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Vouillé/Chauvigny 1-1
Le hasard a voulu que les deux équipes départementales de Chauvigny et de Vouillé se rencontrent le même soir
vendredi , et c’est l’équipe de D2 avec nos cadets (mais pas que) ,qui allait tirer les premiers . Il va falloir expliquer à
Chauvigny qu’un match ne se joue pas en 2 sets ,et à nos jeunes qu’un match ne commence pas au 3ème set .En effet ,si les
vieux briscards de Chauvigny ont gagné les 2 premiers sets ,21/25 puis le 2ème plus accroché 26/24 ,après ils en ont vu de
toutes les couleurs(surtout bleues)pour voir notre équipe mixte jeunes et moins jeunes l’emporter 3 set à 2 ,25/14-25/8 et
15/6 au tea- break .2ème victoire ,et 2ème tea break. Voir par ailleurs sur le site le résumé du match par Bruno .

Romain tout en puissance
L’équipe de D1 a raté son départ la
semaine dernière pour cause de panne de
lumière au gymnase de l’ermitage, mais
ce n’est pas pour cela qu’elle l’ a retrouvé
pour son baptême du feu en D1 vendredi
soir.

D1 au complet

On peut même dire dire qu’elle n’a pas vu le jour face à une habituée de cette division 45minutes de jeu 25/11-25/7 et 25/16
.Cette équipe a su relevé le défit de la D1 ,mais il va falloir batailler ferme toute la saison .
Heureusement que la 3ème mi-temps était là pour relever le moral des troupes et réunir les 4 équipes pour une 3ème mitemps conviviale.
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Coupe de France

Les minimes passent un tour
Confrontés à Sèvres –Anxaumont et à
Niort Sainte Pezenne pour le 1ér tour de coupe
de France les minimes de Vouillé emmenés par
Fred et Ludwig, ont parfaitement rempli leur
contrat .Une victoire sur l’équipe local de
Sèvres, une défaite contre le favori Niort, leur
permet de passer un tour, qui pourrait très bien
se passer à Vouillé le 16/novembre .On attend la
décision de la Fédé.
Encore bravo à nos jeunes et à leurs
coatchs.
BRAVO AUX 8 JOUEURS- MAEL- ROMAIN -ESTEBAN –ROMAINNATHAN ET JOSSELIN
EN BAS- MAX ET ANSELME.
FRED LEUR COATCH DEBOUT À GAUCHE MANQUE LUDWIG

Message urgent pour nos mutés qui doivent nous fournir dans les
plus brefs délais ,photocopie d’une pièce d’identité La fédé vient de
nous prévenir que nous avions 10 jours pour nous mettre en
conformité . Pour notre chance l’équipe régionale ne jouait pas ce
week-end .Sont concernés: Gaultier Mael Bénédicte Béniélli,Maz
Locklann, Neveu Noëmie,Petit Thomas, Sellier Tom .Ces joueurs et
joueuses ne sontactuellement plus qualifies .
Activités limités pendant les vacances
Les entrainement del’école de volley reprennent normalement la semaine de reprise de l’école. Entrainement de
l’équipe filles élite mercredi 22/10 , mercredi 29/10, vendredi 31/10
Entrainement adultes et loisir maintenus.
http://vb-vouille.clubeo.com/
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