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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ÉQUIPE SENIOR 

MASCULINE DU 05 juin 2014 
 

Présents : (16) B. THIVILLIER – J. LEFBVRE – M .ADAMOVIC - R. AFFAIRE –  

   D. DALESSANDRO – E. HANOTTE – A. LÉONCE – J. LERME –  

   D. LONG – J. N’GUYEN – T. SERAMALE – A. SOGGOMBA – 

             C. THIRARD – S. COJOCARU – P. MERLIER – T. NICOL 

 

Excusés :  F. RAMANICH  - G. QUESNEL  

 

 Bilan sportif de l’équipe seniors masculine engagée en Régionale 1 : classée 6
ème 

avec 

10 victoires et 10 défaites, à noter seulement 2 défaites depuis l’arrivée de Jackie 

comme entraîneur manager, depuis janvier 2014. 

 

 Participation à la finale régionale à 3 équipes : samedi 14 juin 2014 à partir de 

15H00 au gymnase Jean Zay. équipes concernées : CRV - MONTBRISON – THONON 

 

 Rappel aux adhérents/joueurs : Il est demandé à chacun de se mobiliser sur les 

événements, animations ainsi que les tournois que la section organise, pour sa notoriété 

et surtout pour les aides qu’elle reçoit par le biais de subventions ou directement par la 

recette de la buvette. 

 

 Les équipes jeunes sont incontournables pour le développement de la section et assurer 

ainsi la pérennité du club.  

 

 La participation de l’équipe senior dans le championnat régional (R1M) nous donne 

des obligations que l’on doit satisfaire pour éviter les sanctions sportives et financières.         

École de Volley – Équipes  jeunes – Nombre de licenciés jeunes - Arbitrages. 

 

  Saison 2014/2015 : Jackie confirme sa présence au club en tant qu’entraîneur/ manger 

avec Jonathan comme adjoint,  sur la base de 2 entrainements obligatoires par semaine 

(mardi et jeudi) avec comme objectif la qualification à la montée en Pré Nationale. 

Recommandations aux joueurs de l’équipe 1 à ne pas s’engager sur des tournois de 

détente la veille des matchs ou à la place des entrainements. Pour la saison 2014/2015,  

il ne sera pas reconduit le double engagement  des joueurs de R1 en championnat loisir 

semaine. La 1ére journée de championnat est prévue le WE du 20/21 septembre 2014 

 

 Reprise des entrainements à partir du mardi 2 septembre 2014 (possibilité d’utiliser en 

septembre  le mercredi soir le gymnase de la Martinière). Prévoir pour la préparation 

un WE  complet fixé au 6/7 septembre 2014 avec des matchs amicaux. 

 

PS :  les joueurs qui ne renouvellent pas leur licence 2014/2015 sont priés de rendre leur 

 équipement mardi 17 juin 2014  (maillot et short) 

   

 

         Le Président CRV V-B 

         Bernard THIVILLIER  


