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Salle Polyvalence – Plan d’eau de Margon

1 - Rapport moral 

Cette saison notre association compte 62 licenciés, le club se maintien donc au dessus de la 
barre des 60 adhérents, ce qui situe notre club dans la moyenne régionale (17ème club sur 38).

Cette saison aura encore été riche en événements sportifs, 9 équipes ayant participé aux 
différents championnats organisés par le Comité Départemental. Nous pouvons citer quelques bons 
résultats avec un doublé coupe/championnat pour les benjamins et les minimes mais aussi une belle 
deuxième place pour l’équipe 1 poussin à la Coupe d’Eure et Loir. 

Nous continuons donc notre objectif qui est encore et toujours la formation des jeunes 
joueurs. Mais certains d’entre eux commencent à grandir et il est peut être l’occasion de franchir un 
cap et d’engager des équipes en championnat Régional.

Nous avons la chance de fonctionner grâce à de nombreux bénévoles pour encadrer toutes 
nos équipes. Bénévoles oui, mais personnes avant tout compétentes car formées pour la plupart aux 
techniques d’entraînement. Nous avons d’ailleurs un nouvel entraîneur tout fraîchement diplômé EF4 
en la personne de Raphaël. Ses premiers mois ont été très réussis au sein du club mais aussi au sein 
du Comité Départemental puisque Raphaël était entraîneur adjoint lors du dernier stage 
départemental.

Coté séniors, qu’ils soient inscrits en Loisirs ou en compétition, ils sont toujours aussi 
dynamiques et présents, merci à eux de participer à la vie du club.

Coté communication, Arnaud a effectué un gros travail tout au long de la saison. Les liens qu’il
a réussi à nouer avec le journal local à permis au club de se faire connaître auprès de la population 
nogentaise. Le site internet n’a pas été en reste, avec une mise à jour régulière qui a permis à chaque
membre du club de se tenir informé des résultats de nos équipes. Un grand merci à Arnaud pour son 
investissement.

Enfin nous finirons ce rapport en confirmant à chacun que notre traditionnel tournoi du 1er 
mai est probablement abandonné au profit d’une nouvelle formule sur 2 jours, au mois de juin alliant 
Musique et Volley-Ball. Ce projet porté par Dominique et Pascal est un challenge terriblement 
motivant qui permettra à l’ensemble des adhérents de se réunir autour d’un projet commun. Nous 
comptons sur chacun d’entre vous pour nous aider à mener cette nouvelle formule au succès.

Un dernier petit mot pour remercier au nom de tous la Mairie représentée son adjoint aux 
sport  M. BOUDROT Jean-Pierre et aussi le conseil général représenté par M. RUHLMANN pour leur
soutien sans faille depuis tant d’années.. Sans eux nous ne pourrions pas fonctionner. 
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Merci à toutes et à tous et passez une bonne journée.

2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Baby  

La saison a débuté avec 6 enfants. 2 sont passés au niveau supérieur avec Raphaël.

Très bonne assiduité des enfants qui leur a permis de progresser dans les apprentissages de 
la motricité. Les séances étaient faites de jeux et les parents ont régulièrement participé aux 
entraînements.

Un grand merci à Clémence sans qui cette section ne pourrait exister tant la charge est 
assez lourde.

o Poussins (Aurélia)  

6 enfants en poussin élite donc 3 équipes qui sont en catégorie pupille 2ème année, ils sont 
venus aux entraînements régulièrement, Faïza qui est poussine 2ème année, qui s'entraîne avec 
Laurent et qui joue en benjamin, est venue jouer 3 fois avec eux. Les résultats sont positifs, ils ont 
progressé tout au long de l'année, c'était leur première année dans cette catégorie où ils jouent 
réellement au volley sans bloquer la balle, c'était difficile au début mais maintenant on arrive à avoir 
plusieurs échanges.

Merci aux parents pour l'assiduité des enfants, leur aide et les gâteaux lorsque c'est nous 
qui recevions.

P’Tit Volleyeur (Raphael)

En début de saison il y avait trois joueurs petits volleyeurs(Maël, Yaniss et Hypollite). Je 
jouais avec une seule équipe, et je faisais tourner à chaque service lors des matchs. En cours de 
saison j'ai eu deux joueurs de plus (Charline et Thibaut) qui ont évolués du baby au petits volleyeurs, 
en discutant avec Céline et les parents. Du coup nous avions deux équipes dans le championnat, qui 
finissent 6° et 9°, et en coupe ils finissent 9° et 12°. Pour moi le bilan est positif ils ont progressé, 
que ce soit en service, en construction, en passe. Ils commencent à avoir quelques automatismes que 
ce soit le placement du pied sur son service, la préparation lors d'une réception.

CLASSEMENT POUSSINS

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

1. CHATEAUDUN VB 3 34 12 11 1 11 1 11.000 298 192 1.552

2. CHATEAUDUN VB 1 32 12 10 2 10 2 5.000 290 151 1.921

3. CHATEAUDUN VB 2 32 12 10 2 10 2 5.000 294 190 1.547

4. CHATEAUDUN VB 5 30 12 9 3 9 3 3.000 280 185 1.514

5. AS NOGENT LE ROTROU 3 26 12 7 5 7 5 1.400 273 186 1.468

6. AS NOGENT LE ROTROU 2 26 12 7 5 7 5 1.400 263 209 1.258

7. AS NOGENT LE ROTROU 1 22 12 5 7 5 7 0.714 249 229 1.087

8. AMICALE D EPERNON 1 20 12 4 8 4 8 0.500 202 255 0.792

9. CHATEAUDUN VB 4 18 12 3 9 3 9 0.333 222 260 0.854

10. ETOILE DE BROU 1 14 10 2 8 2 8 0.250 105 238 0.441

11. ETOILE DE BROU 2 10 10 10 10 69 250 0.276

12. CHARTRES VB 1 8 8 8 8 200
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o Benjamins   

Lors de l’AG de 2012, j’avais écrit « Le niveau moyen commence à être intéressant et si tout 
le monde continue l’année prochaine cela pourra faire une belle petite équipe ».

Et bien, oui c’est devenu une belle équipe. Les benjamins du club (6 filles accompagné de 
Ronan et la participation de Camille) n’étaient pas partis pour réaliser une telle saison. Mais l’appétit 
venant en mangeant, le sérieux à l’entraînement leur ont permis de tout rafler cette saison alors que 
l’équipe était loin d’être favorite en début de saison. 

Résultats : 1er en championnat et 1er à la coupe d’Eure-et-Loir.
Une équipe composée de caractères forts, un peu boudeuses , nous avons passé de très 

bons moments ensemble sur et en dehors du terrain. 
A noter également que le groupe a terminé 5ème du championnat Minime.
Coté sélections, Marie, Assia et Morgane ont participé aux sélections départementales, 

Marie a également partiticpé à un stage au Centre Régional d’Entraînement.
L’objectif de la saison prochaine est une participation au championnat régional avec une 

entente avec le club de Brou.
Encore BRAVO à Ronan et toutes les filles pour leur superbe saison.

CLASSEMENT PHASE FINALE

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

1. AS NOGENT-LE-ROTROU 4 2 2 4 1 4.000 114 88 1.295

2. CHATEAUDUN VB 2 3 2 1 1 3 2 1.500 106 100 1.060

3. CHATEAUDUN VB 1 3 2 1 1 2 3 0.667 95 109 0.872

4. ETOILE DE BROU 2 2 2 1 4 0.250 95 113 0.841

CLASSEMENT 1ERE PHASE

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

1. CHATEAUDUN VB 2 20 10 10 20 2 10.000

2. AS NOGENT-LE-ROTROU 18 10 8 2 17 5 3.400

3. CHATEAUDUN VB 1 15 10 5 5 11 10 1.100

4. ETOILE DE BROU 15 10 5 5 12 13 0.923

5. LUISANT AC 12 10 2 8 4 16 0.250

6. CHARTRES VB 6 10 10 2 20 0.100
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o Minimes   

Cette saison, le groupe des Minimes Garçons était constitué de trois minimes 2, 3 minimes 1 
et un benjamin 2. Le travail aux deux séances d’entraînements hebdomadaire, a été satisfaisant.

Du point de vue des résultats, la saisons a été très positive, puisque les garçons n’ont 
encaissé aucune défaite, tant en championnat qu’à la coupe départementale. En championnat les 
minimes nogentais ont encaissé une moyenne de 9 points par set, ce qui démontre un gros écart de 
niveau avec les autres équipes du département.  Le double titre de cette saison (Champions 
départemental et Vainqueur de la coupe) est donc plutôt logique. 

Pour que le groupe puisse poursuivre sa progression il faut envisager pour la saison prochaine 
de disputer le championnat cadet région.

Un travail sur le jeu à 6 à déjà été entamé, avec notamment la rencontre amicale avec les 
minimes / Cadets de la Ferté-Bernard.

Pour disputer ce championnat régional le groupe devra toutefois s’étoffer.

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

1. AS NOGENT-LE-ROTROU 1 24 12 12 24 MAX 600 224 2.679

2. ETOILE DE BROU 21 12 9 3 18 7 2.571 544 450 1.209

3. CHARTRES VB 20 12 8 4 16 9 1.778 533 432 1.234

4. CHATEAUDUN VB 18 12 6 6 13 13 1.000 479 482 0.994

5. AS NOGENT-LE-ROTROU 2 17 12 5 7 12 15 0.800 489 498 0.982

6. LUISANT AC 1 14 12 2 10 5 20 0.250 341 536 0.636

7. LUISANT AC 2 10 12 12 24 236 600 0.393

o Juniors/Seniors féminines  

Les effectifs ont diminué par rapport à la saison passée. Les départs de nos jeunes 
étudiantes n'ont pas été remplacés, ni le déménagement de Laura.

Elle étaient donc six à participer aux entraînements et au championnat départemental, cinq 
seniors et une cadette (Clémence).

Le championnat s'est déroulé, comme d'habitude en formule 4x4, avec six équipes. Cette 
année encore, l'équipe 1 de Dreux s'est imposée en gagnant toutes ses rencontres, même si nos 
joueuses ont été les seules à leur arracher un set lors du match retour.

La deuxième place a été très disputée entre Châteaudun et Nogent mais au final c'est 
Nogent qui monte sur la deuxième marche du podium, félicitations à toute l'équipe.

Pour le reste, comme les années précédentes, c'est un groupe très agréable et facile à gérer.
Il serait souhaitable de pouvoir étoffer l'équipe à la rentrée prochaine avec quelques nouvelles 
recrues, d'autant plus que Manu sera absente des terrains pendant quelques mois.

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

1. DREUX AC VB 1 18 9 9 27 1 27.000 699 309 2.262

2. AS NOGENT-LE-ROTROU 17 10 7 3 23 9 2.556 731 573 1.276

3. CHATEAUDUN VB 17 10 7 3 21 10 2.100 689 467 1.475

4. AMICALE D EPERNON 12 10 3 7 10 22 0.455 522 613 0.852

5. DREUX AC VB 2 6 7 7 1 21 0.048 207 546 0.379

6. LUISANT AC 5 8 1 7 3 22 0.136 264 604 0.437

4

http://asn.volley.nogent.free.fr/
http://brou-volleyball.clubeo.com/
http://www.chartres-vb.com/
http://www.chateaudunvb28.com/
http://asn.volley.nogent.free.fr/
http://luisantvolleyball.e-monsite.com/
http://luisantvolleyball.e-monsite.com/
http://www.dacvolleyball.fr/
http://asn.volley.nogent.free.fr/
http://www.chateaudunvb28.com/
http://www.epernonvb.fr/
http://www.dacvolleyball.fr/
http://luisantvolleyball.e-monsite.com/


    
Assemblée Générale du samedi 15 juin 2013 – Salle polyvalente plan d’eau de Margon

o Seniors masculins   
Pour la première année, le championnat 6x6 n’a pas eu lieu par manque d’équipes inscrites. La 

compétition s’est donc déroulée en 3x3 avec 1 équipe de Châteaudun, 1 équipe de Chartres, 2 de Brou
et 3 de Nogent. 

Nous en avons profité pour intégrer un minime dans chaque équipe afin de les faire 
progresser et évoluer dans un contexte plus intéressant que leur championnat minimes qu’ils ont 
survolé.

Le bilan sportif est très positif puisque les 3 équipes se classent 1er, 2ème et 4ème.

Par contre, coté convivialité, la saison est à oublier. Le fait que 2 voire 3 équipes de Nogent 
jouaient le vendredi soir nous empêchait de nous entraîner ensemble. Nous n’avions donc pas 
l’occasion de passer un moment tous ensemble et tous les joueurs ont regretté fortement cette 
situation.

Souhaitons qu’une compétition 6x6 soit possible l’an prochain.

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

1. AS NOGENT-LE-ROTROU 2 24 12 12 30 3 10.000 625 428 1.460

2. AS NOGENT-LE-ROTROU 3 22 12 10 2 27 11 2.455 661 554 1.193

3. CHATEAUDUN VB 16 11 5 6 16 15 1.067 564 563 1.002

4. AS NOGENT-LE-ROTROU 1 13 9 4 5 10 15 0.667 418 466 0.897

5. ETOILE DE BROU 2 12 10 2 8 9 20 0.450 505 551 0.917

6. CHARTRES VB 9 8 1 7 5 18 0.278 316 448 0.705

7. ETOILE DE BROU 1 9 8 1 7 3 18 0.167 341 420 0.812

RECAPITULATIF DES RESULTATS SUR LES DERNIERES SAISONS
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o Loisirs  

L’effectif Loisirs progresse cette année, nous avons 20 licenciés en Loisirs. Toujours de 
nouvelles têtes que nous espérons conserver l’an prochain et une dizaine de  licenciés présents déjà 
l’an passé. L’effectif tourne de 10 à 20 personnes selon les périodes de l’année.

Nous n’avons pas pu pratiquer de Beach à cause du temps. Sinon l’ambiance est conviviale et le
niveau de jeu est intéressant.

Nous avons rencontré la section Loisirs de La Ferté Bernard le temps d’une soirée. Ambiance 
très agréable, formule à renouveler.

La reprise du Loisirs se fera le jeudi 5 septembre 2013.

3 - Tournoi 1er mai 2013

Nous vous avions présenté lors de l’assemblée générale du 16/06/2012 un projet de nouveau 
tournoi associant sur un week-end le Volley-Ball et la musique. Cet événement est toujours 
d’actualité et reporté à juin 2014.

En ce qui concerne le tournoi de cette année, nous avons décidé de le faire pour honorer nos 
sponsors et de permettre aux membres du club de se retrouver. Quelques équipes proches ont été 
conviées (Brou et La Ferte-Bernard). Nous avons pu regrouper 12 équipes de 4 en formule mixte.

Nous nous sommes retrouvés en salle pour disputer le tournoi (il pleuvait). L’ambiance était 
conviviale et chacun a pu apprécier cette journée. 

Financièrement de nombreux sponsors nous ont suivis et nous avons pu distribuer quelques 
tee-shirts.
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4 – Approbation des comptes de la saison 2012/2013 

Compte de résultat saison 2012-2013
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5 – Compte de résultat prévisionnel saison 2011-2012

Compte de résultats saison 2011-2012

8 – Questions diverses
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