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Flash du week-end 
19/03/2017   N°13            

 

Comité Directeur exceptionnel jeudi 16 Mars 

Mais quel est le mobile ? 

                                                                                                                          
« Bon dieu, mais c’est bien sûr ! »                                                                                                                       
Soirée policière jeudi soir 16 03 17                                                                                                                
Tous les clubs de notre département 
et du 79 étaient invités à participer à 
un Cluedo géant par le comité de la 
vienne.                                                                                                                          
Beaucoup d’entre eux avaient 
répondu à l’appel pour écouter nos 
invités prestigieux :                                              
Eric TANGUY : le Président de notre 
fédération, Yves LABROUSSE : 
Secrétaire Général et président de la 
ligue Nouvelle Aquitaine, et enfin 
Alain DEFABRY vice-Président 
chargé de la réforme territoriale. Ces 

brillants intervenants après avoir expliqué avec pédagogie tous les protocoles, procédures mis en place par 
l’état et la fédération, se sont interrogés sur les raisons qui poussaient Mr sapin actuel président de la ligue 
Poitou- Charentes à faire obstruction à une fusion absorption avec l’Aquitaine de toute façon obligatoire et 
qui, quoi qu’il arrive, sera effective au premier juillet 2017. Tous les débats et échanges forts nombreux avec 
l’assistance ont tourné sur la recherche du mobile ? Rien n’est cohérent ou logique dans les blocages ou la 
désinformation. De même les inquiétudes sont vives pour savoir ce qu’il va advenir du fonds associatif de 
cette ligue Poitou- Charentes. Au bout de trois heures, aucun fin limier n’avait trouvé ce fameux mobile. C’est 
pourquoi, nous lançons donc une recherche ou un appel aux Sherlock HOLMES, Hercule POIROT, 
Commissaire MAIGRET, voire ROULETABILLE, pour enfin éclairer les lanternes de tous nos licenciés. En 
attendant, tout le monde s’est retrouvé dans la bonne humeur autour d’un excellent buffet que notre 
président de la commission d’arbitrage : Bernard CHATAIGNEAU, avait préparé comme d’habitude avec soin 
et en y consacrant beaucoup de temps : Et oui ! Bernard à de nombreux talents résumés par le principal : 
l’altruisme. 

Jean-Luc Gouverneur 

Le commissaire principal Jean-Luc Gouverneur mène l’enquête 
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Accueil de Loisirs Multisports de St Benoit 

Lors des vacances d'hiver, comme à 
chaque fois, l'Accueil de loisirs 
Multisports du Comité était ouvert. La 
première semaine a été un franc succès 
avec 48 jeunes par jour, la seconde a 
enregistré une baisse de la 
fréquentation avec en moyenne 34 
jeunes par jour. 
Malgré une météo maussade, les 
enfants ont pu s'amuser et se dépenser 
durant ces 2 semaines par le biais de 
multiples activités sportives : Volley, 
Basket, Foot, hockey, Balle au 

prisonnier, Olympiades, interville, Poule Renard Vipère, douaniers / contrebandiers, voleurs de Pierres..... 
Manon et Giorgia, joueuses au CEP Poitiers Saint Benoît Volley ont validé leur stage STAPS d'Animation afin 
d’acquérir une équivalence BAFA. Elles ont encadré des activités multisports mais aussi des animations volley 
avec tous les groupes. l'équipe d'animation : Cédric GALLOIS, Ludwig PROUST, Antoine BOURREAU, Jean Claude 
WAYENECE, Emilien BALANDRE, Mylène EBAH SICHANI, Thomas LE ROY, Manon PRINCE et Giorgia SARTORELLI.                       
L'accueil sera ouvert pour les vacances de Printemps du mardi 18 Avril au vendredi 28 avril                                       
La fiche d'inscription est téléchargeable sur le site du Comité : cd86vb.fr   Antoine 

NR et CP du 
samedi 18/03 

A la suite de l’article de Jean-
Luc gouverneur qui a traité 
l’affaire avec son humour 
habituel, nous avons choisi de 
publier l’article paru dans la 
presse régionale la Nouvelle 
République et Centre Presse, 
samedi matin en pages Sports, 
car une fois n’est pas coutume, 
François Bellot, journaliste 
sportif a pu assister à notre 
comité exceptionnel, et nous 
l’en remercions. Il a pu traiter  
le sujet avec neutralité et d’une 
façon professionnellement. 

                        JLT 

http://cd86vb.fr/
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Dernier regroupement M13 à Vouillé ce week-end 

 

 

Vouillé organisait le dernier 
regroupement M 13 de la saison, à 
l’occasion duquel, traditionnellement, 
sont remis les titres départementaux. 
Jean-Luc Gouverneur, Président du 
comité, était là pour la remise des 
coupes, et n’a pas manqué de saluer les 
très belles performances des 2 équipes 
de Châtellerault et Vouillé pour leur 
très beau parcours en coupe de France, 
éliminés le 12mars au 5ème tour. 

                            JLT 

 

Palmarès départemental final                              

 

M13 Garçons Filles 

1er Châtellerault CEP St Benoit 

2éme Vouillé 1 Sèvres-anxaumont 

3ème Stade Poitevin 2 Vouillé 

                                              Stage volley à Cissé                                                                                                 
Gros succès également au stage de Cissé où ils étaient 48 jeunes par jour 
pendant les vacances de février, du 20 au 22/02. 

 

Cédric Gallois a intégré 
l’équipe de salariés du 
comité 

Châtellerault Champions 

Le CEP St Benoit Championnes 
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Dernier regroupement M15 à Loudun le 11 Mars 

Le SPVB, Champion départemental devant Vouillé et le VBPN 

 

Dernier regroupement M 9 et M 11 le 11 Mars à Beaulieu 

Vouillé remporte 4 titres 

 

Le week-end du 12 mars a eu lieu le dernier 
regroupement M9 et M11, synonyme de remise des 
coupes aux champions départementaux. C’est 
Philippe Le Roy, Président de la commission jeunes 
qui était là pour superviser tout cela comme il est 
présent à tous les regroupements de cette catégorie,  
et bien d’autres , merci à lui. Jean-Luc Gouverneur 
parlait d’altruisme dans son article d’entrée en 
parlant de Bernard Chataigneau, on peut lui accorder 
aussi cette même qualité.                                                                             
Sans vouloir être chauvin, Vouillé s’est un peu taillé la 
part du lion cette année, avec 4 titres et de nombreux 
accessits.  JLT 

 M9 honneur M9 excellence M11 honneur M M11 excellence M M11 F excellence 

1er Vouillé  Vouillé  Vouillé  Vouillé  Vivonne 

2éme Cissé  Vouillé  Vivonne Vouillé  Sèvres-anxaumont 

3ème Fontaine le Comte Saint Julien l’Ars Sèvres-anxaumont Vouillé  Cissé 1 

M11 excellence F 



 

 

 

5 

 

Régional F : Cissé aux portes de la pré national 

 Cissé rencontrait ce week-end La Rochefoucault. 
Sans dire que ce fut une formalité, les filles de 
Giorgio Berlière ont effectué une bonne 
opération en gagnant 3/0. Elles sont aujourd’hui 
2ème, à 5 points de Migné-Auxances pour qui les 
choses semblent faites, et à égalité avec 
Angoulême qui compte un match en plus. A 5 
matchs de la fin du championnat, c’est plutôt 
bien engagé pour cette jeune génération qui 
nous avait fait vibrer en coupe de France M15, (6 
tours) il y a 2 ans. Avec 2 ou 3 montées selon les 
descentes de N3, nous pourrions bien retrouver 
2 nouvelles équipes de la Vienne en pré national, 
avec des derbys très intéressants et des 
déplacements moins importants. JLT 

 

Sansiquet Marion, Laporte Constance, Aguillon Alice, Prince Méline, 
Maury Charlotte, Campan Morgane, Campan Guénael (Président) 
Guillemot Lucie,  Baheux Manon, Laporte Charlotte, Giorgio Berlière  

 

M 9 excellence M9 honneur 

M 11 honneur M11 excellence 
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            Le point en Départemental 1                    
L’accession est acquise pour Vouillé, qui avec 1 
match en plus, a 5 points d’avance sur le  VBPN 
à 2 journées de la fin du championnat. Thouars 
est bien accroché à sa 3ème place après sa 
victoire 3/0 contre Loudun. L’incertitude se 
situe en bas du tableau avec une bagarre à 3 
pour éviter la 9ème place qui pourrait être 
synonyme de descente, car le cas de Migné 
Auxances est soldé. Le match de ce week-end 
entre Vouillé 2 et Buxerolles 2 devrait être 
intéressant. Reste que Bonneuil-Vouneuil 2, le 
3ème concerné, a une fin de calendrier délicate 
avec la réception de Thouars et le déplacement 
à Chauvigny, alors que pour son dernier match, 
Vouillé se rend à Migné-Auxances 2 la lanterne 
rouge. Et puis Buxerolles 2 pourrait subir les 
aléas de son équipe d’ARM, concernée par la 
descente.  

JLT 

                        Le point en ARM                                                     
Le Stade Poitevin et Montamisé sont actuellement 
au coude à coude respectivement vainqueurs de 
Sèvres-Anxaumont qui a pris un set, et Cissé qui a 
pris … cher. Bonneuil Vouneuil s’accroche à 2 
points des 2 premiers, mais a laissé un point à 
Nouaillé Maupertuis. La bonne affaire semblait être 
pour Buxerolles, qui est allé gagner à Champigny le 
Sec au tie-break, mais ces derniers ont perdu toute 
chance de recoller en s’inclinant à domicile contre 
Migné-auxances en match avancé mardi soir.  

Les questions qui se posent maintenant, sont :            
y aura-t-il un candidat à la montée cette année ? et 
quelles vont être les conséquences des descentes 
probables en cascades du Stade Poitevin qui risque 
d’entrainer toutes ses équipes des championnats 
du dessous. 

JLT 

 

 

 Les inters comités M15 se sont déroulés 
le dimanche 19 mars au gymnase de 
Châtellaillon. La Vienne en féminin 
remporte la compétition devant la 
Charente Maritime 1, Deux Sèvres et 
Charente Maritime 2 qui termine 4ème. 
L’équipe était composée de 3 joueuses de 
Cissé, 2 du Stade Poitevin, 1 de Civray, 1 
de Châtellerault et 1 de Sèvres-
Anxaumont. 
Les garçons terminent deuxième en 
s’inclinant 15 à 13 au tie break en finale 
face à la Charente  Maritime, les Deux-
Sèvres terminent troisième et la Charente 
4ème. 
L’équipe était composée de 3 joueurs du 
Stade Poitevin, 3 de Vouillé et 1 de Sèvres 
Anxaumont.  
Merci à Clément du Cep Saint Benoît et 
Ewen du Stade Poitevin nos jeunes 
arbitres. 

Ludwig 
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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 

 

 

22h à 1h : soirée dansante. 

 

                        Le point en ARF                       
Fontaine le Comte continue sur sa lancée en 
dominant son championnat 3/0 ce week-end 
chez son dauphin Vivonne, relégué à 3 points, 
idéalement placé en vue d’une éventuelle 
montée, mais c’est une autre histoire ! Saint- 
Julien l’Ars s’impose 3/0 contre Civray et 
s’installe à la 3ème place, alors que Loudun va 
gagner à l’extérieur contre le CEP St-Benoit, et 
se retrouve à égalité à 6 points. JLT 

 

Désignations finales régionales 

Notre Président en début de ce flash se transformait 
en meneur d’enquête. J’aimerais bien en mener une 
moi aussi, sur la manière et les motivations qui 
amènent à la désignation des clubs pour les finales 
régionales jeunes.                                                              
Après avoir fait des démarches auprès de ma mairie 
pour obtenir le gymnase le 9 avril, nous sommes à 
Vouillé, en rude concurrence avec d’autre sports 
(Hand, basket, tennis) Je dépose donc ma 
candidature le 14/02 (bien avant tout le monde) pour 
les finales M13m, notre équipe est performante 
cette année, elle va aller jusqu’au 5ème tour de coupe 
de France et avec 142 jeunes licenciés, Vouillé est la 
première école en quantité de la nouvelle grande 
ligue. J’attends confiant la décision, car Vouillé n’a 
pas organisé de finale l’année dernière, d’autant 
qu’un document début Mars fait état de la 
désignation de Vouillé. Et puis j’apprends de la part 
du comité (qui n’est bien sûr en rien responsable) 
que Vouillé n’est pas désigné, et je vois qu’à la place 
de Vouillé, s’est substituée La Rochelle !!! qui a déjà 
organisé une finale l’année dernière, au nom peut-
être de l’équité entre département, mais Le Cep St-
Benoit et le Stade Poitevin aussi l’année dernière, et 
de nouveau cette année. Chercher l’erreur ! Et bien, 
à l’instar de notre enquêteur de la une, je ne trouve 
pas !     

Jean-Luc Trichet 
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   Comité de la Vienne de Volley Ball- Salle des sports du Gravion 58 bis route de Poitiers 86280Saint-Benoit                                                                                      
Tel: 05 49 54 87 15- Port: 06 87 93 40 22  

Mail:cd86vb@orange.fr-  Site:cd86vb.fr                                                                                                                                                                                                                                              

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