
COMPTE-RENDU MATCH AMICAL CONTRE Centre Permanent 

Régional de la Venise Verte de NIORT 

 

Ce Mercredi 14 Novembre 2018, nous devions accueillir le Lycée de la VENISE VERTE de NIORT 

et le pôle Espoir de DINARD au gymnase de REZE pour un tournoi de préparation. Malheureusement, 

une épidémie de gastro à dévasté le pôle qui a préféré s'abstenir de venir. Nous avons donc décidé 

d'organiser un match « grandeur nature » en 5 sets contre NIORT.  

 Arrivée de NIORT: 14h30 

 Début du match: 13h30 

 Départ de NIORT : 16h15 

 

DELEGATION : 
La délégation du Lycée Jean PERRIN fut composée : 

 Des 14 joueurs. ( 13 joueurs + 1 Libéro) 

 De 2 encadrants : A. POTHRON ( Entraîneur de la section ) et Mme LE GALLO Mélanie ( 

professeur référent de la section) 

RESULTATS : Victoire 5/0 (25/19-25/19-25/21-25/12-25/13) 

 Cette confrontation grand format nous a permis de pouvoir faire évoluer une large partie de 

notre effectif. Notre début de rencontre fut poussive avec beaucoup d'appréhension et peu 

de certitudes dans notre jeu. Après avoir calé notre système contre/défense et ajusté notre 

relation passeurs/attaquants, nous avons largement dominé la rencontre pouvant donner du 

temps de jeu à tout le monde. Le changement de notre système de jeu ne nous a pas 

perturbé au début du 3ème set. Une bonne base de travail pour un 1er match..... 

BILANS INDIVIDUALISES: 

 

AUBRAS Will (Réceptionneur/Attaquant et pointu): A joué 2 sets en récep/attaque et 2 sets à 

la pointe. Dans les 2 rôles Will a été très solide et très rassurant pour le groupe. Efficace au service, à 

l'attaque. Peut s'améliorer au contre …. 

 

TUAL Kaelig (Central): A beaucoup apporté offensivement au centre. Il a commis peu de fautes 

au service. Une compétition très satisfaisante. 
 

JOUAULT Thomas (Central): Il a été très précieux au contre et a eu un bon rendement à l'attaque 

et au service. Doit encore progresser dans sa lecture du jeu. 
 

LEMEUR Tanguy (Réceptionneur/Attaquant): Très bon match. Fut stable en réception et au 

service,  juste dans ses choix d'attaques. Un bon comportement. Doit être encore plus efficace en 

défense. 
 

GOUGEON Killian (Passeur): A eu du mal à rentrer dans le match. Des difficultés à trouver ses 

attaquants au centre et aux ailes et a eu peu d'influence sur le jeu. Sa rentrée au 3ème set fut nettement 

plus convaincante.... 
 

GABORIT Noé (Passeur): Sa rentrée au milieu du 1er set a changé la donne dans l'expression de 

l'équipe. Il a su apporter une bonne dynamique sans trop « surjouer » mais en apportant volume et 

vitesse. Efficace au service et précieux en défense.Bon match 

 

SEVENO Géony (Réceptionneur/attaquant): Rentrées  satisfaisantes malgré beaucoup de 

stress.. 
 

HUET Raphaël (Central): Bonne rentrée. A eu peu de ballons à l'attaque mais a été bon dans sa 

lecture au contre. Doit progresser au service. 
 



FEILDEL Kévin (Pointu): Bonne rentrée à partir du 3ème set ou il a su se mettre en confiance à 

l'attaque et au service. 
 

Yanis CAGNART (récep/attaque):  Un très bon match dans l'ensemble. Stable en réception et 

efficace à l'attaque. A commis peu de fautes sur ce match et a été rassurant. 
 

PASQUIER Julien (Libéro): Match  solide malgré quelques défenses jouables et quelques ratés en 

réception en « touche haute ». Doit être encore plus influent et décisif. 
 

DEGRANDMAISON Mathieu (Pointu) : A pu évoluer sur un set entier (le 4ème). 

Beaucoup d'appréhension qui le freinent dans ce qu'il pourrait faire. Mais ce set devrait lui 

permettre de se libérer. 
 

GUERIN Nathan (Passeur) : Utilisé comme 2éme libéro sur les 2 premiers sets, il a réussit à 

apporter un plus par sa qualité de service et son placement en défense. Il a eu le luxe de finir 

le match à la passe ou il a bien fait son job. 
 

A noter que le tour de qualification pour la phase finale (qui se tiendra à TOULON cette année 

début avril) se déroulera le MERCREDI 23 JANVIER 2019 au gymnase du lycée de LA 

VENISE VERTE à NIORT contre NIORT et le lycée GRANDMONT de TOURS (1 ou 2 places 

qualificatives) 

  

 

 

L’ENTRAINEUR DE LA SECTION SPORTIVE 

A. POTHRON 


