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LES PROCHAINS MATCHS

Le mot du Président
Ce(e saison spor0ve 2018/2019 est incontestablement marquée par de nombreuses nouveautés. Avec l'intégra0on du club à la marque du territoire chartrain, sous l'impulsion de la Municipalité, nous arborons désormais un nouveau
nom et une nouvelle iden0té visuelle. De nouveaux visages sont apparus parmi
nos encadrants, et nous sommes extrêmement heureux d'accueillir dans notre
équipe Ali et Marouane. Leur arrivée coïncide avec les objec0fs plus élevés que
nous nous sommes ﬁxés, à savoir former plus eﬃcacement nos jeunes mais aussi faire passer un cap à notre équipe première masculine.

NATIONALE 3—POULE E

Venez nombreux !!
L’équipe N3 de Chartres rencontre à
domicile Amiens le dimanche 18 novembre et Châteaudun le 16 décembre.

Nous nous é0ons également engagés à ouvrir de nouvelles sec0ons et redynamiser notre secteur féminin : une sec0on Baby Volley a donc été créée (déjà une
douzaine d'adhérents) et deux équipes féminines supplémentaires ont été engagées dans les championnats régionaux. Nous avons également le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents, pour un total de 181 licenciés à ce jour, ce qui
cons0tue déjà un nouveau record pour le club ! Enﬁn, je souhaitais remercier les
partenaires privés qui nous rejoignent et ceux qui con0nuent de nous soutenir.
Ensemble nous con0nuerons de faire grandir notre associa0on. Merci à tous, et
très bonne lecture.
Jean-Bap0ste BARON del AMO

La journée des associa ons
01 et 02/09/2018
C’Chartres Volley était présent à la journée des associa0ons pour accueillir les
volleyeurs mais aussi les nouveaux adhérents. Sur l’ensemble des personnes
qui ont pris des renseignements,
une vingtaine de jeunes étaient
intéressés pour nous rejoindre
en par0culier des M13,/M15, des
M17 ﬁlles et surtout des baby
volley. La sec0on départementale
garçon a également été très demandée. Enﬁn, comme toujours
le loisir plait beaucoup .

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook :

En déplacement C’Chartres rencontre
Caen le dimanche 2 décembre

ZOOM SUR
LES CLASSEMENTS AU 12/11
N3 : 1er sur 11
PNF : 9e sur 10
PNM : 1er sur 9
Senior ﬁlle départ.: 2e
Senior Garçon départ. : 1er et 3e
M20 ﬁlles : 1re sur 10
M13 équipe 1 : 1er poule B
M13 équipe 2 : 3e poule C

h(ps://www.facebook.com/CChartresVolley/

Le volley Loisir
Des départs, des arrivées, tel
est le lot de la sec0on loisir
mais toujours une trentaine de
personnes qui pra0que le volley les mardi et jeudi soir. Cependant restent des constantes : la convivialité et la
bonne humeur. Après une période d’entrainement, place
aux matchs amicaux pour
cons0tuer les équipes. Quatre
équipes défendront les couleurs de C’Chartres volley dans
un championnat qui regroupe
aussi Luce, Novonordik et
Saint-Georges sur Eure. Une
nouveauté ce(e année, vous
retrouverez les résultats et
classement sur notre site :
www.c-chartres-volley.com
Bonne saison
Jocelyn

Tournoi de Prépara on Régional et
Recyclage des Arbitres

17/09/2018
Nous dirons, comme certainement les dirigeants du club de C'Chartres Volley (nouveau nom du
club) qui avaient travaillé sur le sujet depuis juillet ou encore les clubs qui avaient misé sur ce(e
prépara0on : « Ouf il a eu lieu ! »... Au moins en masculin (Mais où sont nos féminines ?). Dans ces
condi0ons, le volley régional doit remercier d’autant plus fort les 3 équipes présentes : SAINT-CYR
SUR LOIRE, SMOC SAINT-JEAN DE BRAYE et CHARTRES qui auraient certainement aimé que les pe0ts copains fassent un eﬀort aﬁn que ce rendez-vous de rentrée revête un air de fête…
Ce tournoi annuel est placé tôt pour que les arbitres en recyclage puissent eux-aussi préparer la
saison comme il se doit. Chez eux, pas de problème : ils étaient bien présents à une semaine du
début du championnat na0onal. Bref une journée u0le pour tous, conviviale, où l’on a le temps
d’échanger et qui ne doit pas se louper !
Merci aux dirigeants de C'Chartres Volley pour leur accueil et leur disponibilité. Ils ont oﬀert des
condi0ons de forma0on et de jeu d’un grand confort… en plus de proﬁter de ce tournoi pour organiser leur propre forma0on de marqueurs… Bravo !
Ar0cle de la FFVB
Les photos sont ici :
h(ps://photos.google.com/share/
AF1QipOEikYXupQPSBQmSiy8E8RrsSXcxzoPm2hMeZrb_ZHouUQdZPJKMVgWS5B2YmjxQ?
key=ZC1Ma3NHTXNVYnNaV2ExMXhJR3ZoZEIxWXJoZHd3
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Halloween
Après un galop d 'essai avec le tournoi des cartes
(des équipes 0rées au sort avec des cartes) qui
fut très apprécié par la vingtaine de par0cipants,
Marc et Alain nous ont organisé le 31 octobre le
tournoi Halloween tout en couleur avec de superbes costumes. Une trentaine de par0cipants
de toutes les catégories du club a par0cipé au
tournoi dans la bonne humeur jusqu'à très tard.
Avant de se qui(er, nous avons procédé aux
votes pour récompenser le meilleur costume :
ce(e année, Marie-Noëlle a remporté le premier
prix. Prochain rendez vous : le tournoi « gale(e
des rois » en janvier, soyez là...

Amène ton amie/ton pote — 3e édi on
Devenue maintenant incontournable, la journée « Amène ton amie/ton
copain » s’est déroulé le samedi 22 septembre pour les M9, M11 et le baby
volley, et le mercredi 26 septembre pour les M13 et M15. Fidèle à son principe, chaque enfant amène un copain ou une copine pour lui faire découvrir
le volley. C’est ainsi que les nouveaux venus on pu découvrir les joies de la
passe, du service ou encore de la manche(e. Mais les enfants étant aussi là
pour s’amuser. Des pe0ts matchs ont clôturé ce(e séance très intensive.
Avant de rejoindre les parents pour un goûter bien mérité, les représentants du club ont oﬀert à chaque par0cipant un tee-shirt aux nouvelles couleurs du club C’Chartres Volley, ce qui a ravi nos volleyeurs en herbe.
Jocelyn

merci a Patrice pour les photos. Vous pouvez retrouver toutes les photos sur notre site dans « album photo »

Retrouvez nous sur :
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h(p://www.c-chartres-volley.com/
chartresvb@orange.fr

Des anima ons par C’Chartres Volley
Cet été

QUOI DE NEUF
SUR LA PLANÈTE VOLLEY ?

Ce(e année une nouvelle fois, nous sommes intervenus à l’Odyssée les samedi 14 et 21 juillet pour faire des anima0ons volley aﬁn de faire découvrir notre
sport aux jeunes et moins jeunes. Pour la première année, nous avons u0lisé
une structure gonﬂable louée au club de CHATEAUDUN. Chaque après-midi,
50 enfants et parents se sont exercés sur les deux ateliers de la structure gonﬂable : le saut en hauteur et la précision sur cibles, après ces exercices ils ont
pu exercer leur talent en faisant des matchs !!!!!

La Pologne sacrée,
la France 7e

Encore plus !!!!
Ce(e année, la Mairie nous a proposé
d’animer une ac0vité volley dans les quar0ers de Chartres, nous avons répondu présent à la Maison Pour Tous de la Madeleine. Trois après midi ont été retenus le
12/07, le 16/07 et le 20/07.
Chaque jour nous avons reçu 25 enfants
qui ont fait une ini0a0on volley pendant 3
heures avec nos bénévoles mais aussi de
l’aide d’entraineurs du département (Eric
et Raphaël)
Merci à tous les bénévoles pour ce(e belle réussite qui met en avant notre club et qui
nous permet également d’obtenir une subven0on de la ville et de la région.

Le baby volley

Patrick

08/09/2018
Une nouvelle sec0on s’ouvre ce(e année dans le club C-chartres Volley : le baby volley. Ce(e sec0on
s’adresse aux enfants qui
ont entre 4 et 6 ans. Les
entraînements ont commencé le 8 septembre
2018 au gymnase Rosskopf, rue Raoul Brandon.
Les entraînements perme(ront de découvrir ce
sport de façon ludique
avec les entraîneurs Marouane et Ali.
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CM 2018 : La Pologne sacrée, la France 7e
Le Championnat du monde de volley s'est
achevé dimanche par le deuxième titre consécutif de la Pologne, vainqueur, comme en
2014, du Brésil en finale (3-0). L'équipe de
France termine finalement la compétition au
septième rang.
Quatre ans après son sacre à domicile, la
Pologne a remis ça dimanche en dominant
en trois sets le Brésil en finale du Championnat du monde à Turin (28-26, 25-20, 25-23).
La formation de Vital Heynen, que l'équipe
de France avait dominée en quatre manches
lors du deuxième tour à Varna, rejoint ainsi
le Brésil au palmarès de l'épreuve, avec un
troisième titre mondial.
Derrière, les Etats-Unis, vainqueurs de la
Serbie lors de la finale pour la troisième
place (23-25, 25-17, 32-30, 25-19), décrochent la médaille de bronze, la cinquième
place revenant à l'Italie devant la Russie,
tandis que la France, initialement classée 9e,
termine finalement au septième rang suite à
une intervention conjointe d'Eric Tanguy,
président de la FFVolley, et de Laurent Tillie,
le sélectionneur. Ces derniers ont en effet
fait valoir que le critère prioritaire à prendre
en compte pour déterminer ce classement
final devait être le nombre de victoires,
comme c'était le cas lors des deux premiers
tours, la FIVB leur a donné raison.
Les Bleus prennent donc la 7e place devant
les Pays-Bas, le Canada, la Belgique, la
Bulgarie, la Slovénie, l'Iran, l'Australie, l'Argentine et la Finlande, les autres formations
éliminées à l'issue de la deuxième phase de
ce Championnat du monde 2018.
Bookmark and Share
LAM, Ligue A Masculine LAF, Ligue A Féminine LBM, Ligue B Masculine
Article FFVB du 01/10/2018
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Les ar cles de l’Echo pour la N3

Publié le 29/10/2018 : Volley-ball/N3MChartres prend la tête du championnat
Face à une très jeune équipe de Laval, Chartres a fait
jouer son expérience et s'est imposé en quatre sets.
Un succès qui permet au CCVB de prendre provisoirement les commandes du championnat, puisque Clamart était exempt.
En début de match, les Lavallois faisaient preuve de
vitesse et de précision. Ils menaient rapidement au
score, mais Chartres réagissait et resserrait les rangs.
Plus solides, les Chartrains revenaient au score puis
empochaient le set en 23 minutes (25-16).
Dans le deuxième set, sous l'impulsion d'un Souty très
ac0f, Ou0n et Joly montraient l'ampleur de leur talent
et la fougue lavalloise s'exprimait. Aubras était impérial au service et les visiteurs prenaient rapidement le
large. Les Euréliens résistaient, Cormier et Alcieri défendaient ardemment, Ch0oui était très eﬃcace en
a(aque, mais Laval s'imposait 19-25.
Les Chartrains avaient compris qu'il ne fallait pas laisser exprimer la vitesse de leurs adversaires, mais proﬁter
de leur jeunesse pour les faire douter. Le troisième set était rapidement à l'avantage de Chartres (10-3 au
bout de six minutes). Le CCVB faisait cavalier seul et basculait devant (25-17 en 23').
La quatrième manche était plus serrée dans les échanges (8-7), mais les jeunes joueurs de Laval lâchaient
progressivement prise (16-10). La ﬁn du match était quasiment à sens unique et Chartres concluait la rencontre (25-15).
LA FICHE : CHARTRES (halle Jean-Cochet). Chartres bat Laval 3 à 1 (25-16, 19-25, 25-17, 25-15).

Publié le 22/10/2018 : N3M.

Rouen - C'Chartres VB : 2-3

Dans ce match de haut de tableau, entre le
deuxième et le troisième, le C'Chartres VB s'est
imposé au 0e-break. Même si les Chartrains
avaient bien débuté la rencontre, empochant
la première manche (22-25), les Normands ont
ensuite pris le match en main, avec le gain des
deux sets suivants. Les Euréliens ont bien redressé la barre, avec un succès aisé dans la
quatrième manche (16-25), et un set décisif
expédié en 13 minutes (4-15). Grâce à ce(e
victoire, les hommes de Marouane Ch0oui
s'installent à la deuxième place.
ROUEN (Seine-Mari0me). C'Chartres VB bat
Rouen 3 à 2 (22-25, 25-21, 25-23, 16-25, 4-15,
en 1h20).
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