Objectif Formation !

L’édito du président.
Des infos … qu’on ne peut pas forcément
voir sur le site ….
Où en est-on après 2 mois de compétitions
départementales ? Nous vous proposons de
vous informer sur ce qui n’apparaît pas
forcément à la lecture des résultats
consultables sur les sites appropriés (ceux de
la FFVB ou du CD45 : « volley45.fr »)
Déjà, dans le domaine des licences…
Heureuse surprise, les licenciés sont là (1058),
plus nombreux que l’an dernier à la même
époque (+103, si on ne compte pas les
licences événementielles) dont 75 licences
supplémentaires « compétition volley-ball » et
21 « compét’lib » (loisir)… Si l’on regarde
par tranches d’âges, augmentation sensible
chez les seniors (+75), plus faible chez les
jeunes, c’est peut-être là le point faible ….
Attendons quelque temps encore pour voir si
cet engouement n’est pas un effet d’optique…
Les clubs n’ont-ils pas formulé leurs
demandes de licences plus tôt que l’an
dernier ?

1058 licenciés contre 920 l’an
passé à la même époque !
Il convient, de plus, d’écrire que nos
championnats
attirent
plus
de
licenciés encore! En effet, Châteaudun et
Chartres nous ont rejoints dans le
championnat d’excellence masculine tout en
étant licenciés dans l’Eure et Loir … De
même, Mont près Chambord (Loir et Cher)
participe régulièrement à nos plateaux jeunes
le samedi après-midi (en benjamins et
poussins particulièrement).
Maintenant, signe de la bonne santé de nos
clubs, jetons un coup d’œil aux résultats des
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équipes du Loiret en coupes de France
jeunes… Alors que nous allons aborder pour
plusieurs catégories le 3ème tour, sachons
que l’ECO en benjamines, le CJF et St Denis
en Val en benjamins défendront leurs chances
le 2 décembre… Les cadets de la SMOC et les
espoirs masculins du CJF pourront le faire le
week-end suivant … bravo et bonne chance à
eux !
Dernier point … Emanations de nos équipes
de clubs, les sélections départementales
benjamin(e)s du Loiret, sous les couleurs du
Comité, vont en découdre avec les autres
sélections départementales de la Ligue du
Centre le dimanche 25 novembre à Tours !
L’objectif pour nos 2 équipes fanions est
évidemment de se qualifier (après 3 tours
« d’interdép’ » les 25 novembre, 27 janvier et
24 mars) pour les interzones du mois de mai
(Ligues du Centre, des Pays de Loire et de
Bretagne) puis, cerise sur le gâteau, les minivolleyades des 8 et 9 juin à Poitiers (finales
nationales)…
Alors, bonne saison à tous et à toutes !
Gérard Ponthonne,
Président du CD45 Volley

Résultats sportifs
InterDep’ – 25 novembre 2012
Ce dimanche 25 Novembre 2012, dans les Gymnases du Caméo de Tours, La Ligue du Centre de
Volley Ball en collaboration avec le Comité d’Indre et Loire, organisait la première des 3 journées de
rencontres Interdépartementales Benjamin(e)s (9–12 ans)
C’est ainsi que les sélections de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret se sont rencontrées
lors de 2 tournois parallèles. Ce n’est pas moins de 22 rencontres qui se sont déroulées sur les 4
terrains installés par les bénévoles du comité.
Il est à souligner que ces rencontres ont été l’occasion de former une dizaine de jeunes arbitres et
de les mettre en situation de compétition.
Il faut dire aussi que, pour nos jeunes pousses, l’enjeu est de taille puisque ces compétitions
ouvrent, pour les 2 premières équipes de chaque catégorie et au terme des 3 jours de compétition,
les portes des qualifications pour les finales Nationales (« mini-volleyades ») qui se dérouleront en
juin 2013.
Une centaine de jeunes joueurs et arbitres mais aussi encadrants et parents ont partagé cette belle
journée de Sport d’Equipe : le VOLLEY BALL.
Résultats :

Benjamines : 1ères 37A – 2èmes 45A – 3èmes 28A - 4èmes 45B - 5èmes 37B ….
Benjamins : 1ers 45A - 2èmes 37A – 3èmes 45B - 4èmes 28 - 5èmes 37B

La 2ème journée aura lieu sur Orléans la Source le dimanche 27 janvier 2013 en partenariat avec le
Comité du Loiret et l’ECO.

L’équipe 1 garçons a très largement dominé la compétition, il faudra réfléchir à leur trouver de
l’opposition pour préparer efficacement les interzones ainsi que la saison prochaine puisque le
groupe ne compte qu’un seul benjamin 2ème année.
Les équipes féminines se sont quant à elles classées 2nde et 4ème sur 6 équipes.
Avec de très belles réactions des 2 équipes nous n’avons pas à rougir du résultat.

Championnat départementaux adultes
Tous les championnats adultes ont bien débuté, les feuilles de match arrivent en temps et en heure
et les organisateurs se réjouissent de la bonne communication des différents résultats.
Retrouvez tous les résultats sur le site internet du Comité : volley45.fr

Stages de la Toussaint
Le stage de Développement :
27 jeunes étaient présents sur les 3 jours de stage.
Ce fut un groupe très hétérogène en age ainsi que sur le plan technique. La répartition en 3
groupes de niveau a permis aux encadrants d’ajuster le contenu et les exigences au niveau de
chacun.
Les clubs représentés étaient : ACVB, CJF, ECO, GIEN, NEUVILLE, ST AY, ST DENIS, USO.
Le stage de Perfectionnement :
26 jeunes étaient présents sur les 3 jours de stage, 14 filles et 12 garçons sur les 24 filles et 21
garçons convoqués.
Que ce soit sur le groupe des filles ou celui des garçons, les formateurs ont orienté leur travail sur la
construction des équipes pour les interdépartementaux du 25 novembre.
Les clubs représentés étaient : CJF, ECO, GIEN, NEUVILLE, ST AY, ST DENIS, USO.
Le stage Minime –Cadet :
26 jeunes étaient présents sur les 2 jours de stage (14 filles et 12 garçons).
Les entraîneurs ont également fait le choix de les répartir en 3 groupes de niveau en mélangeant
les garçons et les filles pour être plus efficace étant donné la grande hétérogénéité de l’effectif.
Les clubs représentés étaient : ACVB, CJF, ECO, SMOC, ST AY, ST DENIS, USO.
Même si certains comportements ont nécessité un petit recadrage, Olivier tient à souligner la
bonne ambiance générale ainsi que l’investissement des jeunes sur ces 3 stages.

Développement…

… ambiance…

…et perfectionnement !

Les news
30 ans de Gien Volley, 30 ans de passion !
Gien Volley a 30 ans, 30 ans de passion autour du ballon rond, celui de volley-ball.
Les membres du club n’ont pas raté l’occasion de fêter cet évènement comme il se
doit en réunissant tous les licenciés ayant fréquenté l’association giennoise depuis
30 ans.
Un an de recherche, un an de préparation pour une journée de fête où 150 personnes licenciées au
club entre 1982 et 2012 ont répondu présents.
Les 5 présidents ayant dirigé le club (JC Pigal / G. Davy / JL Jennequin / F. Herbette / S. Rodène)
étaient présents et pouvaient admirer, ensemble, le devenir de leur club.
Tournoi entre générations puis repas et soirée dansante rythmaient la journée. De très bons
souvenirs pouvaient alors émailler les nombreuses discussions.
Une belle journée, une belle soirée pleine de sourires et de joie de se retrouver.
Tous les participants repartaient avec le T-shirt évènementiel et la satisfaction d’avoir fait partie, un
jour, de ce club, avant tout familial, tourné autour de notre sport : le volley-ball…

Les 5 présidents

La parole est à vous
Comme nous l’avons évoqué dans le n°1 de Smash 45, cette newsletter vous appartient.
Si vous avez des idées, des souhaits concernant des articles ou des rubriques, si vous voulez
participer à la rubrique « Le Volley vu par… » ou si vous souhaitez collaborer à sa rédaction,
n’hésitez pas à vous manifester à l’adresse :

newsletter@volley45.fr

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 a été caché. Derrière quelle marque ? A, B ou C ?

Le saviez-vous ?
Alors que des compétitions
sont organisées depuis 1929,
sous l'égide de la Fédération
sportive et gymnique du travail
(FSGT),
Félix
Castellan
dépose le 2 février 1936, les
statuts
de
Fédération
française de volley-ball au
Ministère des Loisirs. Elle est
purement administrative (ni
clubs, ni licenciés) jusqu'au 21
février 1938, date à laquelle
elle enregistre l'affiliation de
son
premier
club
:
l'Association sportive Gan
Blancan Paris. À la fin de
l'année 1938, la fédération
compte 6 clubs dont le VolleyBall Club de Narbonne, seul
club de province
Elle organise alors le premier
championnat de France.
Le premier match international
de l'équipe de France a lieu
également en 1938 : la Grèce
bat la France 3 sets à 2 au
Stade Pierre de Coubertin à
Paris.
Le premier championnat de
France féminin se tient en
1941. En 2009/2010, la
Fédération
Française
de
Volley-Ball comptait 120452
licencié(e)s pour 1577 clubs
affiliés.

Remerciements :
Merci aux personnes ayant
collaboré à ce numéro :
Gérard,
Raphaël,
Mathieu...

Coordonnées du Comité du Loiret :
Site internet : http://www.volley45.fr

Courriel : newsletter@volley45.fr

Olivier,

Solution des jeux du N°1 :

La grille de Sudoku N°2 :

Trouvez le ballon : La réponse était C

