
 

PME, PMI, artisans, commerçants si vous souhaitez nous aider financièrement ou faire 

un encart publicitaire faites le nous savoir au 04 76 99 90 56. 

Particulier : En temps qu’association régie par la loi de 1901 nous pouvons recevoir vos 

dons, un reçu vous sera délivré pour déduction de vos impôts. 
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En avant première : 
 

Coupe de France Cadette 
  

Parmi les 20 meilleures équipes françaises 
  

voir les résultats 
 

Les dirigeants du club vous souhaitent une BONNE ANNEE 2006 
 



Plateau pour la sélection Régionale cadette : 

Les douze meilleures équipes de la région se sont rencontrées le 11/12/05 à 

Seyssinet afin de déterminer les six équipes qui accéderont en championnat 

régional Elite et les six qui jouerons le championnat régional Honneur. 

Premier match : Francheville (2)    0 – 2 CVB 

-1
er
 set : 1-21 Claix n’a pas laissé le temps à l’adversaire de comprendre ce qui 

lui arrivait. 

 -2
nd
 set : 6-21 L’équipe de Claix, égale à elle-même concrétise.  

Deuxième match :  St Chamond 2 – 1 CVB 

-1
er
 set : 21-10 St Chamond a une équipe forte et mène le jeu. Claix doit se 

reprendre pour le second set. 

-2
nd
 set : 18-21 Belle réaction de la part de Claix. 

-3
ème

 set : 21-19 Hélas, la victoire fut proche, très beau match, bravo aux deux 

équipes. Le public a été ravi. St Chamond a deux très bonnes attaquantes et une 

bonne passeuse. 

Mag # 11 

Troisième match : Seyssins 2 –  0 CVB 

-1
er
 set : 21-11 Difficile à rentrer dans le match (après le repas). 

-2
nd
 set : 21-19 Belle remontée, mais elles n’ont pas su assurer la balle de 

match. Dommage. 

Seyssins a, elle aussi, deux très bonnes attaquantes. Premier set, Claix n’est  

pas du tout dans le match, peut-être à cause de la fatigue ou que notre équipe 

manque de concentration. Le deuxième set a été beaucoup mieux, de beaux 

contres et quelques bonnes défenses. 

Del 

Quatrième match : St Cyprien (Loire) 0 – 2 CVB 

-1
er
 set : 8-21 

-2
nd
 set : 11-21 Il n’y a pas photo, Claix domine malgré son manque de « nia 

que » 

 Claix se retrouve sélectionnée pour le championnat Cadette Régionale Elite, 

ainsi que les équipes suivantes : La Fouillouse, La Motte de Galaure, Saint 

Chamond , Saint Fons, Seyssins. 
 

Championnat Régionale Elite Cadette : à St Fons le 07/01/06 
St Fons 3 – 0 Claix  25-13  25-15  25-19 

Bon niveau de jeu de l’adversaire. St Fons a deux très bonnes attaquantes, 
décidément. Claix a eu des soucis de réception qui ont réduits nos possibilités 
d’attaque. Manque d’engagement de notre part. « Nous pensions  
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Si vous voulez suivre les résultats de nos équipes de volley, rendez-vous sur les sites 

suivants : 

Equipe : coupe de France cadette    http://www.volley.asso.fr  

/sportive/jeune/cadets/T1 fém. etc.… 

Equipe : SFE Senior Féminine joue en Excellence, Cadette Régionale et Junior 

départementale, voir leurs résultats sur le site : 

http://rhonealpes-volley.fr/lravb/sportive/comite38  

 

L e  c l u b  p o s s è d e  s o n  b l o g  :  

http://claixvolley.skyblog.com 

 

V o u s  n e  s a v e z  p l u s  c e  q u i  c ’ e s t  p a s s é  d a n s  v o t r e  
c l u b ,  c o n s u l t e r  c e  s i t e  :   

h t t p : / / f r . g r o u p s . y a h o o . c o m /  C l a i x  v o l l e y  B a l l  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les seniors contre Chambéry, à domicile. 
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Bilan sportif ½ saison cadette : 
 

Les objectifs sportifs ont été atteints, à savoir se qualifier en poule Elite 

du Championnat Régional et un faire un minimum de 3 tours en Coupe 

de France. 

 

Elles font d’ores et déjà partie des 6 meilleures équipes de la région 

Rhône-Alpes (2
ème

 ligue de France) et des 20 meilleures équipes 

françaises. Je ne pense pas me tromper en disant que « ça le fait, 

grave !! », d’autant que la moitié du collectif est cadette 1
ère
 année !! 

 

Les résultats obtenus en 2005 sont une belle récompense compte-tenu du 

travail que nous avons effectué ; la suite va être passionnante (pour moi, 

du moins), mais difficile pour elles. 

J’ai la chance d’avoir un super groupe, hyper motivé et très attachant, on 

ne peut que réussir de belles choses… 

 Laurent 
    

Calendrier 2005-2006   

CFR Cadette Féminine Régionale: 

Date Equipes Heure Lieu 

14/01/06 La Motte de Galaure / Claix VB 15H à l’extérieur 

22/01/06 Claix VB / Seyssins 15H G.Pompidou à Claix 

28/01/06 St Chamond / Claix VB 15H à l’extérieur 

05/02/06 Claix VB / La Fouillouse 15H G.Pompidou à Claix 

11/02/06 Claix VB / St Fons 15H La Bâtie à Claix 

12/03/05 Claix VB / La Motte de Galaure 15H G.Pompidou à Claix 

19/01/06 Seyssins / Claix VB 12H Y.Brouzet à Seyssins 

26/03/06 Claix VB / St Chamond 15H G.Pompidou à Claix 

09/04/06 La Fouillouse / Claix VB 14H à l’extérieur 
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peut-être trop à la coupe de France !!! ». 

Les vestiaires du gymnase n’ont pas été 

 rénovés, toilettes à la « turc » et douche 

 sans pomme d’arrosage, quand on n’a pas 

 été habitué toute petite, c’est dur.  

 

Résultats  :  

CFD Cadette DépartementaleCFD Cadette DépartementaleCFD Cadette DépartementaleCFD Cadette Départementale : Classement 
1. UA SEYSSINS 

2. CLAIX VB 

3. US VALLEE de la GRESSE 

4. GRENOBLE VUC  

5. US ST EGREVE  

6. ES MEYLAN la TRONCHE 

Bravo les filles nous croyons en vous,  Non Milou, il ne faut pas 

 vous êtes nos déesses !  s’accrocher au filet, Clem a tout vu 

Coupe de France Jeune CadetteCoupe de France Jeune CadetteCoupe de France Jeune CadetteCoupe de France Jeune Cadette : 
3ème tour le 08/01/06 

MONTPELLIER 2 / 0 CVB 27-25  25-18 

MONTPELLIER 2 / 0 BORDEAUX 25-23  25-20 

BORDEAUX 2 / 1 CVB 25-16  20-25  15-10 

 

SFE Senior Féminine ExcellenceSFE Senior Féminine ExcellenceSFE Senior Féminine ExcellenceSFE Senior Féminine Excellence : 
07/12/05 ES MEYLAN 3 / 1 CVB 25-21  24-26  25-23  28-26 

15/12/05 CVB  2 / 3 CHAMBERY 25-23  25-10  6-25  23-25  10-15 

10/01/06 St M. d’HERES  3 / 1 CVB 25-16  25-17  24-26  25-11  

 

SFE Senior FémininSFE Senior FémininSFE Senior FémininSFE Senior Féminine Excellence Départementale Excellence Départementale Excellence Départementale Excellence Départemental : Classement 
1. ST MARTIN D’HERES 1 

2. CS BOURGOIN JALLIEU 

3. ES MEYLAN 1 

4. GRENOBLE VUC4 

5. US ST EGREVE 

6. ES MEYLAN 2 

7. CLAIX VB 

8. AL CHAMBERY 

9. VOIRONNAIS VB 
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Bilan sportif ½ saison senior : 

Bilan de mi-saison pour les seniors filles: 

A ce jour le bilan sportif reste mitigé, l’objectif principal de cette  

équipe était de se faire plaisir sur le terrain et d'arriver dans les cinq  

premières du championnat. Le premier objectif est partiellement atteint, 

le second est un échec. 

Mon regret est de voir tout le potentiel de cette équipe, qui se révèle  

contre les premières du championnat, en partie gâchée par le cruel 

manque d'heures de pratique, et le nombre de fille souvent réduit à 4 lors 

des entraînements, ce qui exclut totalement le travail du 6. C'est pour 

cette raison que les résultats sont en « dents de scie », et que l'on arrive à 

faire des contre-performances, comme perdre 3-0 contre Grenoble ou 3-2 

contre Chambéry. 

Cependant la bonne humeur est encore présente sur le terrain, et c’est 

pour moi l'essentiel au vu des objectifs fixés en début de saison. 

J’espère que cela continuera lors de la seconde phase, avec pourquoi pas 

un peu plus d'assiduité aux entraînements.  

 Loris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe senior avec leur arbitre, Anissa et leur entraîneur, Loris. 
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Coupe de France cadette : 

On y a cru 
Le premier set contre Montpellier a été dur à démarrer (1-8), mais nous 

avons fait une belle remontée avec une bonne motivation (24-24). 

Montpellier a une bonne équipe bien organisée, joli match. 

Contre Bordeaux, nous avons eu du mal à appliquer les consignes de 

Laurent, l’entraîneur, pendant le premier set. Mais heureusement, nous 

arrivons à les gêner sur le deuxième set que nous gagnons enfin. (Nous 

voulons notre restaurant avec tonton Gégé ! Voir C.V.B. info n°2). 

Très beau set de la part des deux équipes. Super match, dommage de 

perdre au tie-break par 10-15. Nous sommes déçues d’avoir perdu. Nos 

supporters Claixoix, nous ont bien soutenus surtout avec les langues de 

belles-mères. Les supporters de Montpellier ont fait exploser les tympans 

en tribune, mais pendant le match contre Bordeaux, ils nous ont bien 

encouragés en criant « allez Claixe ». C’est bizarre, ils n’ont jamais dit 

« allez Bordeauxe ». Grand merci quand même. 

Nous sommes déçues, d’avoir perdu et d’être éliminées, mais contentes 

d’avoir fini dans les 27 meilleures équipes. 

Attention Rhône Alpes, nous arrivons, et nous n’avons rien à perdre. 

Qu’on se le dise ! 

 Flo, Margot et Milou 
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