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Le Comité de Volley-Ball du Maine-et-Loire fait sa rentrée !

Au sommaire :

VOLLEYNEWS49

A la découverte du Comité...
LE COMITÉ DE VOLLEY-BALL 49

Mise en place et organisation des tournois 
création des championnats 
mise en place et encadrement des stages techniques et des
regroupements poussins
propositions de formations (arbitres, entraineurs..) 
communication et orientation des licenciés et futurs licenciés 
prêt de matériel
Accompagnement des clubs

Le Comité est le 3ème échelon de l’organisation du Volley-Ball après la
Ligue et le Fédération, du fait de ses actions uniquement dans le
département. Il emploie 2 salariés : Romane, chargée de gestion et de
développement, et Alexis, assistant technique. 10 bénévoles sont
également indispensables et participent au bon déroulement de la saison !
Cet organisme de l'ombre est d'une grande importance. En effet, il
entreprend beaucoup d’actions impactant les licenciés dans leur pratique : 

Au sein du département, 16 clubs sont affiliés et ils accueillent environ
1500 licenciés. Ce chiffre est évidemment en hausse depuis la victoire de
notre Equipe de France lors des derniers J0. 
N'hésitez donc pas à faire venir d'autres pratiquants dans vos clubs,
l'équipe du Comité se fera un plaisir de les compter parmi les volleyeurs du
département ! 

Si vous souhaitez les contacter, voici leurs coordonnées :
02.41.79.49.87   
comitevolley49.com   
cdvolley49@gmail.com

Le tournoi Cé Volley 
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Le Maine-et-Loire, terre d'évènements sportifs
LE TOURNOI CÉ-VOLLEY

L’équipe du Comité 49 a commencé à plancher sur le projet du tournoi Cé-
Volley dès mars de cette année. Cependant, les fortes chaleurs de cet été
n’ont pas permis au tournoi de se dérouler le 17 juillet comme prévu
initialement. Toutefois, la bonne organisation de toute l’équipe, couplée à
l’aide de la ville des Ponts de Cé et des partenaires, a permis le bon
déroulement du tournoi le 10 septembre. Celui-ci a réunit de nombreux
amateurs de Volley du coin. Bravo aux équipes vainqueurs "Ca va chouffer"
et "Les comiteux" ainsi qu'à l'ensemble des participants !

 
 

 

Avis aux fans de Volley ! Récemment,
les Championnats du Monde se sont
terminés. Nous avions évidemment
placé beaucoup d’espoir en notre
Equipe de France, Championne
Olympique en titre. 
Après un premier match maitrisé
face à l’Allemagne, les bleus se
seront fait peur face à une très
solide équipe Slovène. Après avoir
sauvé 3 balles de match durant le
4ème set, l’Equipe de France s’est
imposée en 5 manches avant
d’étriller les Camerounais lors du
dernier match de poule.
Ensuite, lors du 1er match à
élimination directe face à de
valeureux Japonais, notre équipe
nationale l’emporte sur la plus petite
des marges après quelques frayeurs.
En effet, les Bleus ont, encore une
fois, sauvé une balle de match dans
le dernier set.
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 Il leur a fallu un mental d’acier pour
passer ce premier gros match test et
se donner le droit d’affronter la
Squadra Azura Italienne en quart de
finale. Ce match face à la 6ème
nation mondiale et aux Champions
d'Europe en titre n'avait rien de
facile sur le papier et cela s'est
confirmé sur le terrain. Après avoir
menée 2 sets à 1, l'équipe de France
s'est écroulée dans le 4ème set
avant de s'incliner 15-12 dans la
manche décisive. Une défaite amère
en quart de finale pour nos bleus qui
n'ont néanmoins pas démérité!
Cette défaite vient donc clore le
tournoi de notre équipe nationale
qui aurait certainement aimé faire
durer le plaisir encore 2 matchs!

Une histoire de 5ème set
En ce début de mois avait lieu le Championnat du monde de volley
en Pologne et en Slovénie. Voyons ensembles comment nos bleus,

Champions Olympiques en titre s'en sont sortis.

Les tournois
de volley : du
département

jusqu'au
monde
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Focus sur les clubs du département
L 'ÉQUIPE MASCULINE DU SCO,  DIRECTION LA N2 ! !

 

Longué rime avec montée. Elles l’ont
fait ! L’équipe féminine de
l’Athlétique Club Longuéen a
décroché sa place en pré-nationale
grâce à leur magnifique épopée
longue de 10 mois. Comme nous
l’évoque Marina Masson (N°10),
centrale de l'équipe, la saison 2021-
2022 va permettre de faire prendre
une autre dimension au club : 
"La montée était LE principal
objectif pour notre équipe. Nous
voulions aussi marquer l'histoire
du club. Les seniores féminines du
club n'avaient jamais accéder à ce
niveau, c'est donc un honneur pour
nous. [...].
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Nous souhaitons
évidemment au SCO

Angers et à l'AC Longué la
même réussite que l’an
passé pour le nouveau
challenge qu'attend ces
deux équipes en 2022-

2023 ! 
 
 

Si vous souhaitez suivre
leurs actualités, voici leurs

sites internet :
 
 

Le SCO Volley :
https://scovolley.wixsit

e.com/angers
 

AC Longué : 
VolleyBall - Longué -

Allonnes - Saumur
(aclonguevolley.wixsite.

com)
 

Une montée est un outil de
progression important."

De plus, l'équipe aura su rester
lucide jusqu'au bout de la saison :
 "Nous avons su être patientes en
continuant à travailler pour
gagner des points, les uns après
les autres, étape par étape à
l'aide des nouvelles recrues.
Avoir un objectif c'est génial, mais
il faut rester focalisé sur le
chemin qui mène à celui-ci."

On sentait qu'on approchait de
notre but et on y croyait tous ".

De plus, le SCO est ambitieux et
espère grandir grâce à l'accession
en N2: "Cette montée permet au
club de retrouver la N2 et notre
objectif est de nous y installer.
Nous avons eu beaucoup d'arrivées
de jeunes la saison dernière. Nous
espérons que cela va continuer,
que nos jeunes auront envie
d'atteindre au moins ce niveau et
que cela engendrera de nouvelles
arrivées.
Notre ambition d'ici quelques
années est d'avoir nos deux
équipes fanions en N2 et de
continuer notre travail de
formateurs. En attendant la
jeunesse de cette équipe de N2 est
une très bonne vitrine pour le SCO
Volley.

Bravo au SCO ! En effet, après une
magnifique saison riche en
rebondissements, l'équipe 1 du SCO
Volley, entrainée par Rachel
Bruyère-Dupraz, a validé sa montée
en N2 sur le fil du rasoir. Comme
elle nous l’évoque, la saison 2021-
2022 du SCO aura été remplie
d'émotion: "Mes attentes ont été
amplement comblées tout au long
de cette saison pleine en émotion.
J'ai tout de suite senti qu'il y avait
quelque chose à faire avec ce
groupe, nous nous sommes mis
comme objectif un podium tout
d'abord. Jusqu'au dernier match
que nous avons gagné et au retour
sur la route nous attendions le
résultat de nos deux adversaires
direct dont l'un jouait une équipe
de fin de tableau. Les derniers
matchs et ces attentes de
résultats ont été intenses! 

AC LONGUÉ :  UNE MONTÉE MAITRISÉE 

https://scovolley.wixsite.com/angers
https://aclonguevolley.wixsite.com/volleyball

