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Coupe de France M15
Cissé s’arrête au 4ème tour à Saintes
Pour ce quatrième tour de Coupe de
France des M15F, trois clubs
habitués à cette compétition depuis
quelques années se retrouvaient en
Charente-Maritime à SAINTES.
Trois clubs formateurs du secteur
féminin pour ce tournoi qui a tenu
ses promesses. Les trois rencontres
se terminant au tie-break. Au jeu du
set décisif, Cissé VB n'a pas su gérer
ces moments cruciaux face à Saintes
et a succombé face aux services
dévastateurs des Vendéennes de l’AS
LANDAISE GENUSSON.
Bravo pour le parcours des
Cisséennes et bon vent aux
Saintaises, dernières représentantes
à ce niveau de l'ex ligue POITOUCHARENTES.
Giorgio Berlière

Châtellerault à l’honneur
Aujourd’hui nous mettons Châtellerault en lumière, d’abord avec ses 2 équipes féminines ARF et Pré nationale en
visite à Vouillé, et qui ramènent chacune la victoire, ensuite par sa fidèle présidente (à vie !!!) médaillée de la
jeunesse et des sports voir ci-dessous.
Michelle Gouverneur

Les pré-nationales
Miot M, Montjalon J, George D,
Baty A, Sauvage E, Sansiquet,
Gandon

Les ARF
Merleix A, Varraud C, Laguarde A
Bonardi F, Gouverneur M,
Bouffard S

Les 2 équipes de Châtellerault étaient en visite samedi soir en
terres Vouglaisiennes. Si l’équipe d’ARF n’a pas connu de
problème contre les jeunes de Vouillé, encore minimes pour la
plupart l’an passé, il n’en a pas été de même pour les prénationales avec l’équipe de Vouillé qui s’est battue becs et
ongles, et ne s’est inclinée qu’au tie-break. Cela nous donne
l’occasion de faire le point sur ce championnat de prénational féminin. Châtellerault se retrouve avec 19 points,
6ème, isolé à 7 points derrière le CEP et 6 devant Vouillé et ne
risque plus rien. Vouillé justement, grâce au point gagné du
tie-break passe devant S-Michel et prend la 7ème place, avec13
points et un maintien pratiquement assuré, 11points devant
les 2 relégables. Le championnat est dominé par le VBPN,
vainqueur de Châtellaillon 3/0, mais suivi à 1 point par Saintes
qui ne lâche rien 3/0 à Saint-Michel. La Rochelle, vainqueur de
Niort VB est à 3 points des leaders. Périgny et le CEP St Benoit
4ème et 5ème sont légèrement décrochés. En bas de tableau
nous retrouvons Le stade Poitevin et Rochefort
irrémédiablement distancés qui n’ont que 2 points alors que le
10ème Châtellaillon en compte 10. Les jeux semblent faits pour
les 2 descentes.

Un petit événement est passé inaperçu dans
notre petit monde du volley : Michelle
GOUVERNEUR, présidente à vie de Châtellerault a
reçu la médaille d’argent de la jeunesse et sport.
Fidèle à son tempérament, c’est resté
confidentiel.
Pourtant cette marque d’honneur et de
confiance, après la médaille d’or de la fédération,
récompense un sacerdoce commencé il y a fort
longtemps (la bienséance recommande de ne
jamais indiquer l’âge d’une joueuse !)
A ce propos notre amie Michelle (que tout le
monde appelle « Michou» mais chut ! C’est un
secret) a décidé en plus de sa fonction de
dirigeante au club et au sein du comité de la
vienne, de battre le record de longévité d’une
volleyeuse …Il faut dire que Michou ne
manquerait pour rien au monde un entrainement
ou un match.
Et puis elle entretient toujours le secret espoir
(qui se réalise parfois) de faire une « pige » en pré
nationale pour rejoindre sur le terrain ses deux
filles chéries qui elles n’en mènent pas large et
préféreraient voire leur génitrice exclusivement
en supportrice. Peut-on y voir l’ingratitude
fréquente des enfants ? Que nenni, elles sont
justes inquiètes, peut-être à tort de sa santé tout

simplement.
Donc souhaitons longue vie et santé de fer à
notre « Michou » local et régional et
félicitations pour cette reconnaissance de la
patrie.

Regroupements M13 à Vivonne avec une belle participation

M13
1er
2éme
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

US VOLLEY-BALL
CHAUVIGNY

Fête ses 40 ans
Le 3 juin à partir de 18h
Salle de la POTERIE

18h : accueil- apéritif- exposition,
19h : témoignages des anciens
présidents du club,
20h15: repas-gâteau d'anniversaire,
22h à 1h : soirée dansante
Soirée pour les licenciés anciens et
actuels du club Pour les personnes
intéressées et n'ayant pas encore
été informées, vous pouvez
contacter les dirigeants du club ou
envoyer un courriel à :
volleyball.chauvigny@gmail.com

Benjamins
CSAD
Vouillé 1
SPVB 1
Vouillé 2
SPVB 2
Vivonne2
Sèvres-Anxaumont
Vivonne 1
Parthenay

Benjamines
Sèvres-Anxaumont
CEP St Benoit
Vouillé 1
CEP /SPVB
Vouillé 2
Chauvigny
Vivonne 2
Vivonne

.

Le point en ARM
Le point en Départemental 1 M

22h à 1h : soirée dansante.

Vouillé 1 ne fait pas de sentiment à Migné-Auxances qui
ne marque que 29 points. Les Vouglaisiens s’emparent de
la première place, car dans le même temps le VBPN est
accroché par Chauvigny, ne s’imposant que 3/2 au tiebreak. En s’imposant 3/0 contre Loudun, St julien
conforte sa 3ème place en écartant Loudun. Ces derniers
voient revenir Thouars. Les Deux-Sévriens ont battu
Buxerolles 3/1. Dans le match des mal classés, Vouillé2
s’incline à domicile contre Bonneuil/Vouneuil Au tiebreak. A suivre le week-end prochain le leader Vouillé1
qui reçoit le 3ème Bonneuil-Vouneuil

Montamisé continue sa route sans se poser de
question, 3/0 à Nouaillé Maupertuis, malgré des sets
très serrés,24/26 au 2ème set et 26/28 au 3ème. Le
choc annoncé à bien eu lieu entre le Stade Poitevin et
Vivonne. Le Stade, privé de Julien Gomme, parti
renforcer la N3, n’a pu éviter la défaite, à l’issu d’un
5ème set haletant 23/21. Bonneuil reste à l’affut à la
3ème place en disposant de Buxerolles 3/1. En bas de
tableau, Migné-Auxances va s’imposer à Cissé 3/0,
alors que Champigny le sec se donne de l’air en allant
gagner à Sèvres-Anxaumont qui en manque
singulièrement. Le match du week-end, Montamisé
leader reçoit Nouaillé 3ème.

Trophée Jean Le Torrec Principal masculin
1/8 finales avant le 12/02/17

1/4 finales avant le 02/04/17

1/2finale avant le 14/05s

finale le 19/05

1meilleur perdant 1/8
SPVB 6
Migné-Auxances 1 (ARM)
Buxerolles 1 (ARM)
SPVB 5 (ARM)
Nouaillé Maupertuis1 (ARM)
Migné-Auxances3 (D2m)
Saint-Julien l'Ars (D1m)
Vouillé 3 (D2m)
Vouillé 1 (D1m)
Buxerolles 2 (D1m)
2meilleur perdant 1/8
Vivonne 1 (ARM)
Montamisé (ARM)

Trophée Jean Le Torrec Principale féminine
1/8 finales avant le 12/02/17

1/4 finales avant le 02/04/17

1/2finale avant le 14/05s

Migné-Auxances-2

Civray

Vivonne

Sèvres-Anxaumont

Vouillé2

Saint Julien L'ars

Cissé2

Ligugé

CEP St Benoit

CSAD 2

Fontaine Le Comte
Meilleur perdant 1/4

Finale le 19/05

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