Gazette du BBAVB,
Septembre 2013

1ère EDITION
Pourquoi une gazette ?
Constat est fait lors de l’Assemblée générale du 21 Septembre que la communication
au sein du club n’était pas forcément optimale.
Avec Laurianne CONCA, responsable de la communication, nous avons décidé de mettre en
place ce bulletin mensuel vous permettant de suivre les actualités du club, du volley au
niveau régional, mais aussi national. En résumé, un condensé de culture volley !!

Quel contenu ?
Vous retrouverez dans cette « gazette », une multitude d’infos concernant les
évènements passés ou à venir, l’actualité du club, sur TOUTES les équipes que comptent le
club, les portraits des différents entraîneurs, joueurs, dirigeants, et, comme indiqué ci-dessus,
les informations relatives au volley-ball à différentes échelles.
En espérant que ce support deviennent votre livre de chevet, et sa parution un
évènement incontournable dans votre calendrier.
C.G.
Cette gazette vous sera envoyée par mail en début de chaque mois, et à partir du 10 Octobre.

Le mot de la Présidente :
« Bienvenue à tous les adhérents du Bouc Bel Air Volley Ball !
A tous, petits bambins, enfants, adolescents, et adultes passionnés,
nous vous souhaitons une très belle saison pleine de partages,
d’émotion, de plaisir, de convivialité et de solidarité ! »

Retour sur le mois de Septembre.
Malgré la fin de la saison en salle, le club ne
s’est pas arrêté de fonctionner lors de cet été
2013. Nous avons ainsi organisé la finale
régionale de Beach Volley, et « Rêve de
Champion » manifestation qui qualifiait les
paires de « beacheurs & beacheuses » aux
finales nationales de la discipline, fin Juin 2013.
En outre, le club a créé le « Challenge 3x3 », sur
5 étapes en partenariat avec la structure beach
volley de la Destrousse, de Juillet à Août.
Un franc succès relayé par 2 articles dans
« La Provence ».

La reprise des entraînements ayant eu lieu
le 9 Septembre pour la majorité des équipes,
tout le monde s’affaire à préparer au
mieux la saison.

Félicitations à
Julien ARBIOL
qui a obtenu son
Diplôme d’arbitre
Jeune !

L’assemblée générale a bien
eu lieu, le Samedi 21 Septembre.
Le compte rendu vous sera
transmis courant du mois d’Octobre.

Le 22 Septembre, au gymnase Guy Drut, avait lieu le
2ème tournoi de rentrée de niveau Pré-Nationale. 5
équipes étaient présentes afin de procéder aux derniers
réglages avant le début de saison.
Pour rappel, l’équipe avait fini 4ème sur 4 lors de la 1ère
édition.
Cette année, l’équipe fanion du club termine à la 2ème
place après de belles prestations comme lors
du match contre Venelles (gagné 2-1).
Classement final :
L’équipe version 2013-2014 :
Debout : Cyril GOMEZ (Ent.), PONS Mégane, ISPA Marion,
PHALIP Audrey, LOPEZ Marion, CONCA Laurianne,
LALLEMAND Agnès, HAKOPIAN Hasmik, BERTIN Clément (Adj.)
Assis : BENOIT Anaïs, BALDOCCHI Marion, GORLIER Magali,
ASSOUAS Anouk, RICHIER Magali.

1er : SMUC (Marseille)
2ème : Bouc Bel Air VB
3ème : PA Venelles VB
4ème : Istres OPV
5ème : EP Digne Manosque VB

C.G.

Les évènements à venir.
1ers Tournois jeunes
Le championnat reprend ses droits le Samedi 5 Octobre :
- Minimes filles à Vitrolles
- Cadets à Salon
- Cadettes à Aix en Provence

BBAVB reçoit…
Début des matches à domicile pour nos équipes séniors :
- Samedi 12 Octobre, 18h30, Gymnase des Terres Blanches
Régionale 2 M reçoit AVBA (Aix en Pce)
- Samedi 12 Octobre, 20h30, Gymnase des Terres Blanches
Pré-Nationale reçoit VB Arlésien (Arles)

Tirage de la coupe de
Provence :
BBAVB (PN) reçoit le SMUC (R2)

le 20/10 à 16h30
BBAVB (RSM) reçoit SMUC (PN)

Le 20/10 à 14h30

Nous vous attendons nombreux !!!

BBAVB (RSF) joue contre Le Pontet

Le 19/10 à 20h30

Stage de Toussaint
Du Lundi 28/10 au Jeudi 31/10, stage de perfectionnement
Pour les catégories Benjamins (F & G) à Cadet/tes.
40€ la semaine par enfant.
Prévoir le repas froid, p’tits déj’ et goûters offerts.
Inscriptions auprès de Cyril (06.22.08.02.48) ou sur
bbavolley@gmail.com.

« SAVE

THE DATE »

1er repas de l’année, repas d’Halloween
15€/personne, 8€ pour les moins de 8 ans.
Apéritif, repas traiteur, animations & soirée dansante.
Places limitées !
Réservation : 06.22.08.02.48 ou bbavolley@gmail.com
Réservation avant le 14 Octobre.

Un peu de culture volley…
Au niveau international.
Equipe de France féminine
L’équipe de France féminine, après un brillant parcours
dans un championnat d’Europe qui se tenait en Suisse et en
Allemagne, s’est inclinée en quart de finale (3-2) face à la
Belgique.
Avant cela, la France s’était imposée 3-2 face à la Suisse et à
la République Tchèque.

Equipe de France masculine
Les bleus n’ont pu faire mieux qu’un quart de finale face
au futur vainqueur, la Russie, contre qui l’équipe de France
s’est inclinée 3-1.
Une équipe jeune et porteuse d’espoir pour l’avenir.

En France…
1ère journée de Championnat en LAF (Ligue A Féminine)
La 1ère journée du championnat professionnel féminin avait lieu à Istres le weekend dernier.
Un bilan positif pour les clubs locaux puisque Istres s’est imposé 3-2 face à une
des grosses écuries du volley français, Le Cannet.
Un peu plus tôt, Venelles s’était imposé sur le même score face à l’équipe
d’Evreux.
Istres OPV/ES Cannet-Rocheville 3/2 : 24-26, 25-21, 25-19, 23-25, 15-10
PA Venelles VB/Evreux VB 3/2 : 25-22, 25-16, 16-25, 25-27, 15-10

Les anniversaires du mois d’Octobre
ALBACETE Julien, de l’équipe Régionale 2 masculine : 28 ans
ARBIOL Julien, de l’équipe Cadets : 15 ans
ARBIOL Alice, de l’équipe Benjamine : 10 ans
GOEDER Natacha, de l’équipe Départ’ filles : 39 ans
LEVESQUE Joanna, de l’équipe Cadettes : 17 ans
SCHRAMM Flavie, de l’équipe Minimes filles : 14 ans
GOUSSET Romain, de l’équipe Régionale 2 masculine : 26 ans

Interviews du mois…
Clément BERTIN
Né le 24 Juin 1989
Entraîneur – Arbitre
Depuis combien de temps pratiques-tu le volley ?
Depuis 13 ans, dont 10 ans au club de BBAVB.
Ton poste ?
Plus jeune, j’étais Réceptionneur/Attaquant.
Depuis maintenant 3 ans, j’ai découvert le poste de
Libéro sur lequel j’ai évolué en départementale et
en régionale 2. C’est un poste qui me plaît beaucoup.
Ton rôle au sein du club ?
Cette année, le club m’a confié le rôle d’adjoint sur 2 équipes :
la Pré-Nationale féminine et les Minimes filles. Je suis également
l’arbitre référent du club, ce qui constitue, en plus de l’arbitrage,
la répartition des arbitres sur les différents matchs et la formation
des jeunes arbitres.
Tes ambitions pour cette saison ?
Avant tout, j’espère progresser sur mon poste de libéro. Cela fait
3 ans maintenant, mais j’ai encore beaucoup de choses à apprendre.
Ensuite, la Pré-Nationale féminine représente un très bon groupe.
Je vais me mouiller, je pense que cette saison, l’équipe peut espérer
un podium. Enfin, et pour coller aux objectifs du club, le gros objectif
de cette saison sera la progression de l’équipe Minimes filles, qui
représente l’avenir du club.
Enfin, ton modèle dans le sport ? Ton idole ?
Question compliquée… Guy DRUT, plusieurs fois médaillé dans
différentes compétitions, capable de repousser ses limites et
c’est le nom que porte notre gymnase. Cyril GOMEZ, en tant
qu’ancien pro, il est resté accessible, il aime ce qu’il fait et
aime le partager, il m’a beaucoup appris et pas que sur le terrain. Et
mon père, qui a eu un très bon niveau dans de nombreuses
disciplines, a nagé avec Stéphane CARON.

Christelle BENARD
Née le 24 Novembre 1982
Entraîneur
Depuis combien de temps pratiques-tu le volley ?
Cela fait 8 maintenant que je joue. Actuellement je joue
à Aubagne, et c’est ma première année à Bouc Bel Air,
en tant qu’entraîneur.
Ton poste ?
Je suis passeuse
Ton rôle au sein du club ?
Je suis l’entraîneur de l’équipe Cadettes & Juniors filles
pour cette saison.
Tes ambitions pour cette saison ?
Avant tout, donner le goût du volley à mes joueuses.
Ton idole ?
Djokovic, rigoureux et drôle à la fois !

Anouk ASSOUAD
Née le 21 Novembre 1994
Joueuse en PN
Depuis combien de temps pratiques tu le volley ?
Je fais du volley depuis 6 ans, en comptant cette
année au SMUC (Marseille) et une saison à Aubagne.
Ton poste ?
Libéro, pour la deuxième année. C’est un choix que
j’ai pris par rapport à ma taille mais aussi parce que
c’est un poste clé ! J’aime me « tuer » pour remonter
un ballon ! (ndlr : la métaphore est plutôt proche de
la réalité). Je cherche toujours à m’améliorer sur
mes secteurs de jeu ; Et puis mentalement, ce poste
est très complexe, ça me permet de me forger un
moral d’acier !
Ton rôle au sein du club ?
A 18 ans, je suis surtout là pour amener de la bonne

humeur et essayer de faire évoluer mon équipe !
Tes ambitions pour cette saison ?
Mon ambition personnelle, c’est d’être au meilleur niveau
possible ! Développer mes réflexes, ma technique et surtout créer
une équipe soudée qui se suivra sur plusieurs années et si
possible, jouer la montée.
Un idole ? Un modèle ?
Benoit UGUET, un ancien joueur pro (ndlr : AUC, Avignon VB,
Champion de France de Beach Volley, …) que j’ai rencontré aux
Catalans. Il est « ENORMISSIME » dans sa vitesse de
déplacement, sa vision du jeu !
Un mot sur tes 2 défenses lors du tournoi de rentrée ?
Merci au coach de m’avoir appris à me placer correctement et
à l’adversaire d’avoir tapé au bon endroit.

