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Le mot du bureau : 

 Chers membres de l’ESO VB, 

 

 L’idée de cette lettre d’information mensuelle est née d’une réflexion du nouveau bureau 

pour améliorer la communication auprès de tous les membres de la section. Cette saison 2016/2017 

a plutôt bien commencé puisque le club enregistre des records d’inscriptions en totalisant 79 

membres :  

- Section jeunes : 28 inscrits répartis en 18 en 6-10ans et 10 en 11-14ans 

- Section loisir sans compétition : 8 inscrits 

- Section loisir compétition : 43 inscrits répartis sur 5 équipes (poules A, B, D, F et F) 

 

La création d’une 5
ème

 équipe juste avant le début du championnat a été un pari qui semble d’ores et 

déjà payant puisqu’il favorise le temps de jeu des joueurs et l’engagement de chacun au sein d’une 

équipe certes plus restreinte mais plus impliquée ! 

Outre ces effectifs traduisant le dynamisme de notre section, plusieurs opérations ont eu lieu sur ce 

début d’année et vont se poursuivre en cours de saison :  

- Un renouvellement des maillots proposé aux volontaires avec participation du club. Un grand 

merci à Rem’s pour la gestion de l’opération avec un super rendu !! 

- Une buvette « maison » s’est organisée à la demande de plusieurs membres. Chacun peut 

maintenant boire un petit coup à la fin de chaque entrainement du lundi pour une 

participation de 0,40€/boisson. Merci à Pascal pour la comptabilité « maison » 

(indépendante du budget du club) et à Rem’s pour les supers prix obtenus pour l’achat de ces 

boissons. 

- Relancer l’organisation d’un tournoi. Un groupe de travail est en cours de création (merci 

Mike !) et se réunira dès le lundi 5 décembre 2016 à 22h pour amorcer la réflexion.  

 

Les résultats du mois de novembre 2016 et classements au 2 décembre 2016 : 

ESO1 : ESO1/ASPO1 : D(0/3) ; Joué1/ESO1 : V(1/3) ; USR1/ESO1 : V(0/3) ; ESO1/Ripault1 : V(3/0) 

� 2
ème

 de la poule A 

ESO2 : Monts1/ESO2 : D(3/1) ; Amboise1/ESO2 : D(3/2) ; ESO2/USEAB : D(2/3) ; Esvres2/ESO2 : D(3/2) 

� 11
ème

 de la poule B 

ESO3 : Amboise3/ESO3 : D(3/1) ; ESO3/VAC2 : V(3/2) ; PaulBert2/ ESO3 : V(3/2) ; ESO3/USR2 :  V(3/2) 

� 3
ème

 (égalité de pts avec les 2 1
er

) de la poule D 

ESO4 : ESO4/Montlouis3 : D(0/3) ; ESO4/Luynes4 : V(3/0) ; ESO4/ASPO4 : D(1/3) ; ESO4/Esvres4 : V(3/0) 

� 6
ème

 de la poule F 

ESO5 : ASPO4/ESO5 : D(3/0) ; ESO5/Bléré3 : D(0/3) ; ESO5/Montlouis3 : D(0/3) ; Monts4/ESO5 : D(0/3) 

� 12
ème

 de la poule F 
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Les matchs à venir avant la trêve des fêtes de fin d’année : 

  

J5A 

MJC Azay-le-Rideau ESO 1 Jeu 08/12/2016 20h15 Gymnase Bellevue 

ESO 2 Joué VB 2 Mer 07/12/2016 21h00 Gymnases M. Kobzik et S.Barc 

ESO 3 AS Ripault 2 Mer 07/12/2016 20h30 Gymnases M. Kobzik et S.Barc 

RS Saint-Cyr 2 ESO 4 Mer 07/12/2016 20h30 Gymnase Louis Stanichit 

PL Paul Bert 4 ESO 5 Mer 07/12/2016 20h00 Gymnase François Clouet 

J6A 

ESO 1 AS Luynes 1 Mer 14/12/2016 21h00 Gymnases M. Kobzik et S.Barc 

ASV Pocéen ESO 2 Mar 13/12/2016 20h00 Gymnase municipal 

ESO 3 SAS 3 Mer 14/12/2016 21h00 Gymnases M. Kobzik et S.Barc 

ESO 4 Bléré VB 3 Mer 14/12/2016 20h30 Gymnases M. Kobzik et S.Barc 

ASTUT 2 ESO 5 Mer 14/12/2016 20h00 Gymnase Corneille 

 

 

Informations diverses et événements à venir :  

- Tournoi du Téléthon 6x6 : organisé à Monts vendredi 2 décembre soir 

- Organisation du tournoi de l’ESO VB : première réunion le lundi 5 décembre 2016 à 22h. 

- Tournoi de St cyr (4X4 MIXTE 6€/joueur) : le vendredi 16 décembre 2016 à 19h au 

gymnase STANICHIT (préinscription avant le 12/12)  

- Soirée du Nouvel An : le 31 décembre 2016 ! (chez vous et avec vos amis !) 

 

A propos de la communication, plusieurs outils sont accessibles à tous :  

- Le site internet de l’ESO VB http://www.eso-volley.fr/ à faire pâlir tous les autres sites, y 

compris l’UFOLEP. Bravo et merci à Rem’s pour la création et l’évolution graphique de cet 

été, le suivi du site et la saisie des résultats en ligne, ainsi qu’à Mike pour le suivi du site et les 

messages d’information ! 

- Le compte Facebook avec une page « officielle » et « le coin des joueurs ». Là encore, une 

grosse gestion de notre président et de notre trésorier. Merci aux contributeurs qui postent 

régulièrement des messages et/ou des photos (n’est-ce pas Lucile !). Enfin, dernier né, un 

compte Twitter.  

 

L’ensemble du bureau vous souhaite une excellente saison sportive dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Pour le bureau, 

Philou, 

Vice-Président. 


