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Salle Polyvalence – Plan d’eau de Margon

1 - Rapport moral 

Une nouvelle fois, nous sommes ensemble pour faire le bilan de la saison 2009-2010.

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 indispensable 
pour le fonctionnement serein du club.

L’ASN comptait cette année 55 licenciés, soit sensiblement le même nombre que l’année 
précédente (60) et a inscrit dans différents championnats 6 équipes (1 en poussins, 2 en benjamins, 1 
en minimes, 1 en sénior masculin et 1 en sénior féminine). Grâce au travail de Cyrille V, une équipe 
minime a été engagée en championnat cette année pour la première fois depuis quelques temps.

Cette année, nous retiendrons plus particulièrement la participation de plusieurs  benjamins 
et benjamines aux stages organisés par le comité départemental. Rappelons que la grande majorité 
des coûts ont été supportés par le club. 

En ayant participé  a ces stages, les benjamins ont pu intégrer les sélections du département 
et ont participé aux interdépartementaux.

L’ASN a eu l’honneur d’organiser la seconde journée de ces interdépartementaux Benjamins 
et minimes sur Nogent le Rotrou. Chacun a pu apprécier la qualité du jeu proposé par les équipes 
présentes. L’ensemble des délégations représentées ont été enchantées par l’accueil et l’organisation 
de la journée, pour preuve les nombreux messages de remerciements. C’est un bel exemple 
d’implication de l’ensemble des adhérents du club et aussi des mamans (gateaux maisons, accueil …).

Nous retiendrons également cette année :

Le site internet est plus que jamais présent. Il est régulièrement mis à jour grâce au travail 
d’Arnaud et de son papa. Nous vous invitons à vous y connecter régulièrement pour voir les dernières 
infos du club, les photos des compétitions …

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 
2011,

Une section loisirs toujours aussi vivante et conviviale.

L’organisation d’un car pour aller voir le match de Pro A Tours-Cannes. Chacun a ainsi pu aller 
voir un match de Volley de très haut niveau, nous renouvellerons l’opération l’année prochaine.
Un grand merci à toutes et à tous pour le travail accompli cette année.



Coté sportif, les meilleurs résultats viennent des jeunes avec la victoire de théo et Ronan en 
poussins, doublé coupe/championnat tout comme les benjamins qui pour leur première année dans la 
catégorie ont également remporté les deux titres. Les minimes quant à eux ont fini à une belle 
seconde place récompensant leur assiduité au championnat.
Coté séniors, la saison a été un peu plus difficile en terme de résultats mais nul doute qu’ils se 
reprendront l’année prochaine

Enfin au challenge départemental de la coupe d’Eure et Loir (classement cumulé par 
catégorie), le club de Nogent fini 3ème sur 6 avec 2 catégories représentées. Rendez vous à l’année 
prochaine pour tenter de reconquérir ce challenge.

Il nous reste beaucoup de travail pour faire évoluer et pérenniser  le club. Proposer aux 
différents encadrants de participer aux formations départementales et régionales sera une des 
orientations pour la saison 2010-2011.

Nous avons également préparé l’année prochaine en proposant des animations Volley dans 
plusieurs écoles primaires de Nogent. Ces animations étaient proposées par E. AUGAS, titulaire du 
BE de Volley. Beaucoup de compliments ont été formulés par les instituteurs concernés. 

L’objectif de ces animations scolaires est de faire découvrir le club et l’activité Volley aux 
enfants. En septembre 2010, nous espérons accueillir un grand nombre d’enfants ayant participé à 
ces journées Volley. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances et à l’année 
prochaine

2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Poussins   

Les effectifs ont sensiblement diminué dans cette catégorie et nous avions une seule équipe engagée 
en championnat Elite cette saison.
Ronan et Théo ont remporté le championnat devant Chartres avec une finale difficile remportée 25-
23.
En coupe d’Eure et Loir, nos deux jeunes nogentais se sont également imposés face à Chartres, mais 
sur un score sans appel de 25-06.
Bravo à tous les deux pour ces deux titres.

Arnaud
CLASSEMENT CHAMPIONNAT 

POUSSINS/PUPILLES 2009-2010

POUSSINS ELITE - Poule 1 – Première Phase
Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. AS NOGENT-LE-ROTROU 12 6 6 6 MAX 126 67 1.881

2. CHATEAUDUN VB 1 9 6 3 3 3 3 1.000 104 112 0.929

3. CHARTRES VB 2 8 6 2 4 2 4 0.500 96 111 0.865

4. DREUX ACVB 1 7 6 1 5 1 5 0.200 84 120 0.700

Phase finale – Poule Titre
Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. AS NOGENT-LE-ROTROU 8 4 4 4 MAX 85 60 1.417

2. CHARTRES VB1 6 4 2 2 2 2 1.000 79 63 1.254

3. CHATEAUDUN VB1 6 4 2 2 2 2 1.000 62 59 1.051

4. ETOILE DE BROU 4 4 4 4 40 84 0.476

o Benjamins   



Coupe de France : nous avons engagé une équipe pour disputer la coupe de France, qui n’a effectué 
qu’un seul tour. Deux raisons l’explique : une équipe Nogentaise inexpérimentée dans le jeu à 4 et un 
tirage au sort qui nous confronta à de bonnes formations. Cette expérience nous a permis de définir 
des objectifs de niveau à atteindre sur un échéancier de 2 années.
Championnat départemental : 
Cette saison nous avons engagé deux équipes de Benjamins (9 joueurs et joueuses au total). 
L’équipe 1 n’a concédé aucun match et fini donc logiquement première du championnat.
L’équipe 2 termine elle sixième du championnat mais avec une réelle progression de jeu dans la saison.
Coupe départementale : 
Première et seconde place pour les 2 équipes Nogentaise.  

CLASSEMENT BENJAMINS 2008-2009
BEN - Benjamins mixtes 

Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. NOGENT-LE-ROTROU 1 24 12 12 24 2 12.000 480 309 1.553

2. DREUX ACVB 2 21 12 9 3 19 7 2.714 422 297 1.421

3. LUISANT AC 19 12 8 3 1 17 8 2.125 404 310 1.303

4. CHATEAUDUN VB 18 12 6 6 13 13 1.000 349 337 1.036

5. DREUX ACVB 1 17 12 5 7 10 17 0.588 349 411 0.849

6. NOGENT-LE-ROTROU 2 14 12 2 10 7 20 0.350 340 432 0.787

7. ETOILE DE BROU 8 12 8 4 1 24 0.042 199 447 0.445

o Minimes   

Equipe composée de 5 filles et 4 garçons - 5 journées (de 2 matchs chacune)

1 victoire contre DREUX 2 - 4 victoires par forfait - 0 défaites par forfait (Contrairement à la 
plupart des autres équipes)

CLASSEMENT
PTS J G P

1 - LUISANT  17           10 7 3
2 - NOGENT  15           10 5 5
3 - CHATEAUDUN  14           10 6 2

  4 - CHARTRES  13           10 5 3
5 - DREUX 1  12           10 2 8
6 - DREUX 2  11           10 5 1

Le classement de 2ème s’explique par les 4 victoires par forfait. Cependant nos minimes ne 
déméritent pas. Par rapport aux autres équipes le niveau de Nogent était plus faible, la tâche fut 
donc ardue. Mais certains matchs furent particulièrement serrés. Quelques fois le score était à 
l’avantage de notre équipe.

Durant cette saison et d’une manière générale, il faut remarquer les progrès réalisés par ces 
jeunes. Petit à petit une équipe s’est formée. La victoire contre DREUX 2 avait nettement requinqué 
le moral de nos jeunes et participé à la cohésion du groupe. Mais fragilisée par les résultats 
précédents et le manque de confiance, l’équipe a eu du mal à garder le cap. Cependant les différentes 
rencontres ont permis la réalisation de progrès tant individuels que collectifs.

En conclusion nous avons vécu une saison « capricieuse », de nombreuses défaites mais également des 
minimes devenus des compétiteurs grâce aux confrontations à des équipes plus expérimentées. Ce 
fut une bonne expérience qui a permis de mettre à l’épreuve la ténacité et la détermination des 
minimes. Ceux-ci  ont été récompensés ; le résultat en est la preuve.
Cyrille VERALDO

o Juniors/Seniors féminines  

L'équipe féminine était engagée en championnat départemental.



Seulement cinq équipes ont participé à cette compétition qui se joue en 4x4, cela ne fait que huit 
matchs à disputer dans la saison, c'est peu , il y en avait douze la saison passée.
Avec un effectif de 7 joueuses (dont 2 cadettes), les filles ont un bilan mitigé de 4 victoires pour 4 
défaites. 
Sur le plan individuel, elles ont fait des progrès intéressants, même si nous manquons encore 
d'atouts offensifs. 
Par contre, nous n'avons pas assez progressé au niveau collectif. Il y a eu trop d'absences aux 
entrainements depuis le mois de janvier pour pouvoir travailler sur ce point.
Les filles absentes ou en retard pénalisent tout le groupe, et ne se donnent pas tous les moyens pour 
progresser, c'est dommage.
Malgré cela, le groupe est sympa et l'ambiance des entrainements est très bonne. 
Je remercie Cyrille pour son apport technique et Céline Chaillou pour la prise en charge du 
championnat.
Pour la saison prochaine, je vais proposer au comité d'Eure et Loir de modifier un peu les règles du 
championnat, en obligeant la rotation des joueuses sur le terrain et la position arrière du poste 1, 
comme dans les championnats académiques.
Dominique

 Joués Gagnés Perdus Forfaits Points  Set 
Pour

Set 
Contre

Diff 
Set

1 Dreux 2 8 8 0 0 16 21 0 21

2 Dreux 1 8 5 3 0 13 14 9 5

3 Nogent 8 4 4 0 12 14 15 -1

4 Luisant 8 2 6 0 10 8 18 -10

5 Chateaudun 8 1 7 0 9 6 21 -15

o Seniors masculins   

Un bon début de saison pour la formation senior dont les rencontres et les résultats ont été ensuite 
perturbés par plusieurs blessures. Le préparateur physique est surement responsable de cette 
situation, il a été limogé. L’organisation inadaptée du championnat départemental ne nous à pas 
permis de terminer l’ensemble des rencontres, nous terminons second du classement. 

Notons enfin que cette  saison aura été marquée du chiffre 4 : 
- 4*10 la moyenne d’age de notre équipe au 18 janvier 2010, l’avenir est devant nous
- 4 le nombre de km d’élasto utilisé par l’équipe cette saison,
- 4 à 4 la vitesse à laquelle on ne monte plus les escaliers…,
- 4 le nombre de mauvaises passes sur 85 que nous à fait Cyrille au match contre Brou, mais il 

était dopé …
DSM - DEPARTEMENTAL SENIOR MASCULIN 

Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. DREUX ACVB 1 26 13 13 39 6 6.500 1086 689 1.576

2. AS NOGENT-LE-ROTROU 22 12 10 2 32 10 3.200 939 832 1.129

3. AMICALE EPERNON 21 13 8 5 26 19 1.368 978 850 1.151

4. LUISANT AC 18 11 7 4 22 14 1.571 813 645 1.260

5. CHATEAUDUN VB 17 12 5 7 24 25 0.960 999 970 1.030

6. CHARTRES VB 17 13 4 9 17 31 0.548 971 1008 0.963

7. DREUX ACVB 2 15 13 2 11 12 35 0.343 852 1038 0.821

8. ETOILE DE BROU 14 13 1 12 5 37 0.135 408 1014 0.402

o Loisirs  



Effectifs
De nouvelles recrues sont venues renforcées le noyau des joueurs habituels. Cette année 8 créations 
pour 5 renouvellements. Notre effectif tournait à 15 de moyenne sur toute l'année pour un total 
d'effectif de 26. Si on détaille on a 15 Loisirs, 3 cadets dont 1 seule fait de la compétition, 5 séniors 
garçons compétions et 3 seniors filles compétition.

Bilan sportif
Pas de championnat Loisirs pour la deuxième année.

Bilan
Continuons à nous amuser et essayons de faire du Beach si le temps de juin nous le permet.
La reprise du Loisirs se fera le premier jeudi de septembre, le 2 septembre 2010.

3 - Bilan financier de la saison 2009/2010 (Cédrine)

Voir Annexe 1

4 - Approbation des comptes saison 2009-2010

5 - Bilan tournoi 1  er   mai 2010 (Pascal)  

Bilan sportif
Moins de participants adultes cette année que l’an passé. Le niveau masculin était nettement plus 
relevé et dès les 1/4 de finales les matches étaient disputés. Pour les filles le niveau était plus 
homogène

18 équipes garçons, 9 équipes filles et 8 équipes jeunes. En 2009 (21, 10 et 5).

Résultat

Tournoi Jeunes
Classement Club Niveau Classement Club Niveau Classement Club

1 CJF Fleury N2 1 Rueil-Malmaison N2 1 Nogent-le-Rotrou
2 Chartres N3 2 Dreux R1 2 Nogent-le-Rotrou
3 Plaisir N3 3 Nogent-le-Rotrou D1 3 Nogent-le-Rotrou

Tournoi masculin Tournoi féminin 

Bilan Financier
Comme souvent le tournoi est équilibré avant le début. Ceci grâce aux différents sponsors du 
tournoi. Nos sponsors continuent à nous suivre. Nous les en remercions. 
Cette année nous avons refait 220 tee-shirts (1570 €) pour deux années (2010 et 2011) engageant 
plus de frais. Malgré tout, le résultat est positif avec une nette progression pour la buvette (+ 30%). 
Je tiens à remercier personnellement Gilles qui a animé la buvette avec brio comme d'hab.
Merci à la municipalité de Nogent-le-Rotrou représentée par M. JP Boudrot, le conseil général 
représenté par M. P Rulhmann pour la remise de lots et de coupes distribués lors du tournoi

Bilan de bilan
A l'année prochaine pour le 1er mai, un dimanche ! 
Pascal

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 aménagements seront probablement apportés pour la saison 
prochaine, mais nous vous reparlerons :

Catégorie Année Encadrant 1 Encadrant 2 créneau horaire

Ecole de volley Jusqu'à 2000 Laurent Céline Samedi, de 13h30 à 15h00

Benjamins 1999-1998 Arnaud Julien
Samedi, de 13h30 à 15h00 - 

mardi 18H30-20h00 

Minimes 1997-1996 Cyrille V Vendredi, de 18h30 à 20h00

Cadets 1995-1994
Juniors 1993-1992

Cadettes 1995-1994
Juniors 1993-1992
Seniors filles 91 et avant

Seniors garçons 91 et avant Arnaud Cyrille Vendredi, de 20h30 à 22h45

Volley Loisir 91 et avant Pascal Dominique Jeudi, de 20h15 à 22h00

? Vendredi, de 20h30 à 22h30

Dominique Cyrille Vendredi, de 18h30 à 20h30

8 – Questions diverses

ANNEXE 1


