le monde est attentif aux consignes d’Antoine, maitre de cérémonie en l’absence de Jean-Luc Gouverneur président du comité, et retenu à 
Paris par ses nouvelles obligations fédérales. 

« Ils sont venus ils sont tous là », disait Aznavour dans la «Mama». Le noël des volleyeurs, devenu la coupe de 
la Vienne des jeunes est vraiment le rendez-vous incontournable de l’année, pour le Comité de la Vienne qui 
fête ses 50 ans et pour tous ses jeunes licenciés. La presse ne s’y est pas trompée en publiant un bel article ce 
lundi, et c’est assez rare pour le souligner. Merci aux joueurs et joueuses du Stade Poitevin et du Cep Saint 
Benoit d’avoir remis les récompenses aux petits champions. 
Vous pouvez voir pages suivantes le classement ainsi que tous les podiums. 
 



  Babys Pupilles Poussines Poussins benjamines Benjamins minimes F Minimes G 

1 Vouillé21 Vouillé5 Vouillé7 Vouillé18 Sévres-Anx4 Vouillé9 Cissé1 SPVB3 

2 Vouillé20 Fontaine1 Voivonne1 Vivonne3 Vouillé13 SPVB5 SPVB1 Vouillé1 

3 St Julien Cissé7 SPVB 13 Vouillé3 Vivonne9 Vouillé10 SPVB2 CEP2 

4 CEP4 Vouillé19 SPVB 10 Vivonne12 Vouillé12 Vivonne Sévres Thouars1 Thouars 4 

5 Vouillé24 Cissé5   Vivonne4 Vivonne8 Vouillé11 VivonneCSAD CEP1 

6 Vouillé22 Vouillé4   Vouillé16   SPVB12 Fontaine2 SPVB4 

7 Vouillé25 Vivonne11   Migné1   Vouillé27 Vivonne10 SPVB11 

8 Vouillé23     Sévres-Anx2   La Chaume Thouars2 Migné3 

9       Vivonne 5   Vivonne6 Thouars3 CSAD 

10       Vouillé5   SPVB6   Vouillé26 

11       Sévres-Anx5       Migné2 

12       SPVB7         

13       Vouillé8         

14       CEP3         

15       Cissé2         

16       Vouillé28         

17       Cissé3         

18       Sévres-Anx1         

19       Vouillé17         

20       Cissé4         
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L’équipe de DEF du CEP Saint-Benoit 

Je profite de ce flash de ce début d’année 
et consacré principalement au noël de 
nos petits volleyeurs, pour adresser à 
tous nos licenciés :  
joueurs, arbitres, dirigeants, tous mes 
vœux de bonheur et de réussite au moins 
dans notre sport favori. Je sais que ce 
noël décalé a satisfait tous nos jeunes, je 
dirai presque, comme d’habitude, tant 
sur l’organisation des compétitions que 
sur les nombreuses animations 
proposées sur les stands.  Et puis, en plus 
du père Noel, je tiens à remercier très 
chaleureusement les joueuses de DEF du 
CEP et les joueurs de ligue A du Stade 
Poitevin, qui par leurs disponibilités, ont 
fait rêver nos jeunes pousses. Enfin, la 
réussite de ce genre de manifestation 
repose aussi sur l’investissement de nos 
salariés et de nos nombreux bénévoles : 
on peut être fier de cet esprit d’équipe 
entre tous les protagonistes qui font la 
richesse de notre comité. 
Jean-Luc Gouverneur 
 



 

Après avoir formé des couples 

inédits pour remettre les 

trophées aux vainqueurs du jour, 

les équipes du stade et du CEP se 

sont prêter au jeu des photos 

avec un certain succès bravo et 

merci à eux ! 

 

 

 

Le point sur les Départementaux 

 

Les championnats ont repris doucement ce week-end, la Départemental 2 et l’ARF ne jouaient pas 

 

 
 
 

L’équipe du Stade Poitevin de Ligue A 

Départemental 1M 

Le VBPN continue son bonhomme de chemin en 
tête, mais abandonne un set à Bonneuil 
Vouneuil. Vouillé1, à 1 point, ne se pose pas de 
question contre Buxerolles 3/0 et remercie son 
équipe réserve, Vouillé2 qui bat Saint Julien au 
tie-break. Ces derniers se font rejoindre à la 3ème 
place par Loudun, vainqueur de Migné 3/0. Il y a 
maintenant un gros écart de 7 points entre le 
2ème et les 3èmes. Le dernier match opposait 
Thouars à Chauvigny. L’équipe des Deux-Sèvres 
restera maître chez elle à l’issu d’un match 
marathon ou 126 points sont marqués. Match 
intéressant le week-end prochain ou Loudun 
(3ème) et Saint-Julien(4ème) se rencontrent pour 
une place sur le podium 

 

Accession régional M 

Montamisé continue à dominer son sujet. La 
bande à Laurent Bigot passe un sévère 3/0 à 
Sèvres-Anxaumont (25/09 au 2ème set). Mais le 
match attendu opposait Vivonne à Bonneuil 
Vouneuil, et l’«ami  Roger» de Vivonne a encore 
fait la différence, mais il a fallu attendre le tie-
break. Vivonne est attendu de pied ferme par le 
Stade Poitevin le Week-end prochain. Ces 
derniers ont battu Cissé 3/0 et restent à 1 point 
de Montamisé. Nouaillé reste bien accroché en 
première partie de tableau en allant gagner 3/1 
à Buxerolles, tandis que Migné-Auxances passe 
devant Champigny en battant ces derniers dans 
leur fief.  



Le match Vivonne-Bonneuil Vouneuil   3/2 
 

 
 

La presse parle de nous 
 

Après le bel article du 22décembre sur la nouvelle ligue Aquitaine,ou plusieurs membres du comité dont notre 
président étaient à l’honneur, le noël des volleyeurs était en page sports de la presse régional la Nouvelle 

république et Centre Presse, lundi 9 Janvier. 

Vivonne Bonneuil Vouneuil 
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