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L’édito du président. 
 

Commissions, 
Vous avez dit : « commissions » ? 
 
Nouvelle Olympiade … Nouveau bureau 
directeur … Nouveau rajeunissement des 
cadres du CD45 Volley !... Il n’y a plus que le 
Président à changer !... et il est resté !!! Juste le 
temps de former son successeur !... 
Trêve de plaisanteries… La nouvelle équipe est 
déjà à la tâche. 
 
La Commission Sportive « adultes » , 
complètement remaniée, a pris les choses en 
mains… et il y a du travail ! Mettre en place 
tous les championnats (excellence masc. et 
fém., loisirs B et C) en tenant compte de toutes 
les contraintes exprimées par les clubs, des 
disponibilités des gymnases, du calendrier de la 
Coupe du Loiret à insérer dans celui des 
championnats, des désignations d’arbitres… et 
de la demande d’équipes d’Eure et Loir à 
participer à notre championnat excellence 
masc. Joli cadeau de bienvenue qui leur a été 
donné d’entrée !...  mais leur enthousiasme est 
tel qu’ils feront de leur mieux … et aussi au 
mieux des intérêts des clubs départementaux. 
  
La Commission Sportive « jeunes »  débutera 
ses travaux, comme chaque année, un peu 
plus tard, le temps que les clubs accueillent et 
préparent leurs jeunes joueurs aux 
apprentissages et aux joutes de la compétition.  
1ère réunion le 27 septembre pour l’élaboration 
de tous les calendriers de la saison. 
 
La Commission Technique  se structure de 
plus en plus … les cadres sont là, il n’y a plus 
qu’à trouver quelques jeunes entraîneurs pour 
assurer une nécessaire et bénéfique relève 
pour les années à venir … Les stages jeunes 

sont de plus en plus complets et ont pour 
objectifs de perfectionner la pratique de tous les 
participants et, cerise sur le gâteau, de former 
des sélections départementales benjamines 
(masc. et fém.) compétitives. Et puis, il y a un 
défi à relever ! N’oublions pas la très belle 
5ème place nationale  obtenue par nos 
benjamins du Loiret aux mini-volleyades 
d’Aubenas en juin dernier ! (les benjamines, 
elles aussi qualifiées à ces finales nationales, 
ont terminé 22èmes). 
 
La Commission Arbitrage  sous la houlette de 
Lucia est prête à former de nombreux 
marqueurs et arbitres, jeunes (13 à 18 ans) et 
moins jeunes… Il n’y a plus, dans les clubs, 
qu’à leur trouver des volontaires pour s’investir 
dans ces 2 très belles missions. A vous donc, 
dirigeants de clubs, de leur envoyer de 
nombreux postulants ! 
Les autres commissions sont là en aide 
fonctionnelle (statuts et règlements, 
communication, partenariat, finances …). Elles 
sauront s’impliquer tout aussi intensément. 
Alors, bonne saison sportive à toutes et à tous, 
petits et grands, joueurs, bénévoles, parents ! 
Participez  aux rencontres, aux plateaux et 
faites connaître votre sport préféré, le Volley… 
 

Gérard PONTHONNE,  Président du CD45 
Volley. 
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Résultats sportifs   
 

Mini-volleyades à Aubenas (07) 
 
Excellente année pour nos moins de 13 ans départementaux !  
Nos 2 équipes, garçons et filles, ont obtenu en mai le droit de disputer les finales nationales 
rassemblant les 24 meilleures sélections départementales françaises. 
C’est la 2ème fois consécutive que ce résultat est là !   
Les benjamines du Loiret, privées d'une de leurs meilleures attaquantes, se sont battues fièrement 
pour finir 22èmes en laissant la Loire et Drôme-Ardèche derrière elles ….  
Au même moment, les benjamins ont atteint la très belle place de 5ème, performance encore jamais 
réalisée les années précédentes !! Seuls les Hauts de Seine au-dessus du lot, l’Essonne, l’Isère 
(vainqueur 2 sets à 1 et 15-12 au tie break de nos benjamins) ainsi que le Bas Rhin se sont partagé les 
4 premières places, nous laissant à une place d’honneur !  
Grâce a un très gros investissement de ces jeunes et à une belle présence de leurs encadrants, le 
Comité départemental se place fort bien au niveau National! Félicitations donc à ces jeunes et 
remerciements à tous leurs entraîneurs pour le gros travail fourni et le temps passé sur les terrains. 
 

 
 

 

 Nos jeunes… 

… et leurs encadrants 



 
 

Le volley vu par...  
 
Jean-Claude RABOUIN – 60 ans – dirigeant Neuville S ports VB  – membre du CD45 et de la Ligue du 
Centre. 
 

Je suis né en 1952 à Neuville aux Bois (je n'ai pas beaucoup 

bougé !).  

La section Volley du Neuville Sports a été créée en 1969 et j’y 

suis venu en regardant les plus grands jouer sur le terrain à 

l'arrière de la piscine locale. Un jour il manquait un joueur pour 

équilibrer les équipes, je suis donc entré sur le terrain et ne l'ai 

quitté que 40 années plus tard… en 2008. J’ai joué au niveau 

régional de 1975 à 1998. 

J'ai pris des fonctions d'entraîneur puis de secrétaire au club de Neuville Sports en 1973 puis j'ai 

intégré le comité départemental en 1974. Je me suis occupé de la commission sportive pendant 2 

années. Je me suis ensuite beaucoup investi dans le club de Neuville Sports en tant qu'entraîneur 

de 1982 à 1991. J'ai été manager le l'équipe féminine pour la première montée et la première 

participation au championnat de France. J'ai aussi été arbitre de 1981 à 1989. Ensuite, j'ai pris du 

recul avant de reprendre mes fonctions de secrétaire au sein de NS en 1996 et à nouveau au 

Comité du Loiret en 2002. Depuis cette date, je suis en charge des championnats poussins 

départementaux et de la commission des statuts et règlements (ainsi qu'à la Ligue du Centre que je 

viens d'intégrer cette année). 

Au plan National. Je suis fort déçu que les équipes de France n'aient jamais pu se faire une place 

au sommet. Cela aurait donné un éclairage sur la discipline, salutaire pour l'image de notre sport. 

Certes il y a eu de bons résultats mais cela reste épisodique et pas toujours aux bons moments. 

Les médias ne s'intéressent à notre discipline que si elle remporte une finale. Le volley reste un 

sport confidentiel. Un jeune a besoin de pouvoir s'identifier à une star du volley pour avoir envie de 

pratiquer. 

Dans le Loiret, un petit noyau de personnes essaie de faire en sorte que la flamme du volley ne 

s'éteigne pas. Les loisirs et hobbies se sont multipliés et les sollicitations et contraintes sont 

nombreuses. Le volley n'étant pas un sport de masse, il est difficile de développer des 

championnats structurés sachant qu’il faut de la régularité aux compétitions et aux entraînements. 

Le volley devient donc un dérivatif au même titre que les sorties, le cinéma, les repas entre amis, 

etc… Il faudrait une meilleure exposition médiatique d'une équipe nationale ou des clubs pour que 

les jeunes retrouvent l'envie de venir dans les salles.  

Il faudrait également plus d’audace de la part des clubs auprès de leurs élus ou des entreprises qui 

leur sont proches pour élaborer et soumettre des projets de développement. Il ne faut pas que le 

volley reste un parent pauvre qui utilise un créneau de salle uniquement parce que c'est le seul qui 

reste disponible une fois que les autres disciplines se sont servies.  



 
 

Le beau succès du Beach Volley de Gien 
 

Voilà 18 ans que le Beach Volley de Gien existe. La 18ème édition s’est déroulée 
le week-end du 30 juin et 1er juillet. Le club de Gien Volley, organisateur de cette 
manifestation, avait de nouveau tout mis en place pour que ce tournoi soit une 
vraie fête du volley. 
 
Et on peut dire que la réussite a été au bout avec deux tournois organisés sur un 
week-end, un 3x3 le samedi et un 2x2 le dimanche et plus d’une centaine 

d’équipes chaque jour. La fête fut belle !!!  
Tous les niveaux étaient représentés : du loisir à 
l’international avec la présence de Yannick Bazin, 3 ème 
passeur de l’équipe de France  et vice-champion d’Europe 
avec cette dernière en 2009… 
 
Le spectacle était au rendez-vous et les joueurs venaient 
de loin pour profiter de la plage giennoise et de son 
ambiance. Parmi les personnes présentes, on relevait des 
joueurs de Marseille, Lyon, Dijon, Sens, Nantes et les 
incontournables Parisiens et Orléanais. 
  

Dès le samedi, les joutes ensablées se faisaient autour du 
thème « Jeux Olympiques » et celles de dimanche autour 
des « Années 1980 ». 
Chaque thème présentait donc son lot d’originalité dans le 
choix des noms d’équipe et rappelait même quelques 
souvenirs d’enfance le dimanche. On retrouvait Starsky et 
Hutch affrontant les Minipouss’ ou encore Indochine 
combattant Toutouyoutou. En catégorie « star masculin », les 
Lyonnais du Club Dorothée n’ont rien pu faire face à la 
maîtrise de Carlos (Yannick Bazin) en finale le dimanche soir. 

 
Les 600 joueurs du week-end répartis en 108 équipes le samedi et 134 le dimanche repartaient le 
sourire aux lèvres et le sable sous les pieds… On pouvait déjà entendre des Beacheurs et 
Beacheuses réclamer un bond dans le temps pour participer à la 19ème édition du Beach Volley de 
Gien en 2013. Une belle récompense pour les organisateurs et le club de Gien Volley !!! 

M.P. 
 

Retour sur les Jeux Olympiques  
 
Il ne vous aura malheureusement pas échappé que les équipes de France ont brillé par leur 
absence aux Jeux Olympiques de Londres… Espérons que les équipes menées par Laurent Tillie 
(masc.) et Fabrice Vial (fém.) sauront se qualifier pour les prochaines compétitions internationales 
qui les attendent et ainsi offrir une vitrine médiatique à notre sport. Les masculins sont d’ores et 
déjà qualifiés pour l’Euro 2013… les filles n’ont plus qu’un match de barrage à gagner pour y 
parvenir ! 
 



 
 

France Beach Séries à Orléans 
 
Pour la 7ème année consécutive, la base 
de loisirs de l’île Charlemagne à Orléans a 
accueilli une étape du tournoi France 
Beach Séries les 2 et 3 juin dernier. Cette 
manifestation organisée par la Ligue du 
Centre et ses partenaires et rendue 
possible par la participation active de 50 
bénévoles a permis de voir évoluer le 
« gratin » du Beach Volley français parmi 
les 80 joueuses et joueurs présents. Les 
quelques 500 spectateurs qui ont assisté 
aux finales, malgré une météo 
capricieuse, ont pu apprécier le spectacle 
offert par les 40 équipes en lice.  
Le Loiret était bien représenté par le duo féminin composé de Florence DUMONT et Camille 
RABOISSON , elles décrochent une belle 5ème place. 
Le tournoi féminin a été remporté par Laura LONGUET et Eva HAMZAOUI face à l’équipe Tchèque 
HARAGOVA / FORMANKOVA, alors que la finale masculine était dominée par les montpelliérains 
Adrian CARAVANO et Jean-Baptiste DAGUERRE face à Wayan HARBONN et Cédric DE 
VATHAIRE. 
La nouvelle équipe organisatrice aura besoin de nombreux bénévoles et compte sur vous pour 
dynamiser ce rendez-vous ! 

 

Calendriers des équipes évoluant en Nationale 

Neuville – Nationale 2 Féminines 
 

30/09/2012 COMPLEXE 15H NSVB contre ASPTT CAEN 
13/10/2012 COMPLEXE 20H NSVB contre STADE Français 
04/11/2012 COMPLEXE 15H NSVB contre POLE France CHATENAY 
10/11/2012 COMPLEXE 20H NSVB contre RENNES E C 
02/12/2012 COMPLEXE 15H NSVB contre VINCENNES  V C 
27/01/2013 COMPLEXE 15H NSVB contre V C LA FEROIS 
16/02/2013 COMPLEXE 20H NSVB contre PLESSIS ROBINSON 
07/04/2013 COMPLEXE 15H NSVB contre SENS OLYMPIQUE 
21/04/2013 COMPLEXE 15H NSVB contre C P B RENNES 

 
 

 



 
 

ECO – Nationale 3 féminine 

 

 
Cercle Jules Ferry Nationale 2 Masculins 
 
 
 

 

 

SMOC Nationale 3 Masculins 
 
 
 

 



 
 

L’agenda des compétitions « Jeunes » 
 
 

PUPILLES / BABY 
Date Club hôte 

24/11/2012 CJF Fleury-les-Aubrais 

12/01/2013 Neuville-aux-Bois 

26/01/2013 U.S.Orléans 

23/03/2013 CJF Fleury-les-Aubrais 

25/05/2013 Gien 

 
 
 
 

POUSSIN(E)S 
Date Club hôte 

13/10/2012 CJF Fleury-les-Aubrais 

01/12/2012 Mont-près-Chambord 

15/12/2012 Neuville-aux-Bois 

19/01/2013 
SMOC St Jean Braye 

(Joriot) 

09/02/2013 Chateauneuf-sur-Loire 

16/03/2013 St Denis en Val 

06/04/2013 VCA Saint-Ay 

18/05/2013 
FINALES Gien 

 
 

BENJAMIN(E)S 
Date Clubs hôtes 

06/10/2012 St Denis en Val / SMOC (Joriot) 

20/10/2012 Mont-p-Chambord / St Cyr en Val 

17/11/2012 Châteauneuf / CJF 

08/12/2012 St Ay / Neuville-aux-Bois 

12/01/2013 U.S.Orléans / ECO (Cl. Robert) 

02/02/2013 ECO (Cathelineau) / CJF 

09/03/2013 Beaune la R. / St Cyr en Val 

30/03/2013 St Denis en Val / Gien 

04/05/2013 
FINALES SMOC ou  Gien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le calendrier général des compétitions « jeunes » du comité du Loiret est disponible au format Google 
Agenda aux adresses suivantes : 

• Visualisation internet : 
https://www.google.com/calendar/embed?src=iqaej0dju0ctvcu9q8507pp6c4%40group.calendar.google.com&ctz
=Europe/Paris  

• Abonnement Google Agenda : 
https://www.google.com/calendar/ical/iqaej0dju0ctvcu9q8507pp6c4%40group.calendar.google.com/public/basic
.ics 

 



 
 

Les dates des championnats Cadets / Cadettes resten t à confirmer 
 

CADETS 
Date Clubs hôtes 

13/10/2012 SMOC / U.S.Orléans 

24/11/2012 Neuville-aux-B. / ECO (Cathelineau) 

08/12/2012 CJF / SMOC 

19/01/2013 St Denis en Val / ECO (Cathelineau) 

02/02/2013 SMOC / Neuville-aux-Bois 

16/03/2013 Châteauneuf / CJF 

30/03/2013 Beaune la R. / U.S.Orléans 

04/05/2013 St Denis en Val / CJF 
 

 

 

CADETTES 
Date Clubs hôtes 

13/10/2012 ECO (Cl. Robert) / Gien 

24/11/2012 Châteauneuf / Gien 

08/12/2012 ECO (Cl. Robert) / Gien 

19/01/2013 St Cyr en Val / CJF 

02/02/2013 St Cyr en Val / Beaune la Rolande 

16/03/2013 ECO (Cl. Robert) / Neuville (P. Perche) 

30/03/2013 St Cyr en Val / CJF 
 

Les dates des stages du comité 
 

STAGES Développement 
SDJV 

(ouvert à tous de pupille à 
benjamin) 

STAGES Perfectionnement 
SPJV et compétitions 

sur convocation 
individuelle 

STAGES Développement 
SDJV 

(ouvert à tous les minime, 
cadets et cadettes) 

Stage Toussaint 29 - 30 - 31 oct. 07 - 08 - 09 nov. 05 - 06 nov. 

INTER-DEP 37   25 nov.   

Stage Noel 04 - 05 janv. 26 - 27 - 28 déc. 02 - 03 janv. 

INTER-DEP 45   27 janv.   

Stage Hiver 25 - 26 fév. 27 - 28 fév. - 1 mars 21 - 22 fév. 

INTER-DEP 28   24-mars   

Stage Pâques 22 - 23 avril 17 - 18 - 19 avril 15 - 16 avril 

INTERZONES   25 - 26 mai   

MINIVOLLEYADES   07 - 08 - 09 juin   

 
 
 



 
 

 

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 ? 
Les grandes dates du volley : 
 
7 Juillet 1896 : 1er match de volley-ball au Collège 
de Springfield. 
1900 : Une balle spéciale est créée pour ce sport. 
1920 : Les « 3 touches » par côté sont instaurées. 
1930 : Apparition du Beach « 2X2 » 
1940 (env.) : Apparition de la « Manchette » 
auparavant le jeu se jouait en « Passe Haute ». 
1947 : Création de la FIVB (Fédération 
Internationale de volley-ball) à Paris. 
1949 : 1er Championnat du Monde à Prague. 
1957 : Le C.I.O. désigne le volley « sport olympique 
». 
1964 : Jeux Olympiques de Tokyo, apparition du 
volley. 
1987 : La F.I.V.B. crée le championnat du monde de 
Beach volley-ball 
1995 : Centenaire du Volley-ball. 
1996 : Apparition du Beach Volley aux Jeux 
Olympiques d'Atlanta. 
 

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

 



 
 

Solution des jeux du N°1 : 
 
 

La grille de Sudoku N°1 :  

 
 
 

 

              
 

 
 

Trouvez le ballon : La réponse était C 
 

  

 
 

 Coordonnées du Comité du Loiret : 

Site internet : http://www.volley45.fr    Courriel : newsletter@volley45.fr 


