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COMMISSION   SPORTIVE   SENIORS  

  

 
 
         Deuxième saison de l’Olympiade, moins satisfaisante que la précédente sur le plan sportif 
en « senior »  , mais encourageant dans les catégories « jeune ». 
         En LNV , VBN (en féminin) et NRMV (en masculin) se maintiennent sans doute avec quelque 
déboire au niveau résultat en championnat ; SNVBA en LMB assure une saison presque parfaite. 
Au niveau fédéral, notons la rétrogradation de l’ASBREZE 1 et la ROCHE / YON en Féminin 
,PREUX ST HERBLAIN et Les SABLES en masculin. 
Accèdent au niveau supérieur : ASBREZE 2 (masculin) monte en N2 

LLAGRANGE (féminin) et ASBREZE 3 (masculin) montent en N3.  
 Cette saison nous avons géré 2 poules de pré-nat (20 équipes : 10 dans chaque genre) et 
4 poules de régionale (17 en féminines (9 équipes en poule A et 8 en poule B) , et 19 en masculins 
(10 en A et 9 en B)). Nous sommes arrivés à cette situation par le fait du non réengagement des 
équipes »repechables » ou du non –engagement du champion département auquel il faut ajouter 
le forfait tardif après engagement : c’est le cas de Cholet volley Leclerc qui a entrainé deux 
exempts chaque WE , c’est très désagréable. 
             En annexe nous vous transmettons le classement final des clubs. Pour la 2ème saison, nous 
avons reconduit la coupe PDL Casal , et pour la saison prochaine nous y apporteront  quelques 
améliorations. Notons aussi la participation  avec brio de  l’ASPTT Nantes en Coupe de France 
« compet libre » qui se hisse à la 4ème place ; un règlement plus précis est à mettre en forme pour 
cette compétition, ce qui évitera de connaitre les incidents jusqu’à la convocation d’une 
commission d’appel régional. 

La feuille de match : comparativement aux saisons précédentes il est à noter une large 
amélioration dans la tenue des FdM, c’est le résultat de tous les efforts de chacun, soyez-en 
féliciter et remercier.  

Administrativement, nous avons géré   50  rectificatifs « sportifs » et 214 « d'arbitrage » (au 
lieu de 196 et 157 la saison précédente), c’est nettement moins pour coté sportif que la saison 
passée, pour l’arbitrage nous attirons l’attention des CDA. Nous insistons à nouveau sur les 
journées de rattrapage qui doivent être utilisées prioritairement pour faciliter la participation des 
« jeunes » à la Coupe de France , et non pour des alibis qui sont trop souvent « personnels ».  

             
Comme chaque saison, pour non-respect des règlements :absence de surclassement, 

joueurs/dirigeants non qualifiés, etc. ; nous avons été amenés à pénaliser  et sanctionner 3 clubs 
pour non-respect des obligations DAF : 

LA CHAPELLE ST AUBIN rétrogradé en région, MULSANNE et CHATEAU-GONTIER 
(manque UF et licence) rétrogradés en départemental. 

Nous vous rappelons que la Ligue est à votre écoute pour mieux gérer les problèmes 
administratifs ou autre, n’hésiter pas à nous interroger.. 

Le palmarès définitif des championnats régionaux et fédéraux vous est présenté en 
annexe. Pour la saison 2018/2019, fonction des montées/descentes les documents présentés sont 
à titre indicatif et ne seront entérinés que par la confirmation de vos engagements. 

 
 

Jean-Michel QUENTIN 
Président de la Commission Sportive Régionale  
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CCLLAASSSSEEMMEENNTT    22001177//  22001188  --  EEQQUUIIPPEESS      NNAATTIIOONNAALLEESS  
  

 Ligue A et B  Elite 1 Nationale 2 Nationale 3 

 
 

Féminines 
(8) 
 

Maintien en 
ligue A: 
VBN : 8ème/12, 
battu en 1/2 
finale play-off 
par Béziers 
 
 

 
 
néant 

Maintien : 
VBN 2 : 5ème/12 
 

Descente en N3 : 
SCO Angers 1 : 
11ème/12 
 
 

Maintien : 
SNVBA 1: 2ème/10 
VBN 3 : 3ème /10 
ASPTT LAVAL 1 : 
6ème/10 
Descente en 
Prénat  
ASB REZE 1 : 
9ème/10 
La ROCHE /Yon 1 : 
10ème/10 
 

 
Masculins 
       (11) 

Maintien en 
ligue A 
NRMV : 
10ème/12  
Maintien en 
ligue B 
SNVBA : 
4ème/10, 
Battu en 1/2 
finale play-off 
par Rennes 
 

 
néant 

Maintien:  
SNVBA 2: 5ème/12 
Descente en N3: 
SCO Angers 1 : 
11ème/12 
 

Maintien: 
LEO 
LAGRANGE :7ème/10 
CHOLET VOLLEY 1 : 
4ème/10 
LES 
HERBIERS 1 :6ème/11 
ASPTT LAVAL 1 : 
8ème/11 
Descente en Pré-
nat : 
PreuxStHerblain :9è

me/11 (barragiste 
contre Issy les 
Moulineaux)) 
Sec 1 : 10ème/11 
Accession en N2 : 
ASB REZE 2 :1er /11 
 

 
 
 
- LNV : VBNA en féminin, NRMB en A et SNVBA en B masculin, la commission « haut niveau » fera 
ses commentaires. 
 
- ELITE : nous n’avions plus de représentant à ce niveau. 
 
- N2F : VBN 2, équipe réserve, termine en milieu de tableau: belle performance ; moins 
performant pour le SCO Angers 1 qui n’a pu se sauver et descend en N3, souhaitons-leur un 
rebondissement dès la saison prochaine. 
 
- N2M : SCO Angers 1 n’a pas su réaliser l’exploit pour se maintenir à ce niveau ; comme les 
féminines, souhaitons le retour en fin de saison prochaine. 
 
- N3F : 5 équipes réparties en 2 poules ont connu différentes fortunes durant cette saison, 2 
équipes sont rétrogradées en Pré-nationale : ASB REZE 1 et La ROCHE sur YON 1 ; rebondir 
rapidement pour retrouver le niveau N3. 
- N3M : sur 7 équipes réparties dans 2 poules ;4 assurent leur maintien,  mais que ce fut chaud !!! 
Bravo à ASB REZE 2 qui termine 1er de sa poule et accède à la N3 ; St HERBLAIN 1 termine 
9ème/11, ce qui lui ouvre la porte des barrages pour le maintien mais sans succès ; bravo à l’ASPTT 
LAVAL 1 qui a su terminer par une victoire lors de la dernière journée, significative de maintien ; 
le SEC 1 n’a pas réussi le maintien et rejoint Preux St Herblain 1 rétrogradé en pré-nationale la 
saison prochaine..     
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PALMARES   2017/  2018   des EQUIPES   REGIONALES 
 
En féminine, LLAGRANGE 1, en masculin, ASB REZE 3 accèdent directement à la Nationale 3 ; 
cette saison , il n’y aura de montée supplémentaire. 
 
 
COUPE DES PAYS DE LA LOIRE  
 
Remercions COUERON pour la parfaite organisation de toutes les finales, le dimanche 27 mai.  
 
SENIORS-coupe sponsorisée par CASAL  
 Organisation parfaite sur le site de BOUFFERE le samedi 02 juin. 
  -FEMININ : AS LANDAISE vainqueur, finaliste SCO Angers3 (3 sets à 2 ) 
  -MASCULIN : LA ROCHE /YON vainqueur, finaliste BOUFFERE (3 sets à 1)   
    
FINALES  REGIONALES   

MMOONNTTEEEESS      EETT      DDEESSCCEENNTTEESS  

 
 Classement après matches des 26 et 27 Mai  

 
           Le titre de champion « régionale » est acquis par le club de l’ASB REZE 2 en féminin  et 
par le club de BOUFFERE en masculin. 
 
Pour la saison  2017/2018 (voir le tableau) 
 

Les championnats REGIONAUX - FEMININ et MASCULIN -  seront constitués de : 1 poule 
de PRE-NATIONALE de 10 clubs et 2 poules de REGIONALE de 10 clubs. 
 
Fin de saison 2017/2018: 
 
Sont pénalisés pour manque de jeunes (DAF) : la CHAPELLE ST AUBIN 1 en Pré-nat, 
                                                                 MULSANNE 1 en RFB, 
        CHATEAU GONTHIER 1 en RMB 
                                               
 
Les tableaux du classement sportif des clubs fin de saison 2017/2018 (sans et avec pénalité) 
seront distribués le jour de l’Assemblée Générale. 
Les tableaux de composition des poules de championnat 2018/2019 vous seront transmis après 
vos engagements vers fin juin. 
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LISTE DES CLUBS DEPARTEMENTAUX  
ACCEPTANT L’ACCESSION EN REGIONALE 

 
Clubs  désignés  par  la  commission  sportive  départementale 

(Sous couvert du CD) 
 
 

 
 

 
INFORMATION : au niveau de la « Régionale » les poules A et B  (F et M) seront composées de 10 
équipes ; en cas de désistement, nous compléterons les poules en repêchant les équipes suivant 
le classement sportif des clubs à fin de saison 2017/2018, après pénalités et tournois.    

 
DEPARTEMENT FEMININ MASCULIN 

 
44 US BOUGUENAIS 1 GUEMENE 1  

 

 
49 NON NON 

 

 
53 ETINCELLE MAYENNE  NON 

 

 
72 NON       LA FERTE BERNARD 1 

 

 
85 StMARTINStAUBIN 1 AS LANDAISE 1  

  


