Bonjour à toutes et à tous,
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir une équipe masculine au
club.
L’équipe est composée d’anciens joueurs de Prénat ou N3 des alentours, et
ils se sont regroupés depuis plusieurs années pour jouer en corpo.
Cette année, ils ont voulu intégrer une structure afin de se développer et
ont choisi notre club. Nous les en remercions.
Leur parcours en championnat est excellent, aucune défaite à ce jour ainsi
qu’aucun set de perdu.
Ce mercredi à 20h30 à la salle de Rainneville, nos petits gars jouent la ½
finale de coupe.
Déjà sûr du titre et de la montée, maintenant place à la coupe pour un
doublé.
On vous attend donc nombreux mercredi pour les soutenir comme vous le
faites pour les filles.

ALLEZ LES FILLES
EUH PARDON, C’EST UNE HABITUDE

ALLEZ LES GARS
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1. Vincent peux-tu te présenter ?
Je suis professeur d’EPS dans un collège d’Amiens. Je suis pas mal investi dans
le milieu associatif puisqu’en plus d’être entraineur responsable je suis aussi
militant aux CEMEA* de Picardie qui est une association d’éducation populaire
chargée, entre autres, de former les animateurs BAFA. Je vis à Beaucourt sur
l’Hallue depuis début 2017, et suis content d’avoir intégré un club accueillant,
dynamique et à l’ambiance familiale.
*Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active.
2. La 1ère fois que tu as fait du volley ?
C’était au collège Edmée JARLAUD d’Acheux en Amiènois, il y a 16 ans.
3. Ton plus beau souvenir ?
Difficile comme question. Mais j’ai une anecdote que j’aime bien raconter.
Pour mon premier match en R1 (Prénat), je rentre pour le dernier point du match,
le serveur veut me servir dessus et il met la balle dans le filet. Donc pour mon
premier match en R1, je n’ai pas touché un ballon. Mais sans ma rentrée,
aurions-nous gagné le match ?

4. Comment abordes tu la Coupe ?
La coupe n’est pas une priorité pour moi cette saison. L’objectif c’est la montée en
poule 1 pour que nous puissions avoir des matches accrochés. Maintenant que
nous sommes en demi-finale, je dois avouer que je m’y intéresse.
Pour trois raisons : j’ai la gagne, nous allons jouer contre une équipe de poule 1 et
puis l’envie de gagner sa place en finale.
5. Toi qui es prof d’EPS, comment vois tu le volley à l’école ?
Plus on commence tôt, plus on peut développer une motricité fine et une
capacité d’adaptation, donc j’encourage les plus jeunes à se lancer dans l’aventure
s’ils en ont l’envie. Mais il n’est jamais trop tard, parfois certains talents
sommeillent en nous et ne demandent qu’à être découverts.
6. Un défaut ?
Je suis rancunier.
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7. Une qualité ?
Je suis perfectionniste.
8. Ton ambition pour le club ?
Constituer un groupe solide qui a soif de victoires (je pense que le travail est bien engagé)
et accueillant pour les personnes qui voudraient intégrer notre groupe. En parlant
d’accueil … nous serons très ravis d’accueillir du public mercredi pour un match qui
s’annonce serré. Le rendez-vous est pris !
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