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Nous dressons un premier bilan des sélections départementales à l’issue des
premiers tournois de la saison, Ensisheim les 24 et 25/02/2018 pour les M13 et Epinal le
03/03/2018 pour les M15 malheureusement annulé pour des raisons météorologiques.

Sélection Benjamins (M13)
-

Tournoi d’ENSISHEIM :


Masculins 1er/17 équipes



Féminines 33e/37 équipes

A Ensisheim, la sélection bas-rhinoise M13 figure maintenant depuis deux ans
parmi les meilleures sélections présentes (hors clubs). Les filles, sachant que c’est une toute
nouvelle équipe avec de nombreuses « benjamines première année » les anciennes étant
toutes passées M15, réalisent un tournoi en demi-teinte et n’arrivent pas à être régulières
de match en match. Elles découvrent néanmoins le haut niveau et terminent à une sévère
33ème place !
Les garçons sont composés d’une ossature de quelques jeunes présents en
sélection départementale depuis 3 ans soit depuis la catégorie M11. Ils ont su appliquer dès
le départ les consignes de leurs entraîneurs et entrent rapidement dans le tournoi. Ils ne
montrent aucune défaillance et ne laissent que peu de points aux adversaires. Ils gagnent
leurs trois matchs de poule assez facilement par 2/0, le quart de finale et la demi-finale
toujours aussi aisément par 2/0. En finale, ils retrouvent un gros morceau, l’équipe de
Harnes, tenant du titre depuis deux ans. Ils ne laissent aucune chance à leur adversaire et
réalisent un beau match ponctué d’attaques percutantes, de contres gagnants et de balles
placées. Ils remportent tous les matchs par 2/0 ne perdant ainsi aucun set du tournoi.
L’objectif non affiché de l’entraîneur pour ce tournoi était un podium, il est
largement réalisé. C’est la première fois en 7 éditions du tournoi d’Ensisheim que le Bas-Rhin
remporte la compétition !!
Nous avons par ailleurs effectué une opération « Fromages » ainsi qu’une
opération « Chocolats de Pâques » auprès des parents, amis et volleyeurs afin de recueillir
des bénéfices dans le cadre d’un financement d’un futur tournoi pour nos jeunes. Ces
opérations ont mobilisé tous les cadres techniques et notamment Stéphanie MARRET. Cela a
été un succès !
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