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Salle Polyvalente – Plan d’eau de Margon

1 - Rapport moral 

Une nouvelle saison se termine, l’heure du bilan et la préparation de la prochaine saison est au cœur 
de nos préoccupations.

Mais avant tout, nos vifs remerciements vont à tous nos bénévoles qui travaillent dans la bonne 
humeur et permettent à la section de vivre et de progresser.
Un grand merci également à la Mairie de Nogent le Rotrou pour son soutien.
Il nous reste beaucoup de travail pour faire évoluer et pérenniser  le club, notamment la recherche 
d’un entraineur diplômé sera une des priorités de la section VOLLEY dans les 2/3 années à venir.

L’ASN comptait cette année 60 licenciés, soit le même nombre que l’année 2007-2008 et a inscrit 
dans différents championnats 10 équipes (7 en poussins, 1 en benjamin, 1 en sénior masculin et 1 en 
sénior féminine). Seule la catégorie minimes n’était pas représentée malgré l’assiduité de Mathilde, 
Arianne et Valou à l’entrainement.

Parmi les bonnes nouvelles, nous retiendrons particulièrement :

- Le bon fonctionnement de l’école de Volley grâce à Arnaud, Julien et Céline qui nous a rejoint cette 
année, les enfants ont apprécié sa disponibilité et sa douceur,
- Un site internet vivant permettant à tous de s’informer sur la vie du club et de voir ou revoir 
quelques photos sportives, ce site est régulièrement mis à jour grâce au travail d’Arnaud et de son 
papa,
- La réussite du tournoi du 1er mai pour lequel nous avons enregistré quelque 40 équipes allant 
jusqu’au niveau NII, merci à Pascal pour le gros travail accompli, et souhaitons la même réussite pour 
2010,
- Une section loisirs toujours aussi vivante et conviviale.
Un grand merci à toutes et à tous pour le travail accompli cette année.

Coté résultats sportifs, nous retiendrons en séniors la seconde place de l’équipe féminine et la 
première place de l’équipe masculine. Nous retiendrons également la victoire de Théo et Jules en 
championnat poussins grâce à une dernière victoire contre Chartres 26-24. Nicolas quant à lui a 
remporté le challenge technique du comité 28 (sur 77 engagés) ce qui est une très belle 
performance. 
Les poussins auront fait carton plein cette année, il sera difficile de faire mieux dans les années à 
venir.

Mais ce que nous retiendrons avant tout, c’est le résultat de la coupe d’Eure et Loir des jeunes : 
Doublé 1er et 2ème en pupilles et poussins, 4ème place en benjamins.
Au cumul des résultats des catégories enfants, l’ASN gagne le Trophée du meilleur club d’Eure et 
Loir. « et hop, voila le boulot » comme dirait Adrien.
Aussi soyons fiers d’eux et applaudissons les très fort.



2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Poussins et Pupilles   

Nous avons débuté cette saison avec un bon effectif en école de volley avec 6 pupilles (moins de 9 
ans) et 11 poussins (moins de 11 ans). Cet effectif était composé de 7 nouvelles recrues. Les 
entraînements ont eu lieu le samedi après-midi en même temps que l’équipe benjamine.
L’ASN Volley-ball a engagé 4 équipes de 2 et 3 équipes de 3 joueurs dans le championnat 
départemental école de volley. Le championnat était constitué de 6 plateaux, soulignons que Nogent 
fut le seul club du département à n’enregistrer aucun forfait. Les résultats enregistrés par nos 
équipes ont été très encourageants puisqu’en plus de gagner le championnat nous plaçons 5 équipes 
dans les 7 premières sur un total de 22. 
La saison des écoles s’est terminée avec une nouvelle formule de la coupe départementale : les 
pupilles et les poussins ont disputé des compétitions distinctes. Nous nous sommes déplacés avec 2 
équipes pupilles et 4 équipes poussins. Une journée plus que positive puisque les 2 équipes pupilles 
occupent la première et la seconde place et que les poussins se positionnent à la première, seconde, 
quatrième et sixième place. Ces résultats nous ont permis de remporter le trophée du meilleur club 
jeune du département. Bravo à tous les enfants et merci à Céline et Julien pour leur investissement 
tout au long de cette saison.

Remise des récompenses

Arnaud
CLASSEMENT POUSSINS/PUPILLES 

2008-2009



o Benjamins   

1 équipe était engagée en championnat départemental en 4x4. L’équipe composée de Aline, Clémence, 
Elodie, Iris, Isabelle, Joshua et Steeven à terminé 4ème du championnat, faisant mieux que la saison 
passée.
Merci aux enfants de leur assiduité  aux entraînements et aux matchs, bien que la progression du 
groupe n’a pas été très importante durant l’année. 
La majorité des joueurs de ce groupe change de catégorie l’année prochaine et une réflexion avec 
eux sera faite en début de saisons pour connaitre les motivations de chacun et décider ensemble 
d’inscrire une équipe en championnat minimes. Le niveau technique d’ensemble ne nous permet pas à 
l’heure actuelle de répondre favorablement.

Laurent

CLASSEMENT BENJAMINS
2008-2009

o Minimes   

Le groupe -de seulement quatre jeunes (dont un cadet 1ere année)- est le même que la saison 
précédente. Le championnat départemental étant en 6 x 6, ils n’ont pas pu prendre part aux 
compétitions.
Bien sûr, le manque de rencontres officielles nuit à la motivation, et ces jeunes recherchent surtout 
le plaisir de jouer et d’être ensemble en venant aux entrainements.
Les entrainements se sont bien déroulés, avec peu d’absences, je dois reconnaître que les filles ont 
affiché une réelle volonté de progresser individuellement, mais le manque d’effectif ne nous a pas 
permis de travailler beaucoup le collectif, ce qui est pourtant une des bases du volley-ball.
Je tiens à remercier Céline Chaillou et Gilles qui ont permis à Ariane et Mathilde de participer à 
quelques matchs avec les seniors féminines.

Dominique

o Juniors/Seniors féminines

Avec un effectif de 7 joueuses, pour un championnat en 4x4 les filles terminent deuxième de la 
saison.
Les soucis, je ne sais si elles ce sont amusées car nous n'avons pas pu (pépère et moi) assister à 
beaucoup de rencontres. Pour cela il faudrait poser la question aux filles et peut être à la femme de 
notre sarko du club (pas gentil, mais cela va faire plaisir à Pascal).
 
Pour les entrainements, cette année ne sera pas à garder comme référence pour plusieurs raisons :
L’équipe comme vous le savez, est une équipe féminine, donc enfants à garder, courses à faire, 
ménage, etc., etc.  et de plus une langue à occuper (rires),
la deuxième raison ... avec le travail éloigne pour certaines, cela n’a pas été facile d'avoir un effectif 
au complet a chaque entrainement,
la troisième raison... l’entraineur ont eu cette saison des matches de championnat masculin le 
vendredi soir donc les filles ont du se débrouiller entre elle.
Voila pour la saison qui vient de s'achever



 
Pour la saison prochaine, quelques changements dans le paysage des filles au niveau des 
entrainements, car j'ai décide de me retirer du club et de raccrocher 
les crampons (il n'y en as pas me susurre t'on à l'oreille) et je leurs souhaite de trouver (sous 
contrat) un meilleur manager.
Malgré cela je donnerais aux filles un dernier conseil (peu être plus)
- si elles souhaitent continuer le volley il faut absolument apprendre à arriver à l'heure et essayer 
de se libérer le vendredi soir afin de ne pas louper les entrainements.
Ceci dans le but de pouvoir prendre du plaisir lors des matches (on ne travail le collectif que le 
vendredi...non?) et de ne pas pénaliser ses partenaires qui font l'effort de venir, de ne jamais 
oublier la tenue du club lors des rencontres officielles, de jouer, ou imposer des matchs sur des 
terrains en longs et non en travers (le plaisir ne seras que plus grand).
 
Et enfin je leurs souhaite de prendre la première place l'année prochaine 
car je sais qu'elles ont fait de réels progrès et que cette place doit être la leur.
 
Un merci aux dirigeants et amis (es) pour le plaisir de ces années au club. 
 
Et pour finir un remerciement tout particulier à pépère, mon fidèle second
pour les années passées à me supporter et me seconder aux entrainements et pour le reste aussi 
(sauf le uno).
On oublie facilement "l'entraineur adjoint" et je lui dis merci pour tout et bon courage.

Gilles

DEPARTEMENTAL FEMININ 2008-2009

  Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Diff 
Sets

Pts.P Pts.C Diff 
Pts

1 Epernon 22 12 10 2 0 21 7 14 629 454 175 
2 AS. Nogent 21 12 9 3 0 19 12 7 625 502 123 
3 Dreux AC 20 12 8 4 0 20 8 12 640 461 179 

4
Luisant AC 
1

20 12 8 4 0 17 9 8 587 497 90 

5
Luisant AC 
2

16 12 4 8 0 10 18 -8 536 530 6 

6
Chateaudun 
VB

15 12 3 9 0 10 19 -9 531 545 -14 

7 Chartres VB 3 3 0 3 9 0 24 -24 41 600 
-

559 
             

o Seniors masculins  

L’équipe Senior Masculine était cette saison constituée de 9 joueurs dont une nouvelle recrue (qui 
malheureusement n’a pas beaucoup diminué la moyenne d’âge…). Nous avons disputé un championnat 
départemental en 2 phases. Dans un premier temps, nous avons rencontré toutes les équipes du 
département en match aller, à l’issue un classement a été réalisé pour réaliser 2 groupes de niveau. 
Lors de la seconde phase, nous avons donc rencontré en match aller-retour les 3 autres meilleures 
équipes. Une formule intéressante qui nous a permis de disputer des matchs plus accrochés que 
l’année précédente, notamment avec l’équipe de Dreux descendant de R1. L’équipe de l’ASN remporte 
le championnat départemental 2008/2009. Merci à Dominique pour l’arbitrage des matchs à domicile.

Arnaud



CLASSEMENT DEPARTEMENTAL MASCULIN SENIORS 2008-2009

 J G P F PTS  SP SC Diff  PP PC Diff
1 Nogent 6 5 1  11 17 9 8 560 487 73

2 Dreux 1 6 4 1 1 9 12 9 3 388 441 -53

3 Luisant 6 2 4  8 12 14 -2 553 492 61

4 CVB 6 2 4  8 7 16 -9 451 532 -81

5 Brou 6 4 1 1 9 12 12 0 440 451 -11

6 Epernon 6 4  2 8 12 6 6 304 336 -32

7 CMVB 6 2 3 1 7 10 12 -2 420 413 7

8 Dreux 2 6 2 3 1 7 8 12 -4 369 333 36

9 St Georges 0    0    0    0

o Loisirs  

Effectifs
De nouvelles recrues sont venues renforcées le noyau des joueurs habituels. Nous sommes heureux 
de voir quelques parents de jeunes joueurs venir nous rejoindre aux Loisirs. La fin d’année est plus 
compliquée, l’effectif s’est réduit et nous ne sommes plus que 7 ou 8 là où nous étions encore 15 en 
février. Malgré tout, si les joueurs ne sont pas tous assidus, personne ne reste un mois sans venir.
Bilan sportif
Le bilan sportif en compétition est nul, non pas à cause de la qualité des membres, mais uniquement 
parce que il n’y a pas eu de championnat Loisirs (Nogent était la seule équipe inscrite).
Pour les confrontations internes, je tiens un classement que je communiquerai en fin de saison
Bilan
Le loisir reste convivial, bien que cette année nous ayons mangé moins de gâteaux. Pour le Beach le 
temps de ce mois de juin ne nous a pas permis de prévoir des plages de jeu. Prévoyons les mardis à 
19h00 pour la fin juin et le début juillet.
La reprise du Loisirs se fera le premier jeudi de septembre, le 3 septembre 2009

3 – Mot du président du Comité 28 (qui ne peut être présent ce jour)

Bravo et félicitations à vous tous, vous tous englobant les joueurs pour les résultats sportifs bien 
évidemment, mais pas seulement, ce bravo et ces félicitations c' est à destination de vous, parents, 
bénévoles entraîneurs, président  et j' en oublie, qui tout au long de l' année apportez votre soutien 
à Laurent et son équipe. Pour faire vivre une association, c' est avant tout une équipe, c' est le plus 
important. Cette équipe, elle existe dans votre club, gardez là, renforcez là, elle est le gage de la 
continuité et de la stabilité ; c' est elle qui vous fait gagner et affronter les difficultés. Si aujourd'hui les 
plus jeunes dans le club sont nombreux il faut penser à renouveler les effectifs qui vont changer de 
catégorie. Il faut des projets, je vous fait confiance, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule, 
vous ne pouvez ni ne devez vous arrêtez comme cela. Un projet se doit avant tout d' être partagé et 
adapté à votre situation, à votre contexte local. Il n' y a pas de solution miracle, j' en ai tous les jours la 
preuve. Il n' y a pas non plus de grand projet :déplacer un caillou peut faire basculer un édifice. Sachez 
juste que je serai toujours à vos cotés pour aller dans la direction du renforcement de l' image de notre 
sport.
En résumé, il y a encore du travail. Alors, encore félicitations pour le travail fourni, bonnes vacances à 
tous à l' année prochaine.
Bien amicalement à tous
 
François Loison
Président du Comité 28 de Volley Ball



3 - Bilan financier de la saison 2008/2009 (Cédrine)

Voir Annexe 1

4 - Approbation des comptes

5 - Bilan tournoi 1  er   mai 2009 (Pascal)  

Bilan sportif
Plus de participants cette année que l’an passé. Les efforts des organisateurs pour annoncer le 
tournoi, affiches, site Internet, Forums et invitations pour certaines équipes ont été récompensés. 
Le temps au beau fixe nous a aidé. Nous devons nous rendre à l’évidence que le tournoi n’accueillera 
plus 50 équipes comme par le passé.
21 équipes garçons, 10 équipes filles et 5 équipes jeunes.

Bilan Financier
Comme souvent le tournoi est équilibré avant le début. Ceci grâce aux différents sponsors du 
tournoi. Cette année nous avions révisé nos prévisions à la baisse, mais nos sponsors ont continué à 
nous suivre. Nous les en remercions. 
Cette année nous avons distribué le reste des tee shirts fabriqués pour 2008 engageant ainsi moins 
de frais.
Un effort conséquent a été fait sur les lots des vainqueurs des tournois masculin et féminin. L’achat 
de lots est limité grâce aux lots proposés par la municipalité de Nogent-le-Rotrou représentée par 
M. JP Boudrot et ceux fournis par le conseil général par le biais de M. P Rulhmann

Bilan club
Moins de membres du club ont participé à la préparation et à l'animation du tournoi. Je pense que le 
week end de trois jours a permis aux adhérents de bronzer sur les plages plutôt que sur le gazon du 
stade St jean. Nous les attendons l’an prochain.

6 – Bases de la saison 2009/2010 
Le tarif des licences n’est pas encore fixé, l’assemblée générale de la FFVB n’ayant pas pu se 
dérouler pleinement.

Concernant l’encadrement, quelques changements sont prévus :



Catégorie Année Encadrant 1 Encadrant 2 créneau horaire

Ecole de volley Jusqu'à 1999 Laurent Céline Samedi, de 13h30 à 15h00

Benjamins 1998-1997 Arnaud Julien
Samedi, de 13h30 à 15h00 - 

mardi 18H30-20h00 

Minimes 1996-1995 ? Vendredi, de 18h30 à 20h00

Cadets 1994-1993
Juniors 1992-1991

Cadettes 1994-1993
Juniors 1992-1991
Seniors filles 90 et avant

Seniors garçons 90 et avant Arnaud Cyrille Vendredi, de 20h30 à 22h45

Volley Loisir 90 et avant Pascal Dominique Jeudi, de 20h15 à 22h00

? Vendredi, de 20h30 à 22h30

Dominique Cyrille Vendredi, de 18h30 à 20h30

7 – Appel a candidatures

8 – Questions diverses

CLASSEMENT CHALLENGE TECHNIQUE 2008-2009

NOM PRENOM CAT CLUB
Total jonglage enchainements passes manchettes

 Services

RIGUET Nicolas PM
Nogent le 

Rotrou 156 37 27 38 22 32

HUET Leonice PuF Chateaudun 155 35 25 37 28 30

CHAILLOU Merlin PM
Nogent le 

Rotrou 151 40 32 37 13 29

LE GAC Ronan PuM
Nogent le 

Rotrou 151 32 31 30 32 26

COIGNEAU Jules PM
Nogent le 

Rotrou 149 40 26 32 16 35

LE GAC Simon PM
Nogent le 

Rotrou 147 37 31 35 14 30

HAINCOURT Theo PM
Nogent le 

Rotrou 135 40 28 30 20 17

MARTELLIERE Elora PuF Chateaudun 134 30 26 18 28 32

CAVE Clement PM Brou 132 39 28 22 12 31

DAIGNEAU Brandon  
Nogent le 

Rotrou 132 40 18 18 24 32

BOURACHOT Laurette PF Brou 127 30 25 28 18 26

ALLEAUME Quentin PM Dreux 126 40 17 20 20 29

LABERTY Laura PF Chateaudun 122 39 18 18 16 31
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