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LE SUJET DE LA SEMAINE
« CONCOURS DU NOUVEAU LOGO! »
Un logotype, plus couramment appelé « logo », est une représentation
typographique servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise,
une marque multimédia, une association, une institution, un produit, un service, un
événement ou toute autre sorte d'organisations dans le but de se faire connaître et
reconnaître des publics et marchés auquel il s'adresse et de se différencier des
autres entités d'un même secteur.

?
Afin de redynamiser notre image, nous lançons le concours du nouveau logo du
Racing Club d’Arras Volley-Ball.
Les critères attendus ou potentiels sont:
- La présence du nom du club
- La représentation du Volley-Ball
- La simplicité
- L’effet de mouvement
- L’originalité et le côté « fun »
- Le choix des couleurs
Nous espérons de nombreux candidats courant de la 2ème phase de cette saison afin
de dévoiler le nouveau logo lors de notre Assemblée Générale du mois de Juin.
A vos crayons ou logiciels!

S.PEIRIS,
Président RCAVB

LE WEEK-END DERNIER

M17F:
Les cadettes se sont déplacées à Jeumont pour leurs 2 derniers matchs de la 1ère phase. Malheureusement, les filles
n’étaient pas en grande forme et n’ont pas exprimé tout leur potentiel et les acquis des derniers entraînements. En
espérant que ce ne soit que passager. Elles se sont inclinées contre Feignies puis Douai sur les scores de 14-25 et 1825, puis 12-25 et 18-25.
Jeremy compte sur les cadettes pour continuer à travailler à l’entraînement comme les semaines précédentes pour
entamer la 2nde phase dans les meilleures conditions.

M20G:
Les juniors se déplaçaient à St André samedi avec l'objectif de décrocher leur 1ère victoire.
Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Collectivement supérieurs à leur adversaire, nos jeunes
arrachent le 1er set 25-23 puis le 2ème assez facilement. Bien partis dans le 3ème (16-12), les fautes individuelles
s'accumulent et les adversaires prennent confiance pour empocher le 3ème et le 4ème set. Embarqués dans un tie-break
tendu, de nouvelles erreurs individuelles font pencher la balance pour les nordistes 15-11.
Loin de leur niveau des matchs précédents, les M20 auront une revanche a prendre dimanche prochain à
domicile.

SF:
Les Seniors Filles se déplaçaient à Calais, 1ère du championnat et invaincue. Dès les 1ers points, le ton était donné. Les
calaisiennes ont imposé un jeu solide basé sur leurs services agressifs. Cependant, nos joueuses ont su répondre des
plus belles manières en reprenant rapidement l’avantage (20-24 dans le 1er). Durant l’ensemble du match, les
échanges ont été disputés. Malheureusement, quelques fautes ont empêché Arras de passer devant au score. Ce 3-0
n’est pas à l’image de la qualité du match. Dommage les filles, il faut continuer!

SG:
Rencontre entre le 2ème et le 3ème du championnat de R2/poule B. Arras a réussi tant bien que mal à rester invaincue à
domicile ce dimanche matin. La dynamique était meilleure que le w-e précédent mais tout de même en dent de scie ce
qui permet à Hellemmes de remporter les 2ème et 3ème sets. Avec un effectif de 7, ils se devaient de ne pas lâcher et
c’est chose faite lors de la 4ème manche. Ils ont su pousser leurs adversaires à la faute et maintenir la pression dans le
tie-break. A un moment difficile du 4ème, Adrien entre en jeu au service et fait plier la ligne arrière. Le bloc artésien
jusqu’alors peu efficace, retrouve des couleurs et c’est d’ailleurs sur un contre que la partie se termine.
Avec 6 victoires et 1 défaite, Arras reste ex-aequo avec Roncq en haut du tableau.

A VENIR...

Samedi
05
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vs ARQUES
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À TLM

Dimanche
06
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M20G
10h
vs St ANDRE

