
 

 
 

 

Nouvelle saison ! 



 

 
 

L’édito de la commission. 
 

A la conquête du Volley ! 

 

Le projet de notre Commission Technique 

Départemental est de développer la pratique du 

Volley Loisir en s’appuyant sur l’esprit Ufolep. 

Ce développement, passe entre autres, par des outils 

de communication, comme cette newsletter, mais 

aussi bien entendu par notre capacité à nous adapter 

aux spécificités des clubs qui partagent cet état 

d’esprit. 

 

Cette newsletter vous appartient et vous pouvez 

l’utiliser pour diffuser vos contenus et informations 

à l’ensemble des adhérents de tous les clubs. L’idée 

est de partager nos informations, nos idées, nos 

envies et de créer un lien fort entre chaque acteur du 

volley ufolepien départemental. Elle peut (doit ?) 

aussi être un outil de promotion à diffuser autour de 

vous !  

Nous essaierons d’en publier 3 ou 4 numéros par 

saison. 

 

La reprise est maintenant derrière nous et la saison 

s’annonce bien. Vos adhérents et coéquipiers ont 

remis le « bleu de chauffe » et les premiers matchs 

ont permis de retrouver la bonne ambiance qui 

caractérise le championnat loirétain. 

 

La bonne surprise vient des « ados » puisque les 

clubs qui ont des équipes de jeunes ont vu leurs 

effectifs gonfler, à la faveur des résultats de l’équipe 

de France – certainement – mais aussi et grâce au 

travail accompli par les dirigeants et au bouche à 

oreille entre copains et copines ! Tant mieux ! 

 

Vous retrouverez à la fin de cette newsletter les 

dates à retenir pour venir les encourager ! 

 

A très bientôt.  

 
Laurent JUTIGNY, 

Commission Technique Volley. 
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« Développer la pratique du 

Volley Loisir [Mixte] en 
s’appuyant sur l’esprit Ufolep » 



 

 
 

Nos outils de com’ 
Notre développement de base sur 2 outils de communications : 

 Cette newsletter 

 Notre page Facebook 

 

La newsletter sera un complément de la page Facebook http://www.facebook.com/Ufolep45vb 

N’hésitez pas à « Liker » et partager la page ! 

 

Les premiers résultats   

Adultes 

Les premiers matchs du championnat adultes ont déjà eu lieu. Vous 
pouvez retrouver le calendrier et les résultats sur la page : 
http://laurent.jutigny.free.fr/ufolep45vb/ 
 
Pour rappel, lors des rencontres avec Beauce-la-Romaine (ex-Ouzouer-le-
Marché) il faut s’assurer auprès d’Erwan que le match se joue à 4 contre 
4 ou 6 contre 6. 
 
Les autres matchs se jouent en 6x6 mixte. Les équipes n’alignant pas de 
féminines partent à chaque set avec un retard de 3 points. 
 

                      
 
 

La Coupe Nationale 
 
Beaugency et Saint-Ay sont engagés en Coupe Nationale (Jean Pierme).  
Les 2 équipes ont fait des débuts prometteurs : Beaugency a battu Plessis-Paté (3) 3 sets à 1 
pendant que Saint-Ay l’emportait à domicile contre Plessis-Paté (2) sur le score de  3 à 0. 
 
En décembre Saint-Ay se déplacera à Brive-la-Gaillarde. Beaugency recevra Blois le 26 
novembre, puis Chambray-les-Tours le 10 décembre. 
 

 

  

http://www.facebook.com/Ufolep45vb
http://laurent.jutigny.free.fr/ufolep45vb/


 

 
 

Jeunes 

Le 1er tournoi jeunes 6x6 a eu lieu à Saint-Ay le samedi 7 
octobre et a été remporté par l’équipe hôte. 
 
De belles rencontres, de belles attitudes, une bonne 
ambiance, merci aux encadrants et félicitations à toutes 
et tous ! 
 
C’est très encourageant et il ne fait aucun doute que votre 
potentiel sera mis en valeur par vos entraineurs 
respectifs. Bravo à Vincent et David ! 
 
A bientôt pour de nouvelles formules (innovantes) de 
tournois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le Rassemblement National Jeunes déroulera le week-end de l’Ascension 2018 (le 11-12 mai si pont ou 
12-13 mai 2018) à Blois  
 



 

 
 

Le volley « Ufolep », c’est quoi ? 
 
Le volley « Ufolep » ne se caractérise pas par un niveau de jeu. On ne joue pas moins bien au volley parce 
qu’on joue en Ufolep. 
 
Le volley « Ufolep » c’est avant tout un état d’esprit.  
Ce sont des clubs qui se réunissent en début de saison pour une revue d’effectif et une mise au point du 
championnat adultes (formule, mixité, règles, dates…). Ce sont des entraineurs qui s’entendent au cours de 
la saison pour organiser des tournois « jeunes » avec différentes formules innovantes (6x6, 4x4, 3+1 adulte, 
2x2 pour les petits, …). Ce sont donc des clubs qui s’entendent et roulent dans le même sens. 
 
Le volley « Ufolep » c’est une ambiance marquée par la convivialité mais qui n’exclut pas une certaine part 
de compétition. C’est surtout une grosse dose de souplesse et d’adaptabilité (le championnat s’adapte aux 
clubs et non l’inverse) 
 
Cet état d’esprit n’empêche pas de proposer des compétitions attrayantes (Coupes nationales, Beach, …) qui 
répondent aux attentes de l’ensemble des adhérents. 
 
Et puis l’Ufolep, ce sont des structures, des équipes, des animateurs qui permettent à vos dirigeants de 
s’appuyer sur leurs compétences et de proposer des activités autres que le Volley-ball 
 

 
 
 
 

Le volley vu par...  
 
Dans chaque numéro un adhérent (ou un élu) sera mis en avant et nous raconte comment il est venu au 
volley, ce qu’il aime dans le volley, ses idées, ses envies… 
Si vous souhaitez raconter votre passion pour le volley, n’hésitez pas à nous contacter (via votre responsable 
d’équipe, qui fera suivre) 



 

 
 

Ca s’est passé près de chez vous … 
 

En juin dernier, l’Ufolep du Loiret a organisé son 
2ème tournoi de Beach à l’Ile Charlemagne. 
L’édition 2016 ayant dû être annulée pour cause 
d’inondations, les joueurs avaient hâte de se 
retrouver pour passer un bon moment sur le sable 
brûlant des terrains de la base de loisirs, mis à 
disposition par la ville d’Orléans.  
 
Une quinzaine d’équipes adultes ainsi qu’une 
demi-douzaine d’équipes de jeunes se sont 
affrontés toute la journée, dans une bonne 
ambiance et se sont d’ores et déjà donné rendez-
vous en juin prochain pour de nouvelles joutes.  
Gageons que le soleil sera aussi de la partie ! 
 

 

 

Paris 2024, une chance pour l’UFOLEP ? 
Par Arnaud Jean, Président du comité Ufolep du Loiret. 
 

Au-delà des médailles espérées (80 selon la 
ministre des Sports), toute l’ambition de Paris 
2024 est de laisser un héritage durable, c’est en 
tout cas la volonté de ses responsables : « Cette 
candidature offre à notre pays une opportunité 
exceptionnelle de mettre le sport au cœur de 
notre projet de société en faisant de la France 
une nation plus sportive et plus active ». 
Le plan Héritage comprend 24 objectifs, dont 
certains font directement écho au projet fédéral 
de l’Ufolep et correspondent aux missions de 
notre fédération. On retrouve l’idée de renforcer 
d’ici 2024 le rôle du sport comme vecteur 
d’intégration et de cohésion sociale, à travers les programmes Citoyens du sport et Service Civique. Le 
plan Héritage 2024 annonce l’ambition d’augmenter la pratique sportive, avec deux leviers principaux : 
le sport-santé et la pratique féminine, axes forts du projet de notre fédération. L’une des 24 mesures 
déjà annoncées dans le cadre du plan Héritage 2024 porte sur la création d’un Institut du sport pour tous, 
très attendu. Autres objectifs intéressants, mêler sport et culture, créer des équipements de proximité 
favorisant la pratique quotidienne du plus grand nombre.  
 
Bref, tout ceci nous va très bien, il ne manque plus que leur mise en œuvre. 

  



 

 
 

L’agenda 
 

Tournois « jeunes » : 

 Samedi 18 novembre 2017 à Beaugency – Tournoi 4x4 plus de 15 ans 

 Samedi 2 décembre 2017 à Saint-Ay – Tournoi 3x3 moins de 15 ans 

 Samedi 20 janvier 2018 à Saint-Ay - Tournoi 4x4 plus de 15 ans 

 Samedi 10 février 2018 à Beaugency – Tournoi 3x3 moins de 15 ans 

 Samedi 17 mars 18 à Beaugency – Tournoi 6x6 

 En avril (à définir) Tournoi 3+1 (3 jeunes + 1 adulte) ! 

 

Coupe Nationale – 1er tour aller : 

 Dimanche 12 novembre 2017 

 Dimanche 26 novembre 2017 

 Dimanche 10 décembre 2017 

 

A suivre… 
 

 



 

 
 

Détente 

Jeux 
A chaque newsletter, nous vous proposons des jeux ainsi que la solution des jeux 
précédents : 

Sudoku 

 
 

Trouvez le ballon 
Sur la photo suivante, le ballon à été caché. Derrière quelle marque ? A, B ou C ?  
 

 

Le saviez-vous ?  
 

Le volley-ball a été inventé le 9 
février 1895 à Holyoke, 
Massachusetts (USA), par un 
professeur d’éducation 
physique, William G. Morgan 
(1870-1942). 
C'est en s'inspirant à la fois du 
basket-ball (inventé à 
Springfield, Massachusetts, 
seulement quatre années 
auparavant) et également du 
tennis qu'est né ce sport 
destiné à maintenir en forme 
les athlètes durant l’hiver.  
 
C'est aujourd'hui le 1er sport 
universitaire. 
 
C'est aussi le sport collectif le 
plus pratiqué dans le monde 
avec 350 millions de 
pratiquants et plus de 220 
fédérations ! 
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