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Les filles super stars
En faisant les gros titres en pages régionale des sports mercredi dernier, l’équipe fille a superbement commencé la
semaine, mais la fête n’aurait pas été complète, sans leur belle victoire de samedi soir 3/0 contre La Couronne .Il y a eu
certes du suspens , le seul de la soirée à dire vrai ,quand l’arbitre ,Jean-Luc Gouverneur par ailleurs président du comité , a
mis en doute la qualification d’Emilie ,pour un problème de sur classement. Après quelques craintes et un coup de
téléphone salvateur à Bernard Chataigneau, président de la commission arbitral ,le suspens a pris fin .Noémie Neveu était
absente ,mais une nouvelle joueuse , Méla Mélo toute récente licenciée a fait son apparition .Six de départ classique avec
Mélissa à la passe ,Julie remplaçant Noëmie poste pour poste .Les services très appuyés des Vouglaisiennes empéchaient
leurs adversaires de jouer ,Anaïs et ses services smatchés poussait la marque à 9/2 ,puis le score continuait à s’envoler 1er
set 25/10 .2ème set Méla remplace Mélissa à la passe ,tandis que Emily déjà rentrée en fin de set ,remplace Astrid souffrante
.La punition sera encore plus terrible pour les visiteuses qui encaissent un 25/6 .3ème set Melissa remplace Julie en 2 et
Emilie prend la place de Christelle .Changement de scénario ,car les joueuses locales se font rapidement mener 5/1.Un
temps mort judicieux allait rapidement remettre les choses en ordre ,car les joueuses de Vouillé faisaient rapidement leur
retard .Le doute n’aura pas duré bien longtemps ,car le set est remporté 25/14 .Avec 3 nouveaux points ,l’équipe est
confortablement installés en tête avec 12points devant Angoulême à 6points mais un match en moins .Le 1er match de
reprise chez ces mêmes adversaires devrait être déterminant .
Un merci à nos supporters ,emmenés par Fred à la grosse caisse ,qui ont su animer la soirée.
..

ci- contre la photo illustrant l’article de presse
debout :Astrid Anaïs Noëmie Emilie

Accroupis JeanLuc Christelle Mélissa Julie Bénédicte L
Ludwig
Manque Méla
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Olivier François
Jean-Claude (J-C)
Romain Julien
Daniel Julien François
Soufian

JEUNES ET MOINS JEUNES

Baptême du feu pour cette équipe new look composé de nos jeunes cadet en championnat de D2 et de
quelques…. moins jeunes .Vous pouvez lire le résumé du match sur le site du club.Mais cette équipe a
parfaitement réalisé l’osmose entre les generations puisque ils reviennent de Loudun avec une victoire au tie
break 3/2 Bravo et à confirmer

Faux départ et panne de lumière pour l’équipe de D1 qui n’a pas pu jouer faute de lumière à l’ermitage contre
Fontaine le compte .
Regroupement benjamin de Vouillé
Résultats en demie teinte pour nos jeunes joueurs souvent première année
Au gymnase des Maillots, les benjamines (entente avec le stade poitevin) décrochent une très jolie 3ème place. Les garçons occupent
quant à eux les 3, 5, 7 et 9ème place

Vendredi 17 octobre : grande soirée départementale au gymnase des Maillots ou les deux équipes
départementales recoivent à partir de 20h30 pour la d2 et 21H15 pour la D1.

Vouille.volleyball@yaoo.fr
Vb-vouille.clubeo.com
jean-Luc TRICHET
Port 06 81 46 28 81
Mail : jeanluc.trichet@bbox.fr
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