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REGROUPEMENTS 

 

Cette saison a été une saison de reprise. 

Les regroupements ont eu lieu, au nombre de 17 dimanches, + 3 stages de 2 jours 

pendant les vacances scolaires de Noël, de Février et de Pâques, toutes 

catégories confondues.  

C’était une année difficvile notamment en matière d’encadrement. Nous avons eu 

de nombreux départs de cadres et peu d’arrivées. Merci aux cadres que je veux 

citer, à savoir : MARRET Camille, Thibault STEIBLE et Raphaël AJAPUHNYA 

pour les catégories M15 et GRATALOUP David, MANSUY Amandine, MAETZ 

Denis et Léa FINKBEINER pour les catégories M13 et M11. 

Les premiers regroupements ont rassemblé pas loin de 100 jeunes. 12 à 16 jeunes 

par catégorie ont été retenus pour composer les sélections départementales 

pour participer aux différents tournois. 

 

PARTICIPATION AUX DIFFERENTS TOURNOIS 

 

Le tournoi M15 d'EPINAL n’a pas eu lieu cette année. 

 

Le 19 février 2022, deux équipes de M12 filles et une équipe de M13 garçons 

étaient engagées sur le tournoi international d’ENSISHEIM, tournoi réduit sur 

une journée de compétition avec une poule unique garçons/filles mélangés. 

Les filles ont un peu de mal à rentrer dans le tournoi mais finalement se 

défendent assez bien. Elles terminent ainsi 8e et 12e/12 équipes. Les garçons 

font un très beau tournoi et finissent malheureusement à la seconde place, 

2e/12 équipes. 
 

Nous n’avons pas organisé notre tournoi annuel M15 baptisé « VOLL'ELSASS » 

cette année, ce en partie du fait que nous organisions déjà les qualifications 

GRAND-EST pour les mini-volleyades 2022.  
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Les 26/27 mars 2022, une équipe féminine et une équipe masculine représentant 

le BAS-RHIN sont allés au tournoi de RIXHEIM. 

Les filles finissent à la 5ème place, un bon résultat. Les garçons quant à eux 

perdent de peu la finale et se retrouvent donc 2ème. Une très belle performance 

de nos jeunes. 

 

 

Nous avons ainsi organisé le tournoi de qualification GRAND-EST pour les 

catégories M12-M13. Ceci s’est déroulé grâce à la contribution des licenciés des 

clubs du SUC STRASBOURG et de la CONSTANTIA.  

 

 

Le weekend du 23-24 avril 2022, sur les gymnases Droits de l’homme et Aristide 

Briand ont eu lieu les compétitions garçons et filles pour les Mini-volleyades. 

Chez les garçons, le podium a donné le HAUT-RHIN en première place, la 

MOSELLE 2e et l’équipe 1 du BAS-RHIN à la 3eme place, l’équipe 2 à la 8e 

place. Malheureusement, seules les deux premières places étaient qualificatives 

en vue du tournoi national.  

Chez les filles, premier le HAUT-RHIN, deuxième MEURTHE ET MOSELLE, 3e 

BAS-RHIN 1 et BAS-RHIN 2 6ème place !! Mais ici, les 3 premières places sont 

qualificatives pour les Mini-Volleyades Nationales. 

 

Ainsi, du 27 au 29 mai 2022, le BAS-RHIN Filles M12 est allé à CANNES aux 

Mini-volleyades Nationales pour défendre nos couleurs !! 

A l’issue du tournoi toujours relevé, le BAS-RHIN se classe à une honorable 

18ème place nationale. 

 
  

ACTIONS MENEES AU COURANT DE L’ANNEE 

 

Nous avons pu mener une opération Chocolats de Pâques ainsi que le 4e Tournoi 

de Nuit mais cette fois-ci nous l’avons organisé sur STRASBOURG le 25 mai 

2022. Une vingtaine d’équipes de niveaux différents ont pris part au tournoi. Ce 

fut un succès. 
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON PROCHAINE 

 

Il nous faut absolument recruter de nouveaux cadres techniques, entraineurs, 

pour étoffer notre équipe. Nous recherchons des personnes intéressées à 

s’investir auprès des jeunes du BAS-RHIN. 
 

REMERCIEMENTS 

Je tenais à remercier les quelques clubs qui ont permis aux sélections de pouvoir 

s’entrainer une bonne partie de la saison, de fixer les stages pendant les 

vacances, les dimanches, notamment dans des salles de 3 terrains. 

MERCI aux clubs de Mundolsheim, Ostwald, Sélestat, et le SUC... 

Les autres clubs n’hésitez pas à prendre exemple pour nos jeunes. 
 

Un grand MERCI à tous les cadres qui ont œuvré tout au long de la saison ainsi 

qu’aux membres très actifs que je veux citer, Thierry BRUNIQUEL, Maxime 

MINAFRA et sans oublier Stéphanie MARRET !! 
 
 
 
 

Lionel GRAFF 

Président de la Commission Technique 67 


