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Salle Simone Signoret – Nogent le Rotrou

1 - Rapport moral 

Bienvenue à tous et merci de votre présence dans cette très belle salle Simone Signoret
que la Mairie met gentiment à notre disposition pour la deuxième année consécutive. Il 
s’agit de la dernière Assemblée Générale de l’olympiade 2012-2016. 

En effet, cela fait déjà 3 ans que nous avons voté l’actuel bureau. Celui-ci a malgré tout 
sensiblement évolué puisque Dominique et Arnaud nous ont quittés en fin de saison 
dernière pour des raisons personnelles. Il sera donc nécessaire d’organiser de 
nouvelles élections afin de redessiner les contours de notre association. Pour le bon 
fonctionnement de notre club, nous avons besoin de renouvellement. Il est important d’y
penser, septembre 2016 arrivera très vite.

Mais nous sommes ici avant tout pour faire un bilan de la saison écoulée et de se 
projeter vers 2015-2016 qui promet d’être riche en événements.

Coté sportif tout d’abord, la saison 2014-2015 a vu notre club engager au total 14 
équipes dans les différents championnats :

Niveau départemental :
2 équipes en M9, 4 équipes en M11, 2 équipes en M13, 2 équipes en M15 et enfin 1 
équipe Séniors Masculins.
Niveau Régional :
1 équipe en M17 Filles, 1 équipe en M17 Garçons et 1 équipe M15 Filles.
Loisir :
3 équipes engagées dans le « Challenge du Perche » dont une équipe 100% féminine.

Les résultats ont été au-delà de nos espérances puisque l’ASN a remporté les 3 
championnats départementaux jeunes (M11, M13 et M15) et les deux équipes 
engagées dans les championnats régionaux se hissent sur la 3ème marche du podium. 
Mention spéciale aux garçons M17 dont le niveau du championnat était très relevé cette 
année. 
Ces bons résultats n’ont pas été obtenus facilement. C’est avant tout le fruit du travail 
important effectué avec les entraineurs depuis plusieurs années. Aurélia, Céline, 
Raphael et Arnaud sont à féliciter, c’est en grande partie grâce à eux que les joueurs de 
chaque catégorie progressent et font plaisir à voir jouer. Il faut également remercier les 
parents qui nous soutiennent tout au long de la saison en participant aux déplacements, 
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en encourageant les enfants ou en étant présents ce soir. Bref en participant tout 
simplement à la vie de notre association. Certains nous aident financièrement au travers
d’un sponsoring, un grand merci à M. Huard. Merci à toutes et à tous de votre soutien.

Coté Loisirs, grâce à Dominique et Pascal les volleyeurs sont chaque année plus 
nombreux à profiter de la bonne ambiance et du bon niveau de jeu proposé chaque 
jeudi soir. 
3 équipes de 6 joueurs ont même participé au « Challenge du Perche » compétition non 
officielle organisée par Dominique qui regroupait les équipes de la Ferté Bernard, 
Mamers et Nogent. 

Nous avons aussi deux bonnes nouvelles coté arbitrage puisque deux jeunes du club, 
Morgane et Dylan ont brillamment obtenu le grade d’« Arbitre Jeune » cette année ce 
qui leur permettra d’officier dans les compétitions Régionales ou les Coupes de France 
Jeunes. Félicitations aux deux officiels.

Enfin coté finances, nos sponsors d’un coté et les aides municipales et départementales
de l’autre nous ont permis de maintenir les comptes proches de l’équilibre. Cet aspect 
financier devient de plus en plus important et nous nous devons de trouver d’autres 
sources de revenus afin de ne pas piocher dans nos réserves acquises par nos 
prédécesseurs. Augmentation du sponsoring, revalorisation de notre subvention 
municipale, frais kilométriques à déduire des impôts, ….., les pistes sont nombreuses, il 
faut les mettre en œuvre rapidement.

Pour cette nouvelle saison nous allons engager à peu près autant d’équipes que la 
saison passée. 
Malgré tout, nous passons encore un cap. Le départ d’Arnaud et le passage en 
catégorie supérieure de certains joueurs  ne nous permettait pas de faire un groupe M17
d’un coté et de maintenir une équipe sénior de l’autre du fait de l’âge avancé de certains
d’entre nous. Après consultation des intéressés qui se sont déclarés motivés par 
l’aventure, nous avons fait le choix d’engager une équipe séniors en Pré National. Ce 
groupe sera composé pour moitié des M17 de la saison passée qui joueront avec des 
doubles surclassements et de « jeunes » séniors pour l’autre partie. La tâche sera 
évidemment difficile cette saison mais ils ont tout l’avenir devant eux, ils vont progresser
c’est certain avec leur entraineur Raphael. De la qualité de leur entente et leur 
complicité dépendra l’ambiance de la saison. Souhaitons leurs de vivre une belle 
aventure et de gagner de nombreux matchs.
Coté féminin, les M17 de la saison passée seront engagées en M20. La aussi un groupe
très jeune puisque seule Mathilde est une « vrai » M20, le groupe comptant également 
Alice et Faiza qui ont obtenu leur double surclassement pour pouvoir jouer avec ce 
groupe. 
Ces engagements en M20F et Pré National ont été acceptés par la Ligue car Aurélia 
pour les garçons et Dylan pour les filles couvriront nos équipes. Ils assureront 6 
arbitrages dans la région durant la saison. Un grand merci pour leur aide, sans lequel 
rien ne serai possible.
Cette année, nous suivrons aussi avec une attention toute particulière les M13 filles qui 
vont disputer la Coupe de France de la catégorie. La dernière fois que l’ASN avait 
engagé une équipe en Coupe de France c’était il y a 5 ans et il s’agissait des joueurs qui
composent désormais l’équipe 1 sénior. Souhaitons leur bonne chance et nous 
comptons sur vous pour venir les encourager quelque soit l’endroit ou elles joueront.
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Les équipes poussins et minimes seront aussi à suivre en espérant qu’elles obtiennent 
le même résultat que la saison passée.
Coté Loisirs, Dominique a prévu de renouveler le Challenge du Perche. S’ils le 
souhaitent, les joueurs du jeudi pourront participer à cette compétition amicale. C’est 
une très bonne nouvelle et une belle initiative qu’il faut saluer.

Enfin, merci à Arnaud qui a une nouvelle fois effectué un gros travail de communication 
tout au long de la saison en mettant à jour régulièrement le site internet, en envoyant 
aux journaux locaux des articles qui ont permis au club de faire parler de lui 
régulièrement. 

Comme vous le voyez, votre club se porte bien sportivement et financièrement même si 
l’équilibre est fragile et rien n’est acquis. Tous nos bénévoles font un travail admirable, 
bravo à eux.

Avant de vous laisser profiter de la soirée, je voudrai remercier au nom du club la Mairie 
représentée par son adjoint aux sports  M. BOUDROT Jean Pierre et aussi le conseil 
général pour leur soutien sans faille depuis tant d’années. Sans eux nous ne pourrions 
pas fonctionner.

Merci de votre attention et je laisse la parole aux responsables des différentes sections.
Bonne soirée à tous et merci de votre présence. Cela fait vraiment plaisir de voir autant 
de monde cette année.

2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Baby (Céline)

Céline a régalé les enfants et les parents toute la saison en proposant chaque 
semaine des jeux éducatifs qui ont beaucoup plu aux enfants et ont permis aux parents 
de participer également. Bonne évolution et progression tout au long de l’année pour les
bambins qui sont restés motivés toute l’année. Malgré un petit effectif (3 enfants), cette 
section du club est essentielle. Rappelons-nous que les actuels benjamins qui 
obtiennent de si bons résultats cette année sont passés par la case BABY. 

o Poussins (Aurélia)

11 enfants faisaient partie de mon entrainement, dont 5 poussins 1ere année et 6
pupilles en début de saison.
Les enfants ont été très assidus tout au long de l'année sauf une petite en pupille qui 
n'était pas régulière aux entrainements ainsi qu'aux matchs, et en début d'année après 2
mois d'entrainement une poussine a arrêté car ça ne lui plaisait plus. Donc on a tourné 
tout le temps au moins à 9 aux entrainements et aux matchs.
J'ai été aidé cette année par Clémence (qui m'avait déjà aidé l'année dernière) et Dylan 
pour qui c'était la première fois. Tout s'est très bien passé aussi bien entre nous les 
adultes qu'entre les enfants et les adultes.
Les enfants ont bien progressés il y avait 5 enfants débutants sur 11 et ils ont vite 
évolué pour ne plus voir de différence entre eux.
Tous ont évolué dans un championnat par équipe de 2, les joueurs de l'année dernière 
ont joué pour la 1ère fois dans le championnat supérieur en poussins élites alors que 
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l'année dernière ils jouaient en p'tits volleyeurs.
Ils y avaient 4 équipes en poussins élite, sachant que 2 joueuses poussines 2ème 
année qui s'entrainaient et jouaient avec les benjamins, ont fait le championnat en 
poussin, et 2 équipes en p'tit volleyeurs.
L'objectif a été atteint puisque les 2 poussines 2ème année ont remporté le 
championnat poussins élites, mais en coupe du 28 elles ont joué en benjamins, donc 
nous n'avons pas pu faire le doublé. En championnat p'tits volleyeurs il n'y avait pas de 
classement, alors que pour la coupe du 28 si, et nos 2 équipes terminent 1ère et 2ème, 
donc, on ne pouvait pas faire mieux. 

Le bilan est donc très positif, merci à Clémence et Dylan pour m'avoir aidé toute la 
saison, merci aussi aux membres du bureau qui sont venus m'aider pendant les matchs 
pour coacher les équipes (car il y avait 6 équipes à chaque fois à coacher en plus du fait
que j'étais la responsable des 2 championnats p'tits volleyeurs et poussins élites) et bien
sûr 
merci aux parents de m'avoir emmené leurs enfants aux entrainements, de les avoir 
encouragé aux matchs et pour leurs bons gâteaux lorsqu'on recevait les équipes.
J'espère que la nouvelle saison sera aussi riche.

CLASSEMENT FINAL – Poussins Elite
1) AS NOGENT LE ROTROU VB 1 
2) CHATEAUDUN VB 5

3) CHATEAUDUN VB 1

4) CHATEAUDUN VB 2

5) CHATEAUDUN VB 4

6) CHATEAUDUN VB 3

7) NOGENT LE ROTROU VB 2
8) CHARTRES VB

9) EPERNON VB

10) AS NOGENT LE ROTROU VB 3
11) LUISANT AC

12) AS NOGENT LE ROTROU 4

o Benjamins  (Raphael)

Toute la saison, l'effectif a tourné à 8. Deux équipes engagées dans le 
championnat,  ce qui a permis à tous les joueurs d'avoir un temps de jeu plus régulier 
par rapport à l'année précédente (2013/2014), ce qui veut dire plus de responsabilités, 
plus d'implication, et donc une meilleure envie de progresser,  une motivation tout au 
long de l'année. Une équipe dont les joueurs se connaissaient déjà et pratiquant le 
volley ensemble depuis quelques années.  Cette équipe est restée invaincue et a 
remporté le championnat benjamins 2014 /2015.  Une deuxième équipe dont la moitié 
des joueurs ont découvert le volley cette année là,  ils ont finis 3ème ex-æquo. Ils ont 
vite progressé et ont pu rivaliser avec les concurrents direct grâce à leur envie,  à leur 
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combativité. 
Cet effectif de benjamins a représenté le club durant les stages pendant les vacances 
(beaucoup de demandes), ça montre leur motivation et le plaisir qu'ils prennent. 
Certains d'entre eux (Camille, faiza, Lisa,  Tanguy,  Clément) ont représenté le club aux 
niveaux régional,  avec les interdep qui réunirent le 37, le 45 et le 41.
C'est un groupe qui a grandi techniquement en termes de volley mais aussi dans l'état 
d'esprit. Ils sont devenus plus solidaire,  plus soudés,  sur le terrain ils s’encouragent, 
même aux entraînements. À chaque fois ils sont heureux de se retrouver. 

CLASSEMENT FINAL

1) AS NOGENT LE ROTROU VB 1 
2) CHATEAUDUN VB 2

3) CHATEAUDUN VB 1

4) AS NOGENT LE ROTROU VB 2
5) LUISANT AC

6) EPERNON VB

7) CHATEAUDUN VB 3

o Minimes mixte (départemental, Laurent)

2 équipes engagées en championnat. Nogent 1 composé de 3 filles et d’un 
garçon ont terminé à la première place en ne concedant qu’une seule défaite malgré un 
niveau moyen très élevé et notamment des équipes composées uniquement de garçon. 
La performance est à souligner tant la différence physique à cet age commence a êtr 
importante. La seconde équipe composée uniquement de filles à eu du mal à terminer la
compétition, les filles étant également engagées en championnat régional M17

CLASSEMENT FINAL
1)  AS NOGENT LE ROTROU VB 1 
2) CHATEAUDUN VB 1
3) CHARTRES VB 1
4) LUISANT AC
5) AS NOGENT LE ROTROU VB 2
6) CHARTRES VB 2

o Moins de 15 ans Filles (régional, Laurent)

Le championnat n’avait que peu d’interêt puisque seules 4 équipes se sont 
finalement inscrites. Cela à malgré tout permis à Faiza de jouer avec les filles qui 
jouaient également en M17F. Les résultats n’ont pas été à la hauteur de leur potentiel et
elles terminent à la dernière place.

CLASSEMENT FINAL
1) EC ORLEANS
2) NEUVILLE
3) CHATEAUDUN VB
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4) AS NOGENTAISE DE VOLLEY BALL

o Moins de 17 ans Filles (régional, Laurent)

Deuxième saison dans cette catégorie pour un groupe toujours juste en effectif. 
Malgré tout les filles terminent à une très belle 3ème place du championnat régional, à 
un set de la seconde marche du podium. Le début de saison était pourtant compliqué 
avec de nombreuses blessures. Le véritable exploit fut de ne pas déclarer un seul forfait
durant le premier trimestre 2014.
En septembre 2014, le groupe accueillait 3 nouvelles, Laurine, Mathilde et Romane. 
L’amalgame mit beaucoup de temps à se faire, et jusqu’en février 2015, le groupe ne 
vivait pas très bien, l’ambiance était tendue et les mauvais résultats s’enchainaient. 
Puis petit à petit les filles commencèrent à mieux jouer, à s’encourager et l’ambiance 
devint plus détendue. Les résultats commencèrent à revenir. La formule du championnat
aidant, les filles remontèrent au classement pour terminer finalement sur le podium lors 
des finales régionales en battant coup sur coup Chateaudun et Saint Denis en Val.
Pour cette saison, nous perdons Assia qui a déménagé sur Lucé mais sommes très 
heureux d’accueillir Alice jeune joueuse pleine de potentiel.

CLASSEMENT FINAL poule titre
1) EC ORLEANS
2) CHATEAUDUN VB
3) AS NOGENTAISE DE VOLLEY BALL
4) ENTENTE DU VAL
5) JOUE VOLLEY BALL
6) TOURS VOLLEY BALL

o Moins de 17 ans Garçons (régional, Arnaud)

Les garçons terminent également à la 3ème place du championnat régional ce 
qui, compte tenu du niveau du championnat, est un très bon résultat. Arnaud s’est 
occupé d’un groupe dont le niveau technique est plutot bon et ou les joueurs ont bien 
assimilés les systèmes de jeu proposés durant la saison. Très bonne ambiance et 
bonne assiduité des joueurs à l’entrainement. Ils se sont battus comme des diables lors 
des finales pour décrocher la 3ème place juste devant St Avertin.
La saison s’est terminée par une victoire en Coupe d’Eure et Loir face à des équipes 
M20.
Ce groupe fusionne cette année avec le groupe séniors et Raphael prends le relais 
d’Arnaud. Souhaitons leurs de continuer à progresser ainsi dans les années à venir.

CLASSEMENT FINAL poule titre
1) SMOC ST JEAN DE BRAYE 

2) BEAUNE LA ROLANDE 
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3) AS NOGENTAISE DE VOLLEY BALL 
4) SAINT AVERTIN SPORTS

5) AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE

o Seniors féminines (Céline)

L’équipe est  composée de 6  filles,  à  laquelle  sont  venus se  greffer  Dylan  et
Vincent en fin de saison.
Bonne  ambiance  et  bonne  cohésion  du  groupe.  Le  groupe  est  très  assidu  aux
entrainements malgré les contraintes professionnelles et personnelles des unes et des
autres.  Il  serait  intéressant  que  des  filles  du  loisir  puissent  intégrer  le  groupe  des
séniors.
Cette saison, les séniors fille ont participé :

 Au challenge du Perche
 A des plateaux

 Le Challenge du Perche
Rencontre en 6x6 face à des équipes pratiquement exclusivement masculines.
Bon niveau de jeu et rencontres intéressantes, malgré quelques handicaps pour notre
équipe : 

o Force de frappe adverse
o Rapidité du jeu et
o Hauteur du filet

L’équipe a toutefois gagné le match aller contre la Ferté et n’a pas démérité dans ce
championnat,  si  l’on considère sa composition exclusivement féminine et la difficulté
parfois d’être au complet.

 Les plateaux
Ces rencontres en 4x4 ont été organisées entre les équipes d’Epernon, Chartres et
Nogent.
L’équipe nogentaise a participé à deux de ces plateaux (celui organisé par Epernon et
Nogent) et a gagné tous les matches.
Rencontres plus intéressantes, le 4x4 permettant de toucher plus de ballon et de bouger
plus.

o Seniors masculins (Départemental, Cyrille)
 

Très peu de choses à dire sur notre saison où  il a été très difficile d’avoir un
groupe de 6 joueurs  régulièrement  pendant  les  entrainements  ou les  matchs.  Donc
impossible d’offrir de belles résistances dans le championnat.
Cependant, les jeunes ont intégré notre équipe pour palier aux absences des anciens.
Maintenant on leur souhaite de belles victoires dans leur championnat régional pour la
prochaine saison.
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CLASSEMENT FINAL
1) CHARTRES VB 1
2) CHATEAUDUN VB 1
3) LUISANT AC
4) CHARTRES VB 2
5) AS NOGENTAISE DE VOLLEY BALL 
6) AMICALE EPERNON VB
7) CHATEAUDUN VB 2

o Loisirs

Le Volley Loisirs se porte bien. Nous avons 25 licenciés Loisirs.
La saison 2014/2015 a vu une augmentation de l’effectif féminin. Nous avons plus de 10
licenciées féminines.
Cette année, nous avons organisé (Dominique) un championnat Loisirs (Le Challenge
du Perche) avec les équipes de Mortagne et de la Ferté Bernard. Deux équipes Loisirs
étaient engagées ainsi qu’une équipe féminine du club. Ce championnat s’est terminé
en juin par un tournoi un jeudi soir. Pour 2015/2016, nous reprenons cette formule en
espérant que de nouveaux Loisirs y participeront.
La reprise du Loisirs s’est faite le jeudi 3 septembre 2015, la presque totalité de l’effectif
était déjà présent. Par contre, nous n’avons pas eu de nouvelles recrues, bien que  j’aie
eu des contacts par téléphone.
Depuis la saison dernière, nos créneaux horaires ont été prolongés et  nous disposons
de la salle jusqu’à 23h. Cette modifications nous permettra de faire des matches et
également aux Loisirs de prolonger la soirée en papotage.
Bonne saison 2015/2016

o Saison 2014/2015  - Challenge du Perche (Dominique)–

Afin de proposer aux licenciés Volley Loisir et au groupe Senior Filles de 
participer à des matchs de façon régulière,
l'ASN a mis en place la saison passée un championnat Loisir avec la participation des 
sections volley loisir des clubs de La ferté Bernard et Mortagne au Perche.
5 équipes ont donc participé à cette compétition baptisée "Le Challenge du 
Perche", dont 3 équipes Nogentaises : 2 Volley loisir et 1 Senior filles.
Ces rencontres en formule 6x6 se sont déroulées sur toute la saison sportive, débutant 
par un tournoi amical où les 5 équipes ont pu peaufiner leur préparation. La saison s'est 
clôturée par un autre tournoi amical.
Au final, les équipes locales se classent à la 1ère, 2ème et 4ème place.
 
Le Challenge du Perche sera reconduit pour la saison sportive qui débute. Il sera 
toujours mixte et réservé aux volleyeurs des sections loisirs. 
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Nos amis de La Ferté Bernard et Mortagne au Perche ont déjà manifesté leur souhait de
participer de nouveau à cette compétition.

3 – Compte de résultat Prévisionnel de la saison 2014/2015 

Les comptes ne sont pas encore consolidés. Ils seront présentés ultérieurement.

4 – Questions diverses
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