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ASSEMBLEE GENERALE A.S.N. Volley Ball 
12 septembre 2014

Salle Simone Signoret – Nogent le Rotrou

1 - Rapport moral 

Merci à tous d’être présents pour cette Assemblée Générale nouvelle formule 
qui cette année se déroule dans cette très belle salle des fêtes gracieusement prêtée 
par la mairie de Nogent le Rotrou.

Nous sommes ensemble pour faire un bilan de la saison passée et se projeter 
vers la nouvelle année sportive qui vient de débuter.

En Juin 2014 nous étions 63 licenciés, les effectifs sont stables depuis 2/3 ans

Sportivement, nous avons inscrit la saison passée 9 équipes dans les différents
championnats  départementaux et,  pour  la  première  fois  depuis  de  nombreuses
années,  notre  club a également  engagé  2 équipes en championnat  régional :  les
cadettes et les cadets, joueurs tous formés au club depuis quelques années. 

Coté résultats, les minimes ont remporté le championnat départemental et la
coupe d’Eure et Loir tandis que les poussins ont pris une très belle deuxième
place dans ces même compétitions.  Les autres équipes du club se sont très bien
comportées dans l’ensemble malgré des effectifs souvent très jeunes.

Nous continuons donc notre objectif qui est encore et toujours la formation des
jeunes joueurs dans le but de construire des équipes séniors compétitives capables 
d’évoluer dans le championnat régional d’ici à quelques années.

Pour arriver à notre objectif, il faudra poursuivre notre politique de formation des 
jeunes mais aussi trouver de nouvelles sources de financement. Chacun sait que les 
subventions des différentes collectivités baissent tous les ans. Nous avons ainsi perdu 
13% de la subvention municipale cette année.

Pour la seconde année consécutive les comptes de notre association sont 
légèrement dans le rouge. Cette situation est comblée par les réserves que le club à 
accumulé depuis plusieurs années. Il n’y a donc pas péril en la demeure.

La saison 2014-2015 s’annonce également difficile financièrement au vu des 
objectifs sportifs que nous nous sommes fixés : 2 ou 3 équipes inscrites en championnat
régional, 1 équipe en Coupe de France en plus des équipes qui participeront aux 
championnats départementaux, du matériel à renouveler … 

Nous recherchons également une personne habitant Nogent capable de 
reprendre les comptes de l’association et de nous aider dans certaines démarches. 
Cyrille s’acquittait très bien de cette tache depuis plusieurs années malgré l’éloignement
mais ce mode de fonctionnement devient difficile tant les exigences de la fonction ont 
évolué. J’en profite pour le remercier de son aide.

Notre asso fonctionne grâce aux nombreux bénévoles présents et c’est sans 
aucun doute notre plus belle force. Notre équipe est constituée de personnes motivées, 
dynamiques et autonomes dans leur fonctionnement au quotidien. 
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Le secteur sportif fonctionne parfaitement grâce à Aurélia, Céline, Dom, Raphael, 
Pascal et Arnaud, le secrétariat est tenu très sérieusement par le duo de choc Stéphanie
et Dom.

Coté communication, Arnaud a effectué un gros travail tout au long de la saison 
avec l’aide de son père pour les mises à jour très fréquentes du site internet. Notre club 
a ainsi communiqué auprès des nogentais tout au long de la saison.

Au nom des adhérents, je vous adresse mes plus vifs remerciements pour votre 
investissement tout au long de l’année.

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. 

Merci à toutes et à tous de votre présence et passez une douce soirée.

2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Baby (Céline)

Malheureusement, la section n’a pas fonctionné. Les enfants de la saison précédente sont passés dans le 
groupe d’Aurélia et nous n’avons pas eu la chance d’avoir de nouveaux adhérents. 

Mais bonne nouvelle, la section à toutes les chances de repartir, Céline ayant déjà eu 3 enfants lors du 
dernier cours et quelques autres ayant participé aux animations écoles à Margon devraient venir grossir les effectifs.

o Poussins (Aurélia)

En école de volley, j'avais 8 enfants qui jouaient tous en p'tits volleyeurs ils avaient tous entre 8 et 9 ans, ils 
étaient toujours présents aux entrainements et aux matchs (ce qui n'était pas le cas de tous les clubs !), sauf Maxence 
qui s'est fait une fracture de l'avant-bras et qui n'a pas pu jouer de décembre à avril. Les parents étaient comme 
d'habitude toujours présents pour accompagner lors des matchs (merci à eux). D'une manière générale ils ont tous 
progressé, et pour une majorité d'entre eux, ils pourront jouer en poussin élite l'année prochaine (ils ont d'ailleurs 
essayé lors de la coupe d'Eure et Loir). Merci aussi à Clémence qui est pour moi d'une aide précieuse aux 
entrainements.
Nous avions aussi une équipe de poussin élite qui venait avec nous faire les matchs, ce n'était pas forcément évident 
pour eux car ils ne se sont jamais entrainés en 2 contre 2 puisqu'ils jouaient en benjamins en 4 contre 4, mais malgré 
tout ils terminent 2ème du championnat, ils ont eu le double de compétition en poussin élite et en benjamin. Bravo à 
eux.
Cette année, les enfants ont répondu présent au tournoi de Chereau en extérieur que je leur avais proposé à la place 
de l'entrainement, il y avait 3 équipes chez les enfants, une équipe termine 2ème du tournoi, ils ont pu découvrir une 
autre facette du volley quand la saison en salle se termine.
En ce qui me concerne bilan plutôt positif.

Points Jou. Gag. Per.

1. CHATEAUDUN VB 1 23 12 11 1

2. AS NOGENT LE ROTROU 1 21 12 9 3

3. CHATEAUDUN VB 2 19 12 7 5

4. CHATEAUDUN VB 3 19 12 7 5

5. CHATEAUDUN VB 4 17 12 5 7

6. BROU 1 8 11 2 4

7. BROU 2 6 11 6
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o Benjamins  (Raphael)

Pour une première année en benjamins, ils se sont très bien battus. C’était l’équipe la plus petite du 
championnat niveau taille, malgré la présence de Lisa. Pour tous, le jeu à 4 c’était nouveau, mais aussi le jeu à 3 
touches de balles sans interruption. Les débuts ont été difficiles, il faut un temps d’adaptation.

Lors de la première journée du championnat à Nogent je ne savais pas que c’était le début d’une aventure 
avec beaucoup d’émotions, que ce soit pour les joueurs et joueuses, mais aussi les parents et moi-même. Tout au long
de la saison nous avons travaillé sur l’apprentissage du jeu à 4, les placements, la mobilité, la réception, la passe et 
enfin les services avec des terrains plus grands que ce qu’ils ont connus auparavant. Sur tous ces points, ils ont 
progressé. Certains parents venus à la première journée et revenus en fin de saison, ils ont vu la progression. 

Il y a aussi un autre point où ils ont grandis c’est le plaisir à être ensemble, plus on avançait dans l’année, 
plus ils s’encourageaient, même entre chaque exercice, ils jouent et s’amusent bien ensemble. Nous n’avons pas été 
ridicule, nous sommes restés longtemps sur le podium pendant la saison, même si à la fin nous avons finis quatrième,
nous sommes l’équipe qui a le plus évoluée. Tout le groupe (les enfants, les parents et moi), nous nous sommes bien 
amuser, il y a une bonne ambiance, je les remercie de m’avoir accompagnés en déplacement. Bravo encore aux 
benjamins.

CLASSEMENT 
Points Jou. Gag. Per.

1. CHATEAUDUN VB1 22 11 11

2. CHATEAUDUN VB2 21 12 9 3

3. AS NOGENT LE ROTROU 18 12 6 6

4. LUISANT AC 17 12 7 3

5. ETOILE DE BROU 15 12 5 5

6. CHARTRES VB 14 11 3 8

7. AMICALE EPERNON 9 12 9

o Minimes Garçons (départemental)

Le championnat s’est déroulé avec une première phase qualificative pour une phase finale. Ils se sont 
facilement imposés avec une moyenne de moins de 9 points  encaissés par set.

Le championnat fut agréable et s’est déroulé dans la bonne ambiance, c’était également une bonne approche 
pour Louis qui débutait la saison avec le groupe et qui a pu jouer la quasi intégralité des matchs.
L’équipe a également remporté la coupe départementale.

o Minimes Filles (départemental)

Ce championnat a permis au groupe de jouer avec Faiza, la seule benjamine du groupe interdite de 
compétition au niveau Cadet Régional. Les résultats ont été satisfaisants dans l’ensemble même. Le manque de 
constance dans le jeu a empêché le groupe de finir à une meilleure place. 

Points Jou. Gag. Per.

1. AS NOGENT LE ROTROU 1 18 9 9

2. BROU 1 16 9 7 2

3. CHATEAUDUN VB 2 15 9 6 3

4. AS NOGENT LE ROTROU 2 15 9 6 3

5. CHATEAUDUN VB 1 15 9 6 3

6. CHARTRES VB 1 14 9 5 4

7. LUISANT AC 1 10 9 3 4

8. LUISANT AC2 8 9 1 6

9. CHARTRES VB 2 7 9 2 3
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10. BROU 2 4 9 4

o Cadet (régional)

Dans un objectif d’évolution du groupe, nous avons fait le choix d’engager une équipe en championnat 
cadet région malgré la majorité de minimes dans l’équipe.

Le début des entraînements a donc été consacré à la construction du jeu à 6, grande nouveauté pour la 
plupart des joueurs. L’apprentissage des systèmes de jeux, l’affectation des positions et rôle de chacun des joueurs. 
Une tâche importante mais dont la nouveauté a motivé l’ensemble du groupe et a apporté aux entraînements une 
autre dynamique.

Pour des raisons de simplicité, le choix c’est naturellement penché vers un jeu en 4/2. 
Malheureusement la blessure de Théo, la veille du premier match, nous a privé d’un passeur, il a alors fallut 

revoir l’organisation du jeu pour passer en 5/1. Devant l’efficacité de ce fonctionnement, nous sommes restés dans ce
système de jeu toute la saison.

La première phase du championnat fut pour nous une phase de découverte, de réglage d’organisation de jeu 
et de relation passeur/attaquant.

Le groupe est monté en puissance arrivant même à emporter des matchs contre des joueurs plus âgés et plus 
expérimentés.

Nous terminons troisième de la première phase et sommes donc sélectionnés pour les PlayOff.
Nous débutons cette seconde phase avec un très bon match contre Beaune la Rolande, mais

la blessure de Merlin a rendu plus difficile les matchs contre le TVB et St Denis en Val.
Nous terminons toutefois à une très honorable 4ème place.

CLASSEMENT FINAL
1) TOURS VB 

2) USM ST DENIS EN VAL 

3) VOLLEY BEAUNE CLUB 

4) AS NOGENTAISE VOLLEY BALL 

5) SMOC ST JEAN DE BRAYE 

6) ETUDIANT CLUB ORLEANS 

7) CHATEAUDUN VOLLEY BALL 

o Cadettes (régional)
Comme pour les garçons, la première partie de la saison a été consacrée à l’apprentissage du jeu à 6 contre 

6. Le groupe était également très jeune puisque constitué de 6 minimes et une cadette.
Leur entraineur a passé quelques entrainements difficiles tant les progrès à accomplir en peu de temps 

étaient considérables.
Quelques pleurs, beaucoup de bonne humeur et de volonté de progresser du groupe. L’équipe a commencé 

son championnat par 4 sévères défaites avant de redresser la barre et de finir la saison en milieu de tableau avec un 
bilan équilibré de 5 victoires pour autant de défaites. Malgré un effectif très réduit l’équipe à porté haut les couleurs 
du club à Orléans ou Tours et gagné 5 matchs contre des filles qui avaient quelque fois 2 à 3 ans de plus. Bravo au 
groupe.

L’objectif cette année est de rejouer dans ce championnat en améliorant sensiblement le classement final. 
Rendez vous est pris fin mai 2015.

CLASSEMENT FINAL
1) ETUDIANT CLUB ORLEANS SUD 

2) ETUDIANT CLUB ORLEANS NORD 

3) TOURS VB 

4) CHATEAUDUN VB 

5) AS NOGENTAISE VB 

6) SMOC ST JEAN DE BRAYE 

7) JOUE VB 
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o Juniors/Seniors féminines

Cette année, le Comité Départemental de volley n’a pas été en mesure de maintenir le championnat féminin,
le niveau départemental n’existe donc plus et la pratique féminine du volley en compétition commence donc 
directement au niveau régional pour les seniors féminines.

Afin de maintenir l’esprit de compétition et de donner un but aux entraînements, nous avons organisé des 
matchs amicaux, essentiellement contre des équipes volley loisirs, mais pas seulement puisque nous avons également
rencontrés les filles d’Epernon.

Les filles ont donc joué une dizaine de matchs. Elles ont dû s’adapter aux nouvelles conditions de jeu, c’est-
à-dire un filet plus haut, souvent à 2m35 mais parfois à 2m43, et à jouer essentiellement contre des garçons avec un 
déficit de taille. De plus, la plupart de ces rencontres se sont jouées en 6x6 sur un terrain classique, alors que notre 
précédent championnat était en 4x4 sur un terrain réduit.

Cela nous a permis de rencontrer des clubs voisins que nous ne connaissions pas ou peu car situés dans 
l’Orne ou dans la Sarthe. De plus, les rencontres se sont avérées plutôt intéressantes et très conviviales. Nous avons 
également joué contre les cadets et les Volley Loisirs de Nogent.

Au total, 7 filles ont participé aux entraînements, avec une assiduité plutôt correcte, et une ambiance très 
agréables. Jennifer nous a quitté cet été pour une région plus ensoleillée puisqu’elle suit son conjoint qui a été muté 
en Guyane.

o Seniors masculins 

Bilan sportif plutôt positif sachant que nous finissons 2ème derrière Châteaudun. Nous avons rencontré des 
soucis pour l'intégration de nos jeunes dans l'équipe des vieux sachant que certains matchs se déroulent dans la 
semaine. Nous espérons intégrer davantage de jeunes pour la saison prochaine. Une fin de saison tout de même avec 
quelques blessés chez les "tamalou". Mais ceux sont les bobos habituels donc pas de soucis ils seront tous présents 
dès septembre.

Points Jou. Gag. Per.

1. CHATEAUDUN VOLLEY-BALL 27 10 9 1

2. AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL 26 10 9 1

3. AMICALE D'EPERNON SECTION V.B 15 10 5 5

4. CHARTRES VOLLEY-BALL 9 9 3 6

5. LUISANT ATHLETIC CLUB 5 10 2 8

6. ETOILE DE BROU 5 9 1 8
o Loisirs

L’effectif Loisirs se maintient cette année, nous avons une vingtaine de licenciés en Loisirs. Toujours 
quelques nouvelles têtes que nous espérons conservées l’an prochain. L’effectif tourne de 10 à 20 personnes selon les
périodes de l’année. Cette année, sous l’initiative de Dominique, nous avons pu faire quelques rencontres Loisirs. La 
Ferté-Bernard, Mortagne et Mamers sont venus et nous sommes allés les rencontrer. Dominique envisage de 
pérenniser ces rencontres et de faire un mini championnat du Perche
Le Beach est toujours compliqué à organiser, vu les conditions météo
La reprise du Loisirs s’est faite le jeudi 4 septembre 2014. Bonne saison à toutes et à tous.

o Saison 2014/2015  - Challenge du Perche –

Suite aux diverses rencontres amicales Volley Loisir organisées la saison passée avec nos clubs voisins, 
L'ASN propose d'organiser un championnat Volley Loisir que nous avons nommé le Challenge du Perche.
Les clubs de La Ferté Bernard, Mamers, Mortagne, Yèvres et Nogent le Rotrou sont partants pour engager une ou 
plusieurs équipes. Nous espérons l'inscription de 6 à 9 équipes.
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C'est une compétition mixte, en 6 x 6, en formule championnat avec match aller et match retour, soit un match tous 
les 3 à 4 semaines pour chaque équipe.
Nous attendons les engagements des équipes avant la fin du mois, afin de démarrer les premières rencontres vers la 
mi octobre.

o Tournoi 1er mai 2014

En ce qui concerne le tournoi, nous avons reconduit la formule de l’an passé. 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 comme tous les ans). L’ambiance était 
convivial et chacun à pu apprécier cette journée. 
Financièrement, la buvette nous a fait quelques rentrées d’argent (cf C.R. financier). Nous avons pu distribuer nos 
tee-shirts des précédents tournois (je crois que l’on peut tenir encore 3 ans avec le stock).
Je pense que l’an prochain nous reconduiront la formule.

3 – Compte de résultat Prévisionnel de la saison 2013/2014 

Les comptes ne sont pas encore consolidés. Ils seront présentés ultérieurement.
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4 – Questions diverses
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