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Le sommaire
Nous vous présentons la 2e newsle#er de ce#e saison 2018-2019 avec au sommaire :
•
C’chartres live : page 1
•
la N3 qualiﬁée pour les play-oﬀs : page 2
•
Derby C’Chartres—Châteaudun : une fête réussie : page 2
•
Le Tournoi Gale#e : page 3
•
Le Volley en centre ville : page 3
•
Coupe de France M11 : page 4
•
Le CPS de C’Chartres : page 4
•
Les stages vacances : page 5
•
La bou<que C’Chartres: page 5
•
Spike Volleyball: page 6
•
ZIIIP : le jeu: page 6
•
Finances et partenariat au C'Chartres Volley : page 7

NATIONALE 3—POULE E

Venez nombreux !!
L’équipe N3 de Chartres rencontre à
domicile Caen le dimanche 7 avril.

C’Chartres Live : vivez le volley
Notre équipe masculine de Na<onale 3 a joué le dimanche 27/01/2019 contre le
Spor<ng Club Coutancais et le dimanche 03/03/2019 contre l’Agglo Sud à la
Halle Jean Cochet de Chartres.
Nouveautés : Ces matchs ont été ﬁlmés et retransmis en direct sur le site de
Chartres.live : h#ps://www.chartres.live/. Pour ceux qui n’ont pu malheureusement être présents, vous pouvez encore les voir en replay sur : h#ps://
www.chartres.live/fr/pages/c-sport-74.html

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook :

ZOOM SUR
LES CLASSEMENTS AU 8/03
N3 : 2e sur 11
PNF : 8e sur 10
PNM : 2e sur 9
Senior ﬁlle départ.: 2e
Senior Garçon départ. : 2e et 4e
M20 ﬁlles : 3e sur 10
M17 Filles : 4e de poule F
M15 : 3e sur 7
M13 équipe 1 : 3e Excellence
M13 équipe 2 : 2e Honneur

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

la N3 qualiﬁée pour les play-oﬀs
Publié sur Facebook le 27/02/2019 :
[N3] A cinq journées de la ﬁn, notre équipe est
d'ores et déjà qualiﬁée pour les play-oﬀs d'accession en Na<onale 2. Avec ce#e victoire, dimanche
3 mars, à la Halle contre Agglo Sud 76, nous
sommes assurés de terminer au moins à la seconde place du classement.
Avec ses 39 points en 14 matchs joués, Clamart fait
ﬁgure de favori pour terminer à la première place
de la poule, signiﬁca<ve d'accession directe en N2.
Merci à Eric BEAULIEU pour la photo.

Derby C’Chartres—Châteaudun : une fête réussie
Plus de deux cents spectateurs étaient présents pour assister au derby Chartres contre Châteaudun ce dimanche 16 décembre 2018, à la halle Jean-Cochet. A signaler la présence du président de
la ligue du Centre-Val de Loire Michel Mar<n-Douyat, du président du Comité Eure et Loir Arnaud
LEFRANC, du maire de Chartres Jean-Pierre Gorges et de Karine Dorange, Adjointe aux aﬀaires scolaires, à la vie associa<ve, à la jeunesse et au sport : c’est assez rare pour le souligner quand il
s’agit de volley. Tous ont pu apprécier le match qui s’est soldé par une victoire 3-1 de Chartres. A
ce#e occasion, toutes les forces du club se sont réunies pour assurer une organisa<on parfaite :
merci à tous les bénévoles .

Retrouvez-nous sur :
Contactez-nous directement à l’adresse :

h#ps://www.facebook.com/CChartresVolley/
chartresvb@orange.fr

Le Tournoi Gale e

25/01/2019
Le club du C'Chartes Volley a invité le Vendredi 25 Janvier 2019 l’ensemble de ses membres à partager une gale#e à l'issue d'un tournoi interne convivial .
Ce soir là, au Gymnase du CRJS, étaient présents plus de 35 joueurs/joueuses mo<vés pour ce moment de sport et de partage. Après un pe<t échauﬀement, le tournoi a débuté par de pe<ts matchs
de 10 minutes entre les 6 équipes « cosmopolites » perme#ant de mixer l’ensemble des sec<ons
du club : Loisir, Départementales ﬁlles et garçons, les M15, M17/M20, ainsi que les Pré-Na<onal et
Na<onal 3, avec même des joueurs de Lucé ou Novo. Les pauses entre chaque set ont permis de
favoriser les échanges entre toutes ces sec<ons de notre club, autour de divers boisons.
Le mélange de joueurs de tous niveaux a mis en place des équipes équilibrées, mais n’a pas permis
de désigner un vainqueur au bout des diﬀérentes rencontres : 4 équipes ayant gagné 3 matchs sur
5. Des demi-ﬁnales et ﬁnales ont donc été organisées pour départager ces équipes. Leslie, Patrick,
Ti<, Philippe, Erwan et Emilie sortent vainqueurs de ce tournoi.
L’après match a été le moment de déguster de généreuses gale#es des rois fournis par notre sponsor Cyril Avert, autour de diverses boissons apportées par les membres du club aﬁn de prolonger ce
moment convivial jusqu’à tard en soirée.
Marc GUILLAUMIN—C'Chartres Volley Loisir

Le Volley en centre ville

28/01/2019
Le 28 janvier 2019, C’Chartres a eu l’opportunité de
s’aﬃcher en plein cœur du centre-ville de Chartres.
En eﬀet, dans la vitrine fermée sur la place des Halles
(à côté d’une des entrées du parking de l’Hôtel de
Ville), le club a pu y exposer ses maillots de match,
shorts de match, roll-up, sac à dos, tee-shirt etc.
Ce#e opportunité s’est présentée grâce aux responsables de l’Union des Commerçants Chartrains que le
club remercie. Merci également à Marouane pour
son interven<on.

Contactez-nous directement à l’adresse :
Contactez-nous directement à l’adresse :

chartresvb@orange.fr
chartresvb@orange.fr

Coupe de France M11
Ce#e année la FFVB propose une coupe de France
pour la catégorie M11. Par rapport au championnat
M11 du comité d’Eure et Loir, les rencontres sont en
2x2 et non 3x3.
Pour ce#e compé<<on il y a eu une première phase
de qualiﬁca<on sur le plateau départemental du 12
Janvier à Luisant. Notre équipe C’Chartres 1 a remporté ses deux matchs contre Nogent et Châteaudun,
lui perme#ant d’accéder au tournoi de qualiﬁca<on
régional de Vendôme le 26 janvier.

Timothé-Elias-Teagan-Maxime
Le tournoi régional opposant 6 équipes
était cons<tué en 2 poules. En terminant
2ème de sa poule notre équipe a accédé
aux demi-ﬁnales. Le niveau homogène des
joueurs a permis de faire tourner l’eﬀec<f
aﬁn que chacun puisse prendre de l’expérience sur des matchs de niveau plus élevé
et la tension plus importante que sur les
plateaux habituels.
Pour la demi-ﬁnale, notre équipe était opposée à Tours (TVB), malgré une bonne résistante contre
les assauts de l’adversaire et les encouragements des parents venus nombreux, C’Chartres 1 n’est
pas parvenue à remporter la victoire. Félicita<on à l’équipe de Tours qui remporte la ﬁnale du
tournoi lui perme#ant de par<ciper aux ﬁnales na<onales. Merci à Waîl d’avoir accompagné nos
M11 sur ce tournoi pour assurer l’arbitrage et partagé ses conseils auprès de nos volleyeurs.
Olivier Labbe—Membre du bureau C’Chartres

Le CPS de C’Chartres
Désormais depuis le 1er décembre, C'Chartres Volley peut compter sur son Collec<f de Parents
Supporteurs pour bien sûr encourager ses équipes dans les tribunes mais pas que...
Dès sa première interven<on, grâce à la généreuse par<cipa<on des parents, le CPS a pu organiser un stand de pâ<sseries. Alors un pe<t groupe de volontaires s'est formé, accueillant
quelques uns d'entre nous autour de la buve#e du club.
Nous é<ons présents les 15/12: tournoi M9-M11, 16/12: N3, 12/01: M20 et PRE-NAT FEMININ ,
27/01:N3.
Le CPS n'est pas qu'une buve#e, c'est devenue un moment de partage entre joueurs, dirigeants
du club et personnes extérieures.
Ce noyau, le CPS souhaite le souder encore plus et le club souhaite aZrer plus de monde autour
d'un événement spor<f encore trop méconnu à son goût.
Le CPS est surtout synonyme d’union et de solidarité .
Si vous souhaitez par<ciper, ou donner des idées, vous serez les bienvenus en contactant Caroline à cpschartresvolley@gmail.com.
Le CPS Chartres Volley

Retrouvez nous sur :
Contactez-nous directement à l’adresse :

h#p://www.c-chartres-volley.com/
chartresvb@orange.fr

Les stages vacances

12 et 19/02/2019
Le club a proﬁté des vacances scolaires pour proposer deux ma<nées d'entraînement aux joueurs
et aux joueuses de nos sec<ons M9 et M11. L'occasion pour eux de se perfec<onner en écoutant
les conseils avisés de Marwen Ch<oui. Merci à tous les par<cipants et à Jocelyn pour l'organisa<on !

La bou;que C’Chartres
Comme vous le savez certainement, nous
disposons d’une bou<que sur notre site internet (h#p://www.c-chartres-volley.com/
index.php/bou<que/). Il nous reste encore
quelques ar<cles en stock disponibles immédiatement :
- Sac à dos 35€
- Maillot bleu ancien modèle : taille 911ans ; L ; XXL - soldés à 3€
- Maillot blanc nouveau modèle : toutes les
tailles (de 4 ans à XXL) - 8€
- Survêtement bas : taille S ou XXL (25€)
- Survêtement haut : taille S ; L ; XL ; XXL
( 40€)
Pour passer commande, n’hésitez pas à contacter Patrick au 06 85 41 34 31.
Sébas<en TRANCHANT—Secrétaire

Retrouvez nous sur :
Contactez-nous directement à l’adresse :

h#p://www.c-chartres-volley.com/
chartresvb@orange.fr

Spike Volleyball
5 Février 2019

QUOI DE NEUF
SUR LA PLANÈTE VOLLEY ?

Depuis le 5 février
2019, les amateurs de
jeux vidéo peuvent
enﬁn s’amuser à un
jeu de Volley ! Développé par le studio
français Black Sheep
Studio et édité par
BigBen
Interac<ve,
Spike Volleyball est
une simula<on de volley en salle, disponible
sur Xbox One, Playsta<on 4 et PC. Ce jeu se voulant proche de la réalité, les
mouvements des joueurs et des joueuses ont donc été captés grâce à la mo<on capture (technique perme#ant d’enregistrer les posi<ons et rota<ons
d’êtres vivants). Vous pourrez y retrouver des équipes na<onales féminines et
masculines, jouer des par<es en solo ou en ligne ainsi qu’un mode carrière.
Pe<t budget oblige, le jeu ne boxe pas dans la même catégorie que les plus
grosses
produc<ons
spor<ves de foot ou de
basket notamment. C’est
toutefois déjà agréable
de voir que notre sport
n’est pas délaissé, en
espérant pouvoir retrouver une autre produc<on
plus ambi<euse à l’avenir.

La LNV TV
Revient en 2019

La Ligue Na<onale de Volley proﬁte
de la nouvelle année pour s’associer
avec Oppia Performance et lancer
une toute nouvelle plateforme LNV
TV. Retrouvez tous les matchs en
exclusivité, en direct et en diﬀéré,
depuis un ordinateur, une Smart TV,
une table#e ou un mobile !

LE VOLLEY :
AU TAEKWONDO

JB.BARON del AMO—Président C’Chartres Volley

ZIIIP : le jeu

Chartres Métropole Taekwondo a
invité C’Chartres Volley pour une découverte de cet art mar<al. Nos M15
ont été accueillis le 20 février pour
une séance spécialement adaptée
pour eux. Un jour ce sera notre tour
de leur faire découvrir le volley !

Le premier jeu de société sur le volley
Ball sans ballon vient d’être commercialisé. Il s’appelle ZIIIP il vous rappellera
l’ambiance des matchs.
Des cartes de couleurs diﬀérentes pour
service/récep def/a#aque ou STAR sont
la base de ce jeu. Tout en couleur et très
bien illustré, vous trouverez DRIX le libero ou bien TITOU-YONI le passeur.
Après un chifoumi pour désigner celui
qui débutera la par<e vous pouvez
lancer les dés. Le gagnant est le premier à 15 points. Vous pouvez jouer
de 2 à 4 personnes. Le club a acheté
un jeu, vous pourrez en proﬁter lors
de nos prochains rassemblements.
Jocelyn Vinot - bureau C’Chartres

Contactez-nous directement à l’adresse :
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Finances et partenariat au C’Chartres volley
Comme vous le savez notre club C’CHARTRES VOLLEY est une associa<on à but non lucra<f régie
par loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour objet d’organiser, de développer, de promouvoir et de favoriser la pra<que spor<ve du Volley Ball, au bénéﬁce du plus grand nombre possible de pra<quants.
Pour contribuer à ce#e vision et ces objec<fs, il est indispensable d’avoir une solidité ﬁnancière
équilibrée entre les diﬀérentes sources de rece#es. Notre budget de fonc<onnement est d’environ
70 000€ par an, 40% des rece#es sont issues des subven<ons de la ville, 30% du partenariat privé,
20% de nos co<sa<ons des licenciés et enﬁn 10% des produits vendus (vêtements et buve#e). Les
aides publiques n’ont pas tendance à augmenter, bien au contraire régulièrement les subven<ons
diminuent au ﬁl des années. Nous avons la chance d’avoir à Chartres des élus qui donnent les
moyens ﬁnanciers et structurels aux clubs de progresser, c’est une bonne nouvelle !!!
Côté bureau, nous sommes conscients de ce#e opportunité mais elle ne doit surtout pas être la
seule source de revenus. C’est pour ce#e raison, que depuis 3 ans nous avons fait beaucoup
d’eﬀorts pour développer le partenariat privé. C’est extrêmement important, nous avons pour objec<f que ce partenariat soit au minimum égal aux subven<ons publiques.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, qui nous aident tout au long de l’année sous diﬀérentes formes : dota<ons ﬁnancières, matérielles ou bien réduc<ons dans leurs magasins.
Nous avons mis en place de nombreux supports de communica<on pour les me#re en avant et les
valoriser :

Pour trouver de nouveaux partenaires, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
N’hésitez pas à faire part à vos amis, connaissances, ar<sans, collègues ou patrons, de ce#e possibilité de devenir partenaire et partager l’aventure spor<ve du C’CHARTRES VOLLEY. Toutes les
idées sont les bienvenues. Nous sommes à votre disposi<on pour de plus amples informa<ons.
Patrick Rigobert - Trésorier C’Chartres Volley
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MERCI À TOUS
LES COLLECTIVITÉS

NOS SPONSORS MAJEURS

NOS AUTRES SPONSORS

Contactez-nous directement à l’adresse :
Contactez-nous directement à l’adresse :

chartresvb@orange.fr
chartresvb@orange.fr

