TOURNOI DE LA MANCHETTE DU 9ème le 15 mars 2014

Le CRV a choisi le dernier WE des vacances scolaires de l’hiver 2014, pour
proposer son tournoi appelé «Tournoi de la Manchette du 9ème» en référence à
un geste technique utilisé au volley ball et du lieu où se situe le club et son
activité sportive qui est dans le quartier de Vaise dans le 9 ème arrondissement de
Lyon.
L’originalité de ce tournoi dirigée par Fabrice responsable général du Tournoi
permettait à toutes les équipes de bénéficier du même temps de jeu quel que soit
le niveau des deux équipes.
L’autre particularité de ce tournoi consistait à incorporer obligatoirement au
moins une fille dans chaque équipe.
La section Volley du CRV avait convié 24 équipes dont 6 du club pour ce
Tournoi qui s’est déroulé au gymnase de la Martinière. De nombreux
spectateurs du quartier de la Duchère ont assisté à des matchs âprement disputés
dans une excellente ambiance.
Il faudra pour les prochains événements, renforcer l’équipe d’organisation, afin
de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les équipes dès leur arrivée.
Ce Tournoi qui a commencé dés 13H00 s’est terminé vers 20H30 par les
traditionnelles récompenses préparées avec beaucoup de soin par Fabrice (des
paniers garnis) auquel Aude y a ajouté une touche féminine, avec des petits
paniers de parfum pour les joueuses de ce tournoi.
J’adresse tous mes remerciements à l’équipe qui s’est mobilisé autour de
Fabrice pour mener avec succès ce tournoi et je leur donne rendez-vous le
samedi 24 mai 2014 au gymnase de la Martinière à partir de 13H00 pour les
finales régionales de la catégorie Benjamin dont la ligue a confié au club du
CRV cette organisation.
A cette occasion, 12 équipes issues des champions départementaux des 6
comités, s’affronteront sportivement pour un titre de champion régional 2014.
Bernard T.

