
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Seniors remportent la Coupe de la Ligue ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour son 1er match de la saison 2014-2015, samedi 10 janvier après –midi, notre équipe féminine 

senior a remporté la Coupe de la ligue  en disposant de l'équipe du Crès en finale 3/0.  

Le match a débuté non pas par une minute de silence, mais par une minute d’applaudissements, en 

hommage aux victimes des attentats  terroristes. 

La victoire s’est construite assez facilement, tant la différence de niveau était criante. Thomas Blottiau 

a fait tourner l’équipe et donné du temps de jeu à toutes ses joueuses, notamment les jeunes cadettes qui 

n’ont pas démérité. Le premier set, expédié 25-15, a été dominé par les Bédariciennes, du début à la fin. 

Le deuxième a été un peu plus compliqué mais sans grande surprise à l'arrivée (25-19). Enfin, la 

troisième manche, durant laquelle on voyait mal les adversaires revenir au score, a été une formalité. 

Elle s'est soldée par un sévère 25-13 ! Un grand bravo à elles et au public, nombreux, qui les a bien 

soutenues. 
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À voir dans ce numéro : 

* L’agenda 

* Les équipes et leurs 

résultats 

* La Coupe de France 

* Le point sur les  actions en 

cours et les manifestations 

organisées 

* Les Partenaires 

 

 « Vous avez entre les mains le second numéro de la Manchette du BBVB. Au vu des 

nombreuses réactions positives après le premier numéro, nous pensons être sur la bonne voie. Cet 

organe de liaison interne à destination de nos licenciés était une nécessité. Nous allons faire tout notre 

possible pour lui permettre de perdurer. 

 Sur le plan financier, les efforts et la prudence de l’équipe dirigeante commencent à payer et 

nous espérons vraiment parvenir à assoir les finances du club. Certains partenaires nous ont quitté, 

d’autres nous ont rejoint. Dans le premier numéro, nous avions mis en avant les sponsors privés qui 

nous soutiennent. Dans ce second, je tiens à remercier tout particulièrement les partenaires 

institutionnels qui nous aident année après année malgré la conjoncture économique rendue difficile 

par la crise. Les mairies du Bousquet d’Orb et de Bédarieux, qui doivent faire face à d’importantes 

dépenses imprévues suite aux inondations récentes, sont nos partenaires historiques et sont toujours 

présentes à nos côtés. Sans elles, le club serait mort depuis longtemps et avec lui tout le volley dans les 

hauts cantons. Un grand merci à ces deux municipalités, ainsi qu’au  Département et à la Région, sans 

oublier le CNDS. 

 Sur le plan sportif, enfin, les efforts de formation des jeunes entrepris depuis de nombreuses 

années continuent à nous permettre de bien figurer dans le haut du panier (du filet ?) du volley 

régional. Je n’entrerai pas ici dans le détail des différentes catégories, puisque ce sera l’objet des pages 

suivantes. Merci à vous tous de nous soutenir et de participer avec nous à cette belle aventure du volley 

dans le Grand Orb ». 
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Au total ce sont 25 jeunes âgés de 6 à 10 

ans qui sont accueillis le mercredi après-

midi et le vendredi soir au sein de l’école de 

volley ! 

Cet effectif important nous a permis 

d’engager au total 4 équipes poussines en 

compétition (dont une mixte) depuis le mois 

de janvier. 

Pour certains ce sont leurs premiers pas en 

compétition, pour d’autres ce sont déjà leur 

deuxième année, voire 3
ème

 année ! 

Toutes et tous font bonne figure dans les 

différents championnats auxquels ils 

participent mais le résultat n’est pas une 

finalité en soit pour les éducateurs. Le plus 

important pour eux est de transmettre à ces 

jeunes le plaisir d’évoluer en compétition et 

de poser les bases techniques du volley-ball 

(gestes, construction, intentions, …). 

 

Le meilleur reste à venir ! 

Ouverte il y a 3 ans la section Baby Volley 

connaît un réel succès ! 

Le samedi matin, de 10h30 à 11h30, les 

enfants âgés de 3 à 6 ans sont accueillis afin 

développer leur motricité ! 

Jeux avec et sans ballons, parcours 

d’agilité, ramper, bouger, sauter, lancer, 

frapper voilà le contenu des séances ! 

Cette saison, le groupe a déjà participé à un 

regroupement des écoles de volley de 

l’Hérault, le 10 décembre à Sète, les enfants 

y ont eu la joie d’y croiser les « Lapins 

Crétins ». 

Une véritable réussite ! 
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  Composé de 10 filles (dont 4 poussines 2ème année), le groupe des benjamines 

(deux équipes) continue son apprentissage.  

Engagées en poule 1 et en poule 3 du championnat départemental, les deux 

équipes évoluent à des niveaux différents ce qui permet aux filles d’avoir du 

temps de jeu, important pour le apprentissage. 

 

Le groupe progresse bien et ses bons résultats en 1ère 

phase lui ont permis d’évoluer, dès janvier, dans la poule 

du haut avec des équipes au gabarit et à l’expérience 

supérieure, ce qui leur permet d’accélérer leur 

apprentissage. 
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Auteur d’un joli parcours en CDF (cf. page 8), les cadettes accomplissent 

également un parcours honorable en championnat régional malgré un 

effectif limité (6 à 7 joueuses seulement). 

A l’heure de débuter la phase retour, les filles occupent la 4ème place et 

n’ont cédé que deux fois, face aux deux premières du classement Lattes et 

Mende. De bon augure pour la suite de la saison ! 

 

Gros début d’année 2015 pour les seniors du BBVB ! 

Vainqueur de la Coupe de la Ligue début janvier (photo 

ci-contre), les filles continuent leur parcours sans faute 

dans le championnat Prénationale qu’elles dominent de 

la tête et des épaules, puisqu’à ce jour, elles sont 

toujours invaincues ! Chapeau les filles ! 
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Cette saison le club avait engagé 3 équipes en Coupe de France Jeune. 

 

 Les Minimes : un tour et puis s’en vont ! 

L’aventure s’est terminée rapidement pour le groupe minime (en réalité : 6 benjamines et 3 minimes) puisqu’elles ont 

été éliminées lors du 1
er
 tour par Mende et Clermont l’Hérault (à noter que cette dernière équipe est toujours en lice 

au 6éme tour de la compétition). 

 

 Les benjamines passent aussi à la trappe ! 

 

Pour elles, la Coupe  de France se termine précipitamment : elles ont été 

éliminées au 3
ème

 tour face à deux équipes largement à leur portée… à 

leur décharge, on pourra regretter que la FFVB ait implanté ce tour le 

dimanche des vacances de Noël et que l’équipe n’évoluait pas au 

complet, dommage car l’équipe aurait mérité de passer un ou deux tours 

supplémentaires. 

 

 

 Gros tirage pour les cadettes ! 

Elles auront fait mieux que résister mais n’auront pas réussi l’exploit de 

se qualifier face aux deux ogres qui se présentaient à René Char ce 18 

janvier 2015. Battues par la jolie équipe de l’Union 2/0 et opposées 

ensuite au RC Cannes (plus grand club féminin français), les filles ont 

tout donné et ont fait douter l’armada cannoise mais, usées 

physiquement par cette débauche d’énergie, les filles ont dû rendre les 

armes au tie break. 

 

 

On pourra regretter ce tirage qui n’a pas laissé beaucoup de marge de 

manœuvre aux filles, qui ont montré, ce jour là, qu’elles auraient pu encore 

passer des tours supplémentaires. Bravo tout de même à tout le groupe !  
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 L’Accompagnement éducatif volley-ball proposé aux élèves de 6
ème

 connait un vif succès puisque tous les 

jeudis, durant la pause méridienne, ce sont entre 12 et 14 jeunes qui viennent s’initier à notre sport. 

Découverte pour certains, prolongement des entraînements du club pour d’autres, les objectifs sont différents mais le 

plaisir de jouer reste le maître mot de ce créneau. 

 

 L’association sportive du collège permet à nos jeunes benjamines et minimes de bénéficier d’un entraînement 

supplémentaire dans la semaine. Un gros travail sur la technique individuelle est effectué durant cette heure et 

demie, ce qui permet aux jeunes filles de progresser dans un cadre différent de l’entraînement traditionnel. 

 

 L’association sportive du lycée regroupe les cadettes du club plus certaines joueuses voulant pratiquer le 

volley sans une contrainte club. 

Cette année 10 filles composent le groupe, ce qui a permis de constituer deux équipes évoluant en 4 contre 4.  

 

 La section sportive est le fruit d’une collaboration entre le club et la Cité Mixte depuis 14 ans maintenant ! 

Ouverte, depuis cette année, dès la classe de 6
ème

 elle regroupe une vingtaine de jeunes le vendredi de 13h à 

15h. Cette année, les minimes se sont inclinées deux fois face à Mende, ce qui les prive de participation au 

Championnat de France des Sections Sportives et les benjamines ne débuteront les compétitions qu’au 3
ème

 

trimestre. 

Depuis 4 ans, les jeunes de la section sportive du collège Plateau de Goyaves (à la Réunion) viennent préparer le 

championnat de France à Bédarieux, cette année, les jeunes seront présents du15 au 22 mars. C’est une bonne 

occasion pour ces élèves et les Bédariciens de se mélanger de partager leurs cultures différentes. 

 

 Les Opérations Smashy font le plein! (photos ci-dessous) 

Cette année 10 écoles, soit 16 classes (et environ 380 enfants) ont été ou vont être initiés à la pratique du 

volley-ball ! Du Bousquet d’Orb au Poujol en passant par Villemagne, les Aires, Faugères,etc, tout le secteur 

des Hauts Cantons est sensibilisé à notre sport ! 

Comme l’année dernière le grand tournoi Smashy clôturera ces actions sur le stade du Bousquet d’Orb, venez 

découvrir ces volleyeurs en herbe le vendredi 12 juin ! 

 

 

 

 



La Manchette du BBVB - N°2 – Mars 2015 -    Page 9 

 

 

 

 

 

 

Le Noël du BBVB a créé la sensation de cette fin 

d’année 2014 !  

 

Normal ! Les éducateurs n’avaient pas lésiné sur la décoration et ce sont les 

yeux grands ouverts que les jeunes (baby et école de volley) ont réalisé 

différentes épreuves afin de retrouver le Père Noël qui s’était égaré lors de sa 

tournée à travers  le monde ! 

Heureusement, comme dans toutes les meilleures histoires, celle-ci a connu 

une fin joyeuse puisque les jeunes pousses du club ont réussi à remettre la 

main sur lui, ce qui leur a permis de recevoir les cadeaux qu’il avait prévu 

pour eux… ouf ! 

 

 

 

 

 

 

Les Lotos font aussi le plein !  

Organisés à Lamalou et au Poujol sur Orb (photo ci-dessous), nos premiers lotos ont permis de réaliser quelques 

rentrées d’argent, vitales pour notre association ! L’occasion ici de remercier tous ceux qui ont permis le bon 

déroulement de ces après-midis tant par leurs présences que par les dons de lots (bénévoles, parents, joueuses). 

« Merci à tous ! » 
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2 agences à votre service : 

78 rue St Alexandre 34600 BÉDARIEUX et 1025, Avenue Henri Becquerel - 10 Parc Club du Millénaire 34000 Montpellier 
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Ils nous aident, aidons les en leur réservant nos achats en priorité. ! 

 

 


