La newsletter du comité

Chères Volleyeuses et chers Volleyeurs,
L’a
e
se te i e t a uille e t et les p e i es phases des diff e ts ha pio ats se so t t s ie
déroulées. Quelques matchs restent à jouer mais cela reste raisonnable. Le club de Sablé continue son
développement avec des équipes jeunes dans le championnat et peut-être une équipe féminine sénior en
deuxième partie de championnat. Sur ces excellentes nouvelles, je vous souhaite à toutes et tous d’e elle tes
f tes de fi d’a
e.
Christophe Luys
Président du Comité

Un sondage a été réalisé sur 40 personnes (de la catégorie M9/11 au sénior). Nous leur avons demandé de nous
di e le p e ie ot ui leu ve ait à l’esp it ua d ous leur disions « VOLLEY ». Voici leurs résultats :

Les mots ballon et attaque sont ceux qui reviennent le plus. Cependant, certaines personnes parlent de fairpla , de olle tif et d’esp it d’ uipe. Les gestes manchette et corse apparaisse également.
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Championnat M9/11 en 3 contre 3

Cette année a lieu pour la première fois, un championnat M9/11 en 3 contre 3. 4 équipes
s’aff o te t da s e ha pio at (Coulai es, La Chapelle Sai t Au i , Ruill et Beaufay) sur un
terrain de 5m sur 5. Ce sont pour la plupart des joueurs et joueuses avec 1 ou 2 années
d’e p ie es. Les gles so t les
es ue pou le ha pio at o t e ave tou hes de
balles obligatoires (les 3 ne sont pas obligés de toucher la balle). La première phase a lieu en
AL2 (2ème touche de balle bloquée).

Petit zoom sur le Pôle Espoir de Sablé sur Sarthe
Par Philippe Delaune
Le pole est à sablé depuis septembre 2000. Il est encadré par 2 professionnels Philippe DELAUNE et
Alexis MUSTIERE. Nous entraînons quotidiennement 16 jeunes filles âgées de 14 à 17 ans. Les filles
s'entraînent 3 heures tous les jours. Notre but est d'alimenter les équipes de France Jeunes ainsi que les
Centres de Formation Club Professionnel. Les jeunes filles proviennent de 4 régions (Pays de la Loire,
Bretagne, Centre et Normandie).
Les résultats sont très satisfaisants sur les dernières années. En effet les résultats scolaires sont très bons.
Les résultats sportifs aussi car beaucoup de filles sont recrutées en Centre de Formation Professionnelle.
De plus, le Pole figure souvent sur le podium des compétitions fédérales. En 2016, le Pôle de Sablé a
participé au championnat du monde scolaire qui a eu lieu en Serbie. Elles ont terminé à la 18ème place.
La semaine dernière, nous avons fini 1er des inter-pôles d'hiver qui ont eu lieu à Issoire (près de Clermont
Ferrand).
Pour les suivre et les encourager n’hésitez pas à aller sur leur page Facebook Pole Espoir Volley Sable.

La prochaine journée de s le tio au a lieu le

e

edi

ai à pa ti de

h pou plus d’infos :

http://www.paysdeloire-volley.com/wp/?page_id=35

Site web: Sarthe-volley.com
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