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Regroupement benjamins du Stade à Touffenet 
 

Belle participation des 
benjamins et 
benjamines(M13) au 
regroupement de 
Touffenet, plus de 60. Les 
jeunes De Châtellerault et 
de Vouillé ont confirmé 
leurs rangs en prenant les 
2 premières places. 
Qualifiées pour le 3ème 

tour de coupe de France le 11décembre à Vouillé, nous retrouverons ces 2 équipes qui tenteront de 
passer un nouveau tour face à Cholet. Quant aux benjamines du Cep, ci-dessous, elles n’ont pu passer, 
éliminées à Niort. (Tour de coupe le 13/11) 

 

 Les benjamines du cep n’ont pas réussi à passer 
le 2ème tour le 13/11à Niort: Emelyne Bonnot, 
Luna Deres, Angéle Gouet Bordes, Junat Michaud, 
Lylou Bellin. Coach, Ayaelle Morille 

Vouillé en bleu et le CSAD en rouge                                                                                                                       
Le mot de Frank Jayat, sur la qualification de son équipe en CDF le 

week-end dernier. Après avoir disposé du Stade Poitevin, les 
garçons ont livré une bataille acharnée et de haute "volley" dans le 

premier set contre St-Pezenne, menant même 18-14 avant de se 
faire remonter. Un deuxième set un peu moins serré a vu la victoire 

des Niortais, mais l'essentiel était assuré puisque le CSAD est 
qualifié pour le troisième tour. 

 



Départemental 1 M : Vouillé-VPBN 3/2 
Choc de leaders : La bataille de Vouillé remportée par les joueurs locaux. 

 
A l’issu d’un match de 
haut niveau pour la D1, 
les jeunes Vouglaisiens 
ont infligé leur première 
défaite de la saison aux 
vieux briscars Niortais, 
habitués à un niveau 
nettement plus élevé les 
saisons passées, et 
désireux d’y retourner.  
Avec l’arrivée des 2 
équipes des Deux-Sèvres, 
l’émergence de jeunes, 
une équipe de Loudun 

qui descend d’ARM, et qui finalement se prend au jeu en accédant au podium, victoire 3/0 contre la 2 de Vouillé 
vendredi soir, le niveau de la poule est très relevé avec un resserrage en haut de tableau. N’oublions pas non plus 
le bon début de saison de St Julien 4ème après sa victoire 3/0 contre Migné.  
Notons que selon les joueurs du VBPN, l’équipe pourrait accéder 
directement en régional à l’issue de la saison, en prétendant au titre de 
champion des 2 Sèvres, wait and see. 
 

 
Précisions de Bernard Chataigneau sur la règle du libéro 

Il est autorisé 2 libéros en département. Les même règles s'appliquent                                                                                                                                                                                                                                                                            

Un seul libéro sur le terrain.                                                                                                                                                

Les libéros ne peuvent pas être capitaine.                                                                                                                     

Il doit y avoir un échange de jeu avant chaque changement de libéro : libéro A ou libéro B.                                       

Les libéros sont liberos pour tout le match.                                                                                                                          

En cas de blessure d'un joueur les libéros ne peuvent pas prendre sa place.                                                                  

Les libéros ne peuvent pas attaquer au-dessus du bord supérieur du filet.                                                                          

Si un libéro fait une passe en touche haute avec les mains dans la zone avant, la balle ne peut pas être attaquée au-

dessus du bord supérieur du filet.                                                                                                                                       

Le libéro n'a pas le droit de contrer.                                                                                                                                  

Le libéro n'a pas le droit de faire une tentative de contre.                                                                                            

Les libéros doivent avoir un maillot numéroté, mais de couleur nettement contrastée.                                                

L’échange du libéro avec un joueur se fait dans la zone arrière pendant un arrêt de jeu.                                                    

Le libéro ne peut pas servir.                                                                                                                                                   

Le libéro ne peut pas être en poste 2, 3 ou 4.                                                                                                                      

bon match à tous. 

    Pts Jou. Gag. Per. 

1. VPBN 16 6 5 1 

2. Vouillé 1 14 6 5 1 

3. Loudun 1 14 6 5 1 

4. St Julien l'Ars 12 6 4 2 

5. Chauvigny 10 6 3 3 

6. Thouars 9 6 3 3 

7. Buxerolles 2 6 6 2 4 

8. Vouillé 2 5 6 2 4 

9. Bonneuil Vouneuil 2 4 6 1 5 

10. Migné Auxances 2 0 6   6 

   St Julien l'Ars 
 

Thouars 3 0 25:11, 26:24, 25:23 076:058  

   Bonneuil Vouneuil 2 
 

Migné Auxances 2 3 0 25:20, 25:12, 25:19 075:051  

   Buxerolles 2 
 

Chauvigny 1 3 24:26, 16:25, 25:11, 19:25 084:087  

   Vouillé 1 
 

Volley Ball Pexinois Niort 3 2 25:19, 23:25, 25:22, 25:27, 15:10 113:103  

   Vouillé 2 
 

Loudun 1 0 3 26:28, 22:25, 25:27 073:080  
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