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Flash du week-end 
12/03/2018   N°22 

 
Avis aux bras cassés 

Cette rubrique concerne entre autres, les vieux joueurs, voire les cacochymes, ceux qui 
sucrent les fraises, les perclus de rhumatismes ou d’arthroses, les épaules fracassées, les 
doigts tordus, les tendineux, les spécialistes récurrents du lumbago, les pieds bots, les pieds 
plats, les, qui jouent justement comme des pieds, les mous du bulbe, les ramollis du rachis, 
les trépanés, les angoissés, les dépressifs, les hypochondriaques, les nosophobes, les 
borgnes, les malentendants, les enrhumés , les asthmatiques, les asthéniques, les malingres, 
les chétifs, les rabougris, même ceux qui souffrent sans le savoir d’halitose ! Bon, j’en oublie 
beaucoup. 
 
Ajoutons tous les parents ou sympathisants qui n’ont jamais joué de près ou de loin au volley, 
et qui n’ont aucune formation de base, mais aimeraient essayer. 
 
La très bonne nouvelle, vient que cette population décrite ci-dessus, va pouvoir pratiquer sans dommages et sans 
bobos, une autre forme de volley très ludique : le soft volley, grâce à un filet plus bas et surtout un ballon adapté, 
beaucoup plus gros et souple. Sans aucune technique, le participant est tout de suite en réussite, peut construire, 
et se dépenser sans compter, et surtout sans finir aux urgences pour traumatisme ! 
 
Moi qui me croyais perdu définitivement pour mon sport préféré (à vous de découvrir les nombreux qualitatifs qui 
me concernent dans le premier paragraphe) je revis à m’éclater à nouveau ! 
 
Si vous voulez suivre mon exemple, il suffit dans vos clubs respectifs, d’acquérir un ou deux ballons et de pratiquer 
en parallèle quand c’est possible d’un entrainement jeune ou loisir. 
 
D’ailleurs, le comité dès septembre prochain devrait proposer des rencontres en plateaux, en 4X4 maximum et 
mixtes. 
 
Il est donc grand temps de rechausser les baskets !!! 

http://www.cd86vb.fr/dirigeants-du-cd/
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Elite M15M à Touffenet 

 
 

Regroupement M9, M11 à Saint-Julien l’ars 
 

M9 Honneur M9 Excellence M11 Honneur M11 Excellence 

1er Vouillé 9 1er Vouillé 11 1er Vouillé 4 1er SPVB 1 

2ème  Saint Julien 2  2ème Cissé 4 2ème Fontaine 2ème Sèvres 1 

  3ème Saint julien 1 3ème Sèvres 4 3ème Sèvres 2 

  4ème Vouillé 5 4ème Vouillé 7 4ème Vivonne 1 

  5ème Vouillé 9 (Honneur) 5ème Vivonne 2 5ème Vouillé 2 

  6ème Saint julien 2 (Honneur) 6ème Cissé 1 6ème Vouillé 3 

  7ème Vouillé 10 7ème Chauvigny 2 7ème Sèvres 4 

  8ème SPVB 2 8ème Vivonne 2 8ème  Sèvres 3 

    9ème CEP 1   

    10ème Cissé 3   

    11ème Chauvigny 3   

    12ème CEP 2   

    13ème Cissé 2   

    14ème Vouillé 6   

    15ème Vouillé 1   

    16ème Vouillé 8   

3 équipes présentes pour cette 
journée élite M15. Ste Pezenne 
continue à dominer ce mini 
championnat  en restant invaincu , 
2/0 contre le Stade, qui battra 
ensuite Vouillé 2/0, La Rochelle et La 
Couronne ne s’étant pas déplacées, 
perdent par forfait dommage pour 
l’intérêt du jeu!  

Niort Ste Pezenne en blanc, Le Stade Poitevin en noir, Vouillé en bleu. 
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Le point en ARM 
 

 

 
 

Dans ce championnat, Vouillé continue à dominer son sujet en se rapprochant de plus en plus de son 
objectif : la montée en régional en dominant Champigny 3/0, alors que le duel des 2 poursuivants est revenu 
à Fontaine le Comte au tie break contre Bonneuil Vouneuil, ces derniers pointant à 4 points et un match en 
plus. Fontaine le comte est déjà à 7points, et Montamisé à 8pts. Le stade Poitevin qui s’est difficilement 
défait de Thouars est 5ème. Quant à Nouaillé Maupertuis, vainqueur de Montamisé il y a 15jours, il attend de 
pied ferme le leader, le week-end prochain. Champigny qui a accumulé les blessés cette saison, attend des 
jours meilleurs, …à la dernière place 

JLT 

Thouars a failli surprendre le Stade poitevin à domicile en 
ne s’inclinant qu’au tie break.                                                          
Le Stade Poitevin en noir, Thouars en blanc 

Pas de miracle pour Champigny à Vouillé. La 
lanterne rouge s’est inclinée 3/0 chez le leader 

ARF 

Fontaine le Comte qui a terminé la 1ère 
phase invaincue s’est fait une frayeur à 
Sèvres-Anxaumont qui a failli créer l’exploit 
3/2. Les filles de Fontaine le comte 
préservent leur invincibilité en creusant un 
premier écart de 2points, car Vivonne est 
allé s’imposer à Loudun. 

JLT 

D1M 

A 3 journées de la fin du championnat, les jeux sont faits 
pour Buxerolles qui compte 10 points d’avance sur le CEP 
St-Benoit 2ème. Ces derniers seront en danger ce week-
end en déplacement chez le 4ème Migné-Auxances. 
Vouillé est en embuscade à la 5ème place avec un match 
en moins. Le Stade Poitevin et surtout Bonneuil Vouneuil 
ferment la marche. 

JLT 
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Prénational féminin: Derbys dans la Vienne 
 

 

Les équipes qui recevaient sont 
restées maitres à domicile.  
Châtellerault s’est fait peur en 
recevant Vouillé qui a effectué un 
début de match tonitruant 25/15 au 
1er set, 20/16 au 2ème, avant de se 

reprendre, et l’emporter 3/1. A 
Migné-Auxances qui recevait les 
voisines de Cissé, les joueuses 
locales partaient le pied au 
plancher, 25/9 au 1er set, mais 
laissaient les joueuses de Cissé 
égaliser au 2ème, avant de 
s’imposer 3/1. Ce championnat  
reste dominé par le CEP St Benoit 
et Saintes au mano à mano, 
nettement détachées à 46 pts. 
Périgny est 3ème alors que 
Châtellerault est 4ème Vouillé se 
voit dépassé par Niort qui lui 
prend la 5ème place, suivent Cissé 
et Migné-auxances pour qui cette 
Victoire est une belle bouffée d’air 
frais. La dernière journée de 
championnat, le 5Mai, verra le 
CEP St Benoit recevoir Saintes, 
determinant pour le titre, et la 
montée.  

JLT 
 

  

Vouillé en bleu, Châtellerault en rouge 

Migné-Auxances en noir, Cissé en blanc 

Il y a quelques jours, un dramatique accident a coûté la vie à Alexandre Mirambeau 

joueur du CEP St Benoit. 

 A cette occasion nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi 

 qu’aux membres du club de St Benoit durement éprouvés.  

Une minute de silence a eu lieu en sa mémoire lors de tous les matchs du championnat 

 départemental ce week-end. 
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Prénational masculin 
 

 
 

6ème tour de coupe de France jeunes 
 

Le Stade Poitevin éliminé de la coupe de 
France. 
  
En M17M, ils se seront battus jusqu’au 
bout, mais la blessure de leur capitaine 
Ewen Maupiou aura été fatale. Ils quittent 
la compétition après un très beau 
parcours. 
SPVB-Harnes : 0/2 
SPVB- Niort :0/2 
Les M13M n’ont pas fait mieux à Rennes. 
Ils pensaient pourtant avoir fait le plus dur 
en battant d’entrée le club local de Rennes 
2/1, mais ils s’inclinent ensuite contre le 
PUC 2/0. Les bretons vont alors battre les 
parisiens, le Stade 

poitevin se retrouvant éliminé au set-avérage. Dommage ! D’autant que la finale aura 
lieu à Tours. Mais tout n’est peut-être pas perdu avec une chance de repêchage pour le 
meilleur 3ème. 
 

 
    

Dimanche, Châtellerault recevait Royan 
en championnat prénational M. Les 2 
équipes étaient à égalité  avant ce 
match, qui a vu les protégés de 
Michelle Gouverneur l’emporter sur le 
fil, au tie break . Châtellerault occupe 
désormais seul la 5ème place . 

 Dans ce championnat dominé par 
Périgny, largement en tête, l’autre 
équipe de la Vienne, le CEP St Benoit 
occupe une belle 2ème place, et rendra 
visite au leader le 7Avril. 

JLT 
Jean-Luc Gouverneur, président du comité, et Michelle Gouverneur, présidente 
du CSAD entourent l’équipe de Châtellerault.  Arbitre Thomas Bourreau 

M13M 
Rennes-SPVB :1/2 
SPVB-PUC :0/2 
Rennes-PUC 2/1 
 

Les M17 du Stade Poitevin 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

tel:05
mailto:cd86vb@orange.fr
mailto:cd86vb@orange.fr

