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Octobre 2020

Retrouvez toutes les actualités du Club



Après ces quelques mois hors du temps du fait de la crise sanitaire, nous sommes

ravis de vous retrouver toujours nombreux et motivés pour cette nouvelle saison !

Malgré le contexte sanitaire, la saison a démarré sur les chapeaux de roues.

À ce jour, le club compte 170 adhérents, de 3 à 63 ans !

Il y a 11 équipes en Championnat FFVB, allant du niveau départemental à prénational.

3 équipes sont engagées en UFOLEP : 2 équipes 4x4 Mixte et 1 équipe 6x6 Masculins.

Sans oublier l’École de Volley, le Volley Loisir et, depuis 2 ans, une section Baby

Volley (3-5 ans).

Nous faisons le maximum pour que cette saison soit aussi plaisante que possible, et

mettons en place toutes les mesures qui nous permettront de nous retrouver sur les

parquets en toute sérénité.

De l’envie, des progrès, des résultats, des victoires quelles qu’elles soient, c’est

tout ce que nous vous souhaitons pour cette année !

À bientôt.

L’équipe du BBAVB
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Depuis plusieurs semaines, un protocole sanitaire strict est en place lors de chaque

rassemblement du BBAVB (entraînement, match, tournoi…).

Nous rappelons à tous l’importance majeure du respect de ce protocole, afin de

maximiser les chances que la saison se tienne dans des conditions optimales malgré

le contexte.

Le port du masque est obligatoire dès lors que l’on n’est plus sur le terrain, et la

désinfection des mains et du matériel avec du gel hydroalcoolique a lieu

plusieurs fois par créneau.

Nous vous remercions pour le sérieux et la rigueur que vous portez à ces mesures

qui, cumulées à la vigilance et au bon sens de chacun, permettent de prendre soin les

uns des autres.

À noter, du changement au niveau des encadrants, avec l’arrivée de nouveaux

entraîneurs !

- Clément BERTIN : arbitre et entraîneur Seniors Masculins Départemental (DSM)

- Joris HARIOT : entraîneur M15 Masculins et Seniors Féminines Départemental (DSF)

- Hamadi LOUATI : entraîneur Seniors Féminines Pré-national (PNF)

- Agathe DE NOBLET : co-entraîneure Junior École de Volley (M7/M9)

Sans oublier les entraîneurs fidèles depuis plusieurs années : Jean-Jacques LOPEZ,

Martina BRUGNAUX et le directeur sportif, Cyril GOMEZ.
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12/13 Septembre

Les jeunes joueurs et joueuses M11 sont allés vivre une très belle expérience au

Tournoi de Hyères. Beaucoup d’efforts, beaucoup de progrès, mais surtout un

rendez-vous pris pour réitérer l’expérience au mois de Juin !
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Dimanche 20 Septembre

Le Complexe Guy Drut a accueilli un

tournoi amical de rentrée.

Nos joueuses de Prénational ont

rencontré les filles de Venelles, de

Vitrolles, de Coudoux/Velaux/la Fare,

et de Marignane. Les Boucaines

terminent 1ères !

Samedi 3 Octobre

Notre jeune équipe de M15 garçons,

composée en majorité de M13, s’est

déplacée à Salon pour son Tournoi de

qualification au Championnat régional, 1er

tournoi de la saison.

Manque d'expérience et d'automatismes : 2

défaites 2/0. Mais le travail ne fait que

commencer !!!



Dimanche 4 Octobre

Les M15 filles étaient en tournoi de

qualification au Championnat Régional à

Velaux. 3 défaites face à Velaux, Venelles et

Istres, les 3 équipes favorites de ce tournoi.

Mais la victoire 2/0 contre Salon n’est pas à

minimiser, car elle valide les efforts et les

progrès de toutes les joueuses et le travail de

l'entraîneur.
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Les M13 foulaient également les terrains ce Dimanche à Marignane, pour leur premier

Tournoi Départemental de la saison.

Plateau M13 garçons

- BBA 1, nos M11 surclassés, s'inclinent 2/0 et 2/1 en poule 2. Là pour apprendre et

emmagasiner de l'expérience, les progrès vont rapidement se faire sentir !

- BBA 2 s'imposent 2/0 contre Vitrolles et s’inclinent par la suite 2/0 contre Martigues.

Ils évolueront donc en poule 3 avec BBA 1. Félicitations à Louis, Timéo, Lenny,

Clément et Raphaël.

Plateau M13 filles

- Maintien pour BBA 1 avec une victoire et une défaite, malgré une balle de match

contre les voisines (et un peu plus) de l'AUC. Une belle réaction et des progrès à

valider !

- Maintien pour BBA 2 avec une victoire et une défaite en poule 4. De bonnes choses et

avec un peu plus de concentration, la montée en poule 3 est possible !

- Maintien pour BBA 3, une victoire et une défaite pour nos M11 surclassés pour

l'occasion. Du jeu, de l'envie,... Ça promet !!

- Montée pour BBA 4 qui malgré un départ poussif s'impose dans ses 2 confrontations !

Félicitations à Maya, Pénélope, Cécile, Eva et Maelys !!! Et merci à Lili pour les

encouragements !!



Coupe de France M15 filles

Les M15 filles jouent le Dimanche 11 Octobre à partir de 11h le 1er

tour de Coupe de France, à domicile au gymnase Guy DRUT. Elles

reçoivent pour l’occasion les équipes de Grasse et Fréjus.

N’hésitez pas à venir les encourager, en respectant bien évidemment

le protocole sanitaire !
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Coupe de France M15 garçons

Les M15 garçons jouent eux aussi leur 1er tour de Coupe de France ce Dimanche 11

Octobre à partir de 11h. Ils se déplacent à Hyères, et rencontreront eux aussi l’équipe de

Grasse, et les locaux, le Volley-Club Hyères-Pierrefeu.

Coupe de France M13 filles

Les M13 filles débuteront quant à elles l’aventure en coupe de

France une semaine plus tard, le Dimanche 18 Octobre, à Fréjus.

Elles rencontreront Fréjus et Le Cannet.

À cette occasion, l’effectif sera renforcé par 2 joueuses d’Aix, dans le

cadre du bassin de pratique (Cf. p.9), et évoluera sous les couleurs

du BBAVB.

Coupe de France M13 garçons

Par le biais du bassin de pratique, 2 de nos M13 garçons pourront intégrer l’équipe d’Aix,

engagée en Coupe de France. Le 1er tour pour les M13 garçons aura lieu, comme pour les

M13 filles, le Dimanche 18 Octobre. À Hyères, ils rencontreront le Volley Club Hyères-

Pierrefeu et l’AS Cannes Volley-Ball.

Tournoi M11
Le BBAVB sera représenté comme il se doit
Dimanche 11 Octobre à Marignane : une petite
dizaine d’équipes est engagée. Nous espérons de
jolis résultats !



Reprise des rencontres :

- PNF : initialement le 04/10/2020 contre MASSALIA (reporté)

- DSM : le 06/11/2020 contre LAMBESC

- DSF : le 05/11/2020 contre le PAVVB

- Les M15 Féminines ont repris Samedi 3 Octobre sur le Tournoi Départemental de
qualification au Championnat Régional (Velaux).

- Les M13 ont repris Dimanche 4 Octobre sur leur 1er Tournoi Départemental à
Marignane.

- Les M15 Masculins ont repris Dimanche 4 Octobre sur le Tournoi Départemental de
qualification au Championnat Régional (Salon).

Pas encore de dates pour le début des rencontres UFOLEP.

6Edition Octobre 2020

- Dimanche 11/10 à 11:00
M15F : BBAVB - Coupe de 
France

- Vendredi 06/11 à 20:45 
DSM : BBAVB vs LAMBESC

- Vendredi 13/11 à 20:45 
DSM : BBAVB vs SALON 2

- Vendredi 20/11 à 20:30 
DSF : BBAVB vs GRANS

- Dimanche 22/11 à 11:00 
PNF : BBAVB vs AUC Aix

- Vendredi 27/11 à 20:30 
DSF : BBAVB vs SALON



Tournoi d’Halloween : Mercredi 14 Octobre 2020
(Restrictions Covid-19)
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Tournoi de Noël : Mercredi 16 Décembre 2020

Tournoi Crêpes : Mercredi 16 Février 2021 

Si les conditions sanitaires le permettent, voici les prochains évènements du club à booker
dès à présent dans votre agenda !

- Du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre

- Accueil de 8h00 à 9h30 le matin et de 16h30 à 17h30 l’après-midi

- 90€/enfant pour la semaine (ou 20€/jour pour un minimum de 3 jours)

- Licencié ou non, débutant ou confirmé

- Réservation par mail à bbavolley@gmail.com

- Inscription validée après réception du règlement

mailto:bbavolley@gmail.com


Coupe de France Féminines

Dimanche 20 Septembre, 3 ans après leur premier sacre en
Coupe de France, les Rebelles du PAVVB ont remis ça.
Après avoir battu Mulhouse en demi-finale samedi (3-0) sans
grandes difficultés, les Venelloises ont largement dominé les
filles du Volero Le Cannet, décrochant un nouveau 3-0 (25-22,
25-18, 25-20) au Palais des Victoires de Cannes.
Il faut dire que les joueuses du Cannet s’étaient battues plus de
2h30 la veille contre le RC Cannes pour décrocher au tie-break
leur billet pour la Finale.
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Equipe de France U20

Du 26 Septembre au 04 Octobre, la République Tchèque
accueillait les Championnats d’Europe. Les Bleus terminent à
la 5ème place après leur victoire au tie-break contre
l’Allemagne ( 25-23, 25-21, 18-25, 19-25 et 15-9).

Final Four Coupe de France Masculins

Une semaine après les filles, c’est Toulouse qui devait accueillir le Final Four Masculin.
Affectées par des cas de Covid-19, les équipes de Paris et Toulouse ont d’abord déclaré
forfaits pour les demi-finales, ce qui impliquait une Finale Tours-Poitiers le Dimanche
27 Septembre.
Mais rapidement, le Président du Club Tourangeau a annoncé que son équipe ne
viendrait pas jouer la Finale, évoquant le bien-fondé de la compétition suite au forfait de
2 équipes sur 4 et les raisons sanitaires. La FFVB a été contrainte d’annuler l’évènement.
La semaine suivante, la Fédération a décidé de sanctionner Tours pour sa non-
participation, et d’attribuer le titre à Poitiers.

RDV Beach-Volley

La FFVB a annoncé que les Arènes d’Arles seraient le
théâtre du Championnat de France de beach-volley.
Rendez-vous en Juin 2021 (du 25 au 27).

Malgré une place finale en seconde partie de tableau, le bilan
de la sélection bleue n’est pas si négatif : 4 victoires en 6
matches, 14 sets gagnés !
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Nous rappelons que le club accepte la « Carte Collégiens de Provence » ainsi que l’E-Pass

Jeunes !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un bassin de pratique avec l’AUC

d’Aix, pour les M13 Coupe de France : le « PAYS D’AIX BOUC VOLLEY » !

De quoi s’agit-il ?

La création d’un bassin de pratique consiste à regrouper des GSA de proximité

géographique, qui vont s’engager dans une politique de mise en commun de leurs

ressources (matériel, créneaux, encadrement, événements…). Ces clubs pourront

également faciliter la circulation de leurs licencié(e)s (volley-ball et/ou beach-volley)

afin d’améliorer leur formation à travers des projets sportifs individuels.

Ce projet de mutualisation doit tendre à dynamiser le bassin en améliorant la qualité

d’accueil des licenciés et en renforçant l’offre de pratique proposée par les GSA*. À

terme, cela doit conduire à une meilleure structuration des clubs et donc à une

augmentation du nombre de licenciés au sein du bassin de pratique.
(Source : ffvb.com)

* Groupement Sportif Affilié



Différence entre sponsoring et mécénat :
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Mécénat d’entreprise Sponsoring ou Parrainage

Définition
Soutien matériel apporté sans
contrepartie directe de la part du
bénéficiaire

Soutien matériel apporté à une manifestation,
ou une organisation en vue d’en retirer un
bénéfice direct

Traitement fiscal
La réduction d’impôts est égale à
60% du montant du don effectué
en numéraire

La charge de parrainage est déductible du
bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés

Informations 
complémentaires

Pas d’affichage visible

- Lien internet : 
- Législation : 
- Document à fournir : 

Affichage possible

www. associations.gouv.fr
Art. 238 bis du code des impôts
Formulaire CERFA N° 11580*03

Un grand merci à ceux qui nous ont soutenus la saison passée, adhérents, bénévoles et

sponsors.

MERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN ET FIDÉLITÉ ! 
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G H O P M N S O M I E J A U V

J U P A S S E U S E T N E T R

K A Z T H R Q S M H Y T C N D

C O N T R E G E O H T F G X E

C L E A P H D R E L E H U M F

S I P Q O T L V A L R F N O E

L T F U V S L I B E R O W P N

E T S A F E O C R M A Q U J S

N P M N L C O E Q U I P E P E

D L F T U H R S A R N O B N V

P V O L L E Y B A L L H A D X

A Z U T I H U E R S T P L O H

M A N C H E T T E T R Z L E A

D E T U H F I L E T R P E Z T

- LIBERO
- PASSEUSE
- ATTAQUANT
- BALLE
- VOLLEYBALL
- DEFENSE

- FILET
- CONTRE
- SERVICE
- EQUIPE
- TERRAIN
- MANCHETTE

Retrouve les 12 mots de vocabulaire du Volley-Ball qui se sont cachés dans la grille !


