Journal de la section volley-ball
La Manchette janvier 2016,
Un WE émotionnel à Rhodia Vaise Volley-Ball
Les 30 et 31 janvier 2016

Les M15 Filles ont donné le ton en s’imposant facilement à l’extérieur par 3/0 samedi contre
l’équipe de St Fons. Actuellement première au classement du championnat département de Lyon
Métropole.
à 17H30 au gymnase Jean Zay l’équipe de Florent recevait l’équipe du CAVJ classée 1ère ex
aequo avec le CRV. Ce match était décisif pour la montée en Régionale. Les nombreux supporters
(familles et amis) étaient présents au gymnase fétiche de Rhodia à Vaise pour cette rencontre au
sommet. Après plus de 2 heures de match à forte intensité la bande de copains bien emmenés par
leur capitaine Florent voyait leurs efforts récompensés en remportant le 5ème et dernier set 15 à
13. Bravo à ce groupe fort sympathique et à leurs entraineurs Chérifa et Jonathan pour ce pari
réussi. En effet, en terminant premier dès la première saison du championnat régulier
départemental Rhône/Ain, les protégés de Florent ont gagné leur billet pour le tournoi qualificatif
au championnat Régional prévu les 21 et 22 mai 2016. A souligner que cette rencontre a été
dirigée au sifflet par David D’Alessandro, assisté par Angéline à la marque.
A cette occasion le président de la section Bernard avait invité les sponsors de l’équipe
représentés par Madame Araque de l’école d’ESIMA et de Monsieur Grange du garage STARTER
ainsi que le président du Club général André Ponton accompagné des dirigeants du CRV, pour la
remise officielle du jeu de maillots et des sweats aux couleurs du club, suivi d’un vin d’honneur.
à 20H30 l’équipe senior masculine jouait un match important pour son maintien en Pré National.
Match long et compliqué qui n’a pas permis d’empocher les 3 points nécessaires pour maintenir
l’espoir de rester dans cette division. L’équipe de Jonathan dirigée par Jacky a maintenu le
suspens jusqu’au bout mais elle s’est inclinée au 5ème set et marque seulement 1 point au
classement.
Dimanche l’équipe de M20 filles d’Anicet clôturait ce WE chargé pour la section Volley avec au
programme un match à domicile contre les premières au classement. Après avoir laissé échapper
la victoire la semaine dernière lors de leur déplacement à Annemasse les protégés d’Anicet
voulaient prendre leur revanche et reprendre la première place au classement. Bien servie par la
passeuse et capitaine de l’équipe Samantha, les attaquantes s’en donnaient à cœur joie et
alignaient les points pour gagner facilement les 2 premiers sets aidés par la benjamine de l’équipe
formée au club « Jessica » discrète mais battante et omniprésente sur le terrain.
Dommage que leur entraineur se soit retrouvé seul pour gérer cette rencontre où il fallait assurer
le coaching et la table de marque.
Beaucoup de regrets sur cette défaite en 5 sets. Au fil du match l’absence notamment de Jessica
sur le terrain qui a dû tenir la feuille de match en fin de rencontre a fait cruellement défaut à
l’équipe.
Espérons que cet appel aux adhérents du club sera entendu pour venir encourager et épauler les
entraineurs afin qu’ils puissent se concentrer pleinement au managérat de leurs équipes.

