« Il fait bon vivre dans cette équipe malgré les défaites… »
Saison difficile pour les seniors 3. La montée obtenue la saison dernière grâce à une phase retour
quasiment parfaite semblait prématurée et cela s’est vérifié. Ce que je retiens surtout de ce groupe c’est le
très bon esprit des joueurs qui le compose. Respect de l’arbitrage, des partenaires, des adversaires. Très
bon accueil dans l’intégration des jeunes et autres joueurs venant la renforcer et bonne tenue des services
de salle. Il fait bon vivre dans cette équipe malgré les défaites à répétition. Chapeau les gars… c’est un
plaisir d’être à vos cotés tous les dimanches. Coach P.L

« Chacun apporte ses compétences, son expérience, sa vision du jeu… »
Dans une situation peu confortable en milieu de deuxième partie de saison, les séniors2 qui évoluent en
DM2 constituent un groupe agréable, dynamique et soudé. Mélangeant plusieurs générations au sein du
groupe, chacun apporte ses compétences, son expérience et sa vision du jeu. En arrivant cette année, en
appliquant de nouvelles situations de jeu, de nouvelles consignes, les joueurs et moi-même avons dû nous
organiser pour proposer un jeu cohérent selon la typologie de l’équipe du début d’année. Forts de caractère
sur les derniers matchs, nous ne lâcherons rien pour ramener le plus de victoires possible avant la fin du
championnat comme celle contre Indre, 3ème du championnat le week-end du 12-13 Mars. Coach P.B

--------------LA VAILLANTE ORGANISATRICE DE STAGES----------------

Pendant les vacances de Pâques, LA VAILLANTE a organisée 2 jours de stages de perfectionnement.
Le premier jour était consacré aux U9 et U11. Une trentaine d'enfants avaient répondus présent. Encadrés
par Mikael Gaillard entraineur des jeunes aidé par Pierre Laniau, Florianne Berthe, Nicolas Breny et Louis
Verhaeghe la journée fût productive et intense. Le deuxième jour était destiné aux joueurs et joueuses U13
et u15. Cette fois ci ce sont 13 jeunes, toujours encadrés par Mikael le matin puis relayé par Aurélien
Poquet et Pierre l'après-midi qui s’étaient inscrits à ce stage. Compte tenu du bon retour de ces actions
sportives, le club annonce d’ores et déjà la reconduction de ces stages pendant les vacances scolaires pour
la saison prochaine. Le club remercie les encadrants pour leur disponibilité et les participants pour le
sérieux de leur travail.

