
 
 

 

CC’’eesstt  ppaarrttii  !!   



 
 

L’édito du président. 
 

Bienvenue à  SMASH 45 ! 
 
Le Projet Associatif de notre Comité 
Départemental de Volley comporte un domaine 
« communication »…  Et, comme il a été écrit et 
validé par les acteurs du volley départemental 
au moment de l’adoption du Projet, c’est le 
désir d’informer tous les adhérents de nos 
clubs, qu’ils jouent dans des championnats 
nationaux, régionaux ou purement 
départementaux qui va guider cette action !   
 
C’est donc l’objet de cette … « newsletter » 
diront certains, cette « lettre d’information » 
préfèreront dire d’autres … Elle se veut 
l’émanation de tous les acteurs du volley dans 
le Loiret … au travers d’un comité de réception, 
de rédaction, de réflexion …  
Elle cherchera, en tout cas, à donner le 
maximum d’informations, en plus de celles que 

vous pouvez trouver sur le site www.volley45.fr 
et à refléter la vie des clubs, de leurs 
adhérents, joueurs, dirigeants, fidèles 
supporters … 
 
C’est Laurent Jutigny, le dynamique Président 
du V.C.Agylien (Saint Ay), qui en assurera la 
coordination. Son engagement est fort, et il le 
sera encore plus quand il trouvera auprès de 
vous des sujets d’articles !  
Car « Smash 45 » doit être, évidemment une 
source d’informations venant du Comité vers 
les licenciés, mais aussi le reflet de la vie dans 
tous les clubs qui le désireront ! 
 

Nous partons sur une publication tous les 2 
mois pour l’instant …. Mais qui sait ? Peut-être 
que vous nous donnerez le besoin de 
raccourcir la durée entre 2 parutions … Là, 
c’est à vous de jouer …   
 
Dernière info pour ce 1er numéro … Pour que 
nous puissions vous envoyer Smash 45 sans 
doute faudra-t-il que vous nous donniez la 
possibilité de vous joindre … Alors, transmettez 
votre adresse mail ! 
 
Bonne lecture et …. Bien sûr, nous attendons 
votre avis en retour !  
Bonne fin d’année sportive … et venez en 
nombre sur nos manifestations … un article 
vous attend à ce sujet ! 
 
A très bientôt.  
 

Gérard PONTHONNE,  
Président du CD45 Volley. 
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Résultats sportifs   
 

Finales Poussin(e)s 
 
samedi 14 avril 2012, les 2 gymnases aimablement mis à disposition du Comité du Loiret de Volley 
par la Ville de Saint Ay ont reçu les finales départementales « poussins/poussines ». 
 

 
 
En 1ère partie, dernière mise à jour du Challenge technique individuel dénommé « ballon d’Or », 
suite d’ateliers différents mis en place à chaque rassemblement au cours de l’année et validant les 
capacités de chacun pour la passe, le service, la motricité, la réception…. 
 
Voici  les résultats : 

- Chez les poussines, 1- SAMLALI Yasmine (Neuville Sports)    2- BARC Inès (ECO)     3- 
POIX Juliette (Gien)      4- COBO Déborah (Gien)        5- MORIZE Emma (Neuville Sports)…  
sur 43 participantes 

- Chez les poussins,    1- ONANGA Roméo (CJF)       2- BUZE Thibault (CJF)     3- 
BALCERZAK Thomas (CJF)        4- TEIXEIRA Clément (St Denis en Val)        5- TRUFFAUT 
Gustave (St Cyr en Val)…  sur 43 participants 

 
En 2ème partie d’après-midi, les dernières rencontres disputées ont permis d’établir le classement 
final 2011-2012 par équipes. Les 2 équipes du CJF n’ayant pu défendre réellement leurs chances 
(participation à la qualification des benjamins en finale de la Coupe de France), c’est St Denis en 
Val 1 qui l’emporte devant l’ACVB Châteauneuf 1 (2ème) puis Neuville Sports1 (3ème et 1ère équipe 
féminine), CJF 2 (4ème), USO 3 (5ème), St Cyr en Val 1 (6ème), Gien 1 (7ème), ACVB Châteauneuf 2 
(8ème), CJF 1 (9ème), Saint Ay (10ème)…. (36 équipes classées). C’est l’ACVB Châteauneuf qui 
gagne le trophée du meilleur club départemental. 



 
 

Finales Benjamin(e)s 
 
Samedi 26 mai 2012, les 2 salles du gymnase Barthélémy à Orléans ont accueilli les finales 
départementales jeunes dans la catégorie « benjamins/benjamines ». 
En voici le palmarès : 
 

- meilleurs arbitres « benjamins départementaux » : Manèle SAMLALI (Neuville Sports)  et 
Noah CORNU (ECO) 

 
- classement honneur : 1er ECO 3,    2ème  Mont Près Chambord,  3ème Saint Ay, 4ème USO…… 

 
- classement excellence : 1er CJF, champions départementaux benjamins   2ème  Beaune la 

Rolande     3ème St Denis en Val1    4ème ECO1, meilleure équipe départementale féminine  
5ème St Cyr en Val  etc…… 

 
Des coupes ont été remises aux équipes gagnantes et des trophées aux 2 meilleurs arbitres par le 
Comité du Loiret de Volley-ball. 

 

 

Dans le même temps, les benjamins du CJF ont décroché la 8ème place des phases finales de la 
Coupe de France . Nous leur adressons nos plus chaleureuses félicitations ! 
 



 
 

Les news 
 
La principale nouvelle à signaler est évidemment la création de « SMASH 45 », une newsletter qui 
vous appartient, et qu’il vous appartient de faire vivre. Tous les 2 mois, vous retrouverez les 
informations concernant le volley dans le Loiret. Ainsi nous vous proposons de retrouver les 
résultats, les dates à retenir, les informations des clubs qui voudront profiter de cette lettre, mais 
aussi des rubriques plus ludiques telles que « La technique d’Olivier », « Le volley vu par… » ou la 
rubrique « Détente ». 
Nous attendons vos contenus avec impatience ! 
 
Autre information importante, l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité se déroulera le jeudi 14 
juin 2012. C’est une assemblée élective alors n’hésitez pas à faire acte de candidature si vous 
désirez intégrer l’équipe dirigeante du Comité du Loiret. 
 
 

Le volley vu par...  
 
Maurice ONANGA – 12 ans – joueur au CJF (Fleury-les -Aubrais)  – au club depuis 1 an 
 

Je m'appelle MAURICE ONANGA. J'ai 12 ans et je joue dans le club du 
CERCLE JULES FERRY à Fleury-les-Aubrais. J'ai commencé le volley à 
l'école et j'ai trouvé ça bien. Donc ça m'a inspiré et j'ai voulu continuer en 
club. J'ai un poste différent dans chaque catégorie où j’évolue. Dans ma 
catégorie actuelle (benjamin), je joue Réceptionneur/Attaquant et en 
catégorie Minime, je joue Passeur. Ce que je préfère dans le volley, c'est le 
groupe, l'ambiance, les entraîneurs et les partenaires. Je souhaite 
progresser, devenir Pro et jouer dans un grand club de volley-ball. Mais 
avant ça, mon objectif est d'abord de rentrer au Centre National du Volley-
ball. Mon équipe préférée est le TVB (Tours Volley-Ball). A part ça, je trouve 

que le niveau du volley dans le Loiret s'améliore chaque année et c’est tant mieux !  
J’adresse un message à tous les amateurs du volley : prenez confiance en vous pour bien 
progresser, écoutez correctement vos entraîneurs et continuez sur cette voie là.  
Je souhaite aussi la bienvenue à SMASH 45, j’espère qu’on y trouvera des informations 
intéressantes.  
 
(NDLR :  Maurice est joueur du CJF en benjamins mais aussi cette année, capitaine de la sélection 
départementale dans cette même catégorie. La sélection va défendre les couleurs du Loiret les 15, 
16 et 17 juin à Aubenas (Ardèche))  
 
 

 



 
 

Ca s’est passé près de chez vous…  
 

Les finales du championnat de 
France Universitaires Elite et 
Nationale 2 se sont déroulées à 
Orléans-La Source les 23 et 24 
mai 2012. Le championnat Elite 
filles est remporté aisément par 
l’université de Nantes qui 
l’emporte en finale 3 sets à 0 
contre Paris VI. L’université d’Aix-
Marseille termine sur la 3ème 
marche du podium. Le 
championnat Nationale 2 
féminines voit la victoire de 
Montpellier, devant l’université de 
Lorraine et Nice. 
Chez les masculins, le 

championnat Elite a offert des rencontres de haute volée (volley !!!) et c’est finalement Toulouse qui 
arrache le titre face à Poitiers, la troisième place revenant à Bordeaux. En Nationale 2, ce sont les 
universités de Lille, Rennes et Nantes qui s’octroient les 3 places du podium. 
 
 
 

Un objectif Olympique ! 
 
Il y a quelques années, Samuel RODENE, dirigeant du Gien Volley nous 
présentait une pépite sur les plateaux jeunes : Lou Van Noort . 
Aujourd’hui Lou a grandi et ses qualités physiques et sportives lui 
permettent d’intégrer le pôle France de beach-volley à Toulouse, après 
avoir brillement remporté la Coupe de France juniors avec son équipe du 
Plessis-Robinson. Après un passage par les pôles cadettes de 
Chatenay-Malabry et espoirs de Sablé-sur-Sarthe, Lou ambitionne à 
présent de participer au J.O de 2016 ou 2020….  
C’est évidemment tout ce que nous lui souhaitons !    
 
 
 
 

Lou Van Noort, n°14 



 
 

L’agenda 
 
• 12, 13 mai 2012  - Interzones à Sablé sur Sarthe (72)... 2 équipes départementales et 

compétition pour se qualifier pour les mini-volleyades les 15-16-17 juin  à  Aubenas (07) 

 

• 23, 24 mai 2012  - Finales Universitaires à Orléans la Source 

• 26 Mai 2012 - Finales départementales benjamins à Orléans (Salle Barthélemy) 

• 7 Juin 2012  - Assemblée Générale Ligue du Centre 

• 8 Juin 2012  - Finales Coupe du Loiret à l'ACVB (principale masc. et conso fém.) 

• 9 Juin 2012  - Finales Coupe du Loiret au CJF  (principale fém. et Conso masc.) 

• 10 Juin 2012  - Tournoi Pouss'1 à Orléans (Salle Barthelemy) 

• 14 Juin 2012  - Assemblée Générale du Comité du Loiret (Assemblée élective) 

• 9 au 13 juillet 2012  - Stage de Beach volley (de poussins à cadets) 

• 27 au 31 Aout 2012  - Stage de reprise à la Halle des Sports de St Jean de Braye 

 

 

 

Dates des tournois 
 

• 12 mai 2012  - Tournoi open jeunes USO 

• 13 Mai 2012 -Tournoi de St Denis en val 

• 17 mai 2012  - Tournoi de Neuville aux Bois 

• 16/17 juin 2012  - Tournoi du CJF 

• 24 juin 2012  - Tournoi du Sully-sur-Loire (Beach)  

• 30 juin/1er juillet 2012  - Tournoi de Gien (Beach) 

 



 
 

Détente 

Jeux 
A chaque newsletter, nous vous proposons des jeux ainsi que la solution des jeux 
précédents : 

Sudoku 

 
 

Trouvez le ballon 
Sur la photo suivante, le ballon à été caché. Derrière quelle marque ? A, B ou C ?  
 

 

Le saviez-vous ? 
 
Le volley-ball a été inventé le 
9 février 1895 à Holyoke, 
Massachusetts (USA), par un 
professeur d’éducation 
physique, William G. Morgan 
(1870-1942). 
C'est en s'inspirant à la fois du 
basket-ball (inventé à 
Springfield, Massachusetts, 
seulement quatre années 
auparavant) et également du 
tennis qu'est né ce sport 
destiné à maintenir en forme 
les athlètes durant l’hiver.  
 
C'est aujourd'hui le 1er sport 
universitaire. 
 
C'est aussi le sport collectif le 
plus pratiqué dans le monde 
avec 350 millions de 
pratiquants et 218 fédérations 
nationales ! 
 
 

Remerciements : 
Merci aux personnes ayant 
collaboré à ce numéro : 
 
Gérard, Raphaël, Delphine, 
Maurice 
... 
 
Merci au photographe David Savary 
(www.DavidSavary.fr)  pour la photo du jeu 
« Trouvez le ballon »
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