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« LA RELEVE EST ASSUREE ! »
Ce samedi, nos joueurs de l’Ecole de Volley se sont déplacés à Cambrai pour leur 2ème
tournoi de la saison. Avec une majorité de pupilles M9 (seule Agathe est M11), nos jeunes se sont
démarqués parmi des plus grands!
Après une 1ère phase de poules à 8 équipes, les meilleurs classés se sont affrontés dans un
tournoi majeur, les autres en mineur.
Avec 1 victoire et 2 défaites in-extremis, le trio Agathe/Alix/Mathieu finissent 8ème. Leur potentiel était
plutôt à la 5ème place mais ils n’auront pas su finir les points en fin de match avec pourtant en leur
possession plusieurs balles de matchs. Le stress du jeu et les erreurs les empêchent encore de maintenir
leur niveau, dommage!
Quant au binôme Louise/Nathan, pur M9, ils ont de nouveau fait peur et ont gagné le respect des
adversaires! Les constructions de jeu sont de plus en plus présentes, le service est devenu un point fort
avec plusieurs aces en tennis! Après un parcours quasi sans faute et une défaite 15-17, il leur manquait
la victoire du dernier match pour finir 1er. Ça sera finalement la 3ème place.
Bravo à tous pour votre engagement et vos progrès! Un grand merci aux parent venus
accompagner et encourager.

S.PEIRIS
Président RCAVB

LES RESULTATS DU WEEK-END
(Voir au page 1)

M11
3 et 8ème

M15F

En déplacement avec toujours un bel effectif (7), les filles, motivées, voulaient montrer
leur progression. 1er match contre Calais actuellement 1ère du championnat: un très
beau début de set avec une belle série de service de la capitaine. Les filles se laissent
pourtant prendre au “non jeu” et commettent trop de fautes; le set est remporté par les
calaisiennes. 2nd set, les filles jouent à jeu égal mais nos adversaires nous baladent avec
des balles poussées dans le fond du terrain. Défaite 2-0. 2ème match contre Oignies: de
belles constructions, peu de fautes, mais la chance reste en face. Un 2nd set avec de
belles prestations de Rosalie, accompagnée d’une
équipe qui n’avait pas l’intention de laisser filer ce set.
Tie break! A mi-parcours, les attaques font mouche
mais le changement de côté fait basculer la dynamique
et la concentration: défaite 2-1. Malgré le manque de
victoire dans ce tournoi, notons la belle progression de
nos nouvelles joueuses et les belles phases de
construction conclues par de belles attaques.

M20F

Les juniors filles se déplaçaient à Lille ce samedi. L’objectif était de poser un jeu stable en
réception, point à améliorer du précédent match. Les filles, appliquées, ont su construire
aisément face à des services adverses peu agressifs mais la finition est compliquée.
Menées 3-16, les filles prennent confiance en leurs gestes et se lâchent pour remporter le
1er set 25-23! Pour le 2nd set, nos services appuyés et la constance dans les relances
permettent de passer au centre en fixe. Les arrageoises s’imposent au 3ème set tout en
faisant tourner l’effectif. Super les filles! Prochain match contre Cysoing pour jouer la 1ère
place. Score 25-23, 25-9 et 25-20

SF

Le 1er tour de coupe des Flandres se disputait ce dimanche à Agny. Avec le renfort de
Margaux et Sasha, les seniors filles se sont bien battues face à plus fortes notamment
dans le 1er et 3ème set. Les arrières ont fait leur job et les attaquantes ont fait déjouer le
bloc adverse. La différence de collectif et de cohésion de jeu est sensible, à l’image du
score, et ce malgré le coaching de Jerem durant les temps-morts. L’équipe doit trouver sa
dynamique et accepter d’avance qu’elles font faire des erreurs.

Á VENIR…
SAMEDI 17

Á DOMICILE

M17F

SG

15h à LYS LEZ
LANNOY

20h30 vs
BEAURAINS

SF
DIMANCHE 18

15h à CAMBRAI

Á L’EXTERIEUR

