
 

 
 

 

Coup d’œil sur les résultats 



 

 
 

L’édito de la commission. 
 

En route pour Villefranche ! 

 

Les équipes loirétaines ont connu des fortunes 

diverses en Coupe Nationale mais globalement 

on peut se réjouir de leurs parcours et constater 

que le niveau s’élève. Beaugency termine 2ème 

de sa poule derrière Blois et Saint-Ay décroche 

enfin son billet pour les quarts de finales ! 

Espérons que cette ultime étape permettra aux 

agyliens de se qualifier pour les finales 

nationales de Villefranche-De-Rouergue. 

 

Chez les jeunes, le championnat est très 

intéressant et va permettre d’engager 4 équipes 

pour le rassemblement national qui se déroulera 

à Blois à l’Ascension.  

 

Chez les plus petits, s’il n’est pas encore 

question de parler de compétition, se retrouver 

sur un plateau et jouer avec ou contre d’autres 

enfants en apprentissage permet de concrétiser 

ses efforts et d’évaluer ses progrès, le tout dans 

une ambiance très appréciée. 

 

Nous avons été contactés par une association 

de Gidy qui pourrait peut-être venir étoffer le 

championnat adulte la saison prochaine. Ce 

genre de démarche et de rencontre doit se 

multiplier pour accueillir de nouveaux clubs et 

conquérir de nouveaux « territoires ». Le volley 

Ufolepien a de nombreux atouts à mettre en 

valeur et de nombreuses valeurs à partager.  

Loisir et plaisir ne sont pas incompatibles avec 

la compétition et vous avez certainement de 

bonnes idées à nous soumettre pour enrichir 

notre « offre » de pratique (tournois, 

aménagement de règles, etc…)  

N’hésitez pas à nous les communiquer, nous 

bâtirons ensemble ce projet commun. 

 

Nous reparlerons aussi, prochainement, des 

finales nationales qui se dérouleront l’année 

prochaine à Ingré ! Le Comité Ufolep aura 

besoin de bénévoles ! 

 

 
Laurent JUTIGNY, 

Commission Technique Volley. 

 
 
 
PS : Ce numéro de notre lettre d’information est 
dédié à Serge Kabulo 
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« Concrétiser ses efforts et 
évaluer ses progrès…» 



 

 
 

Les résultats  

Adultes - Championnat 

Pour rappel, vous pouvez retrouver le 
calendrier et les résultats sur la page : 
http://ufolep45vb.free.fr 
 
A un peu plus de la moitié du championnat, il 
semble que Rebréchien soit en bonne voie 
pour conserver son titre. 
 
Pour le moment c’est Saint-Ay 2 qui est en 
tête du classement mais Rebréchien compte 
un match de retard. 
 
 

 
 

 
Les équipes de Beaugency (2) et Ouzouer-le-Marché 

  

http://ufolep45vb.free.fr/


 

 
 

Adultes – Coupe Nationale 
 

Les 2 clubs loirétains engagés en Coupe 
Nationale Honneur ont terminé leurs 
phases de poules. 
 
Fin de parcours pour Beaugency qui 
termine à la 2ème place de sa poule 
derrière leurs « voisins » blésois mais 
devant Plessis-Pâté 3 et Chambray-les-
Tours. 
 
Saint-Ay s’est qualifié pour les ¼ de finale 
en battant Le Plessis-Pâté 2 et l’ASPO 
Brive. Le match décisif se déroulera 
samedi 24 mars contre l’Entente VCVC-
VBR de Rodez, à Saint-Ay. 

 
En cas de victoire, les agyliens iront aux finales nationales des 19 et 20 mai à Villefranche-De-
Rouergue (Aveyron) 
 

Jeunes 

Les résultats et le classement du championnat U18 (15-17 ans) sont disponibles à l’adresse 
http://ufolep45vb.free.fr/jeunes/ 
 
Les prochaines dates à retenir sont le samedi 7 avril à Beaugency, le samedi 14 avril à Saint-Ay et le 
samedi 21 avril à Saint-Ay également. 
  
Les rencontres se déroulent toujours dans une bonne ambiance et permettent aux équipes de se 
préparer pour le National Jeunes qui aura lieu à Blois le week-end de l’Ascension 
 

 
 

 
RAPPEL :  
 
Le Rassemblement National Jeunes déroulera le week-end de l’Ascension 2018  
(les 11-12 mai 2018) à Blois  
 
4 équipes du Loiret sont engagées : 3 pour Beaugency, 1 pour Saint-Ay 

 

http://ufolep45vb.free.fr/jeunes/


 

 
 

La Commission Nationale  
 
Les 3 et 4 février dernier, la Commission Nationale de volley-ball s’est réunie à Villemer (77). 
Nous avons fait le point sur les compétitions en cours (Coupes nationales) et décidé des prochaines 
villes hôtes des finales nationales. 
 
Pour les jeunes, les finales se dérouleront donc : 
- en 2018, à Blois (Loir et Cher) 
- en 2019, non défini (peut-être à Nevers ?) 
- en 2020, à Montauban (Tarn et Garonne) 
 
Pour les adultes : 
- en 2018 à Villefranche-De-Rouergue (Aveyron) 
- en 2019, à Ingré (Loiret) !! 
- en 2020 à Ferrière-La-Grande (Nord) 
 
Il a également été décidé que le week-end de formation des arbitres pour les finales nationales se 
déroulerait à Ingré les 10 et 11 mars 2018, avec arbitrage du match de Coupe opposant le Volley 
Club Agylien à Brive le 10 mars. 
Brive ayant déclaré forfait, les arbitres ont pu officier lors d’un match amical entre Saint-Ay et 
Beaugency. La Commission Nationale remercie chaleureusement les 2 équipes pour l’organisation 
de cette rencontre. 



 

 
 

Hommage … 
Serge Kabulo nous a quittés en janvier dernier…  
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du joueur de Beaugency. C’était une belle 
personne, d’une très grande gentillesse qui évoluait au sein de l’équipe balgentienne depuis de nombreuses 
années et qui encadrait régulièrement les plateaux « jeunes ». 
 
Nous avons tenu à lui rendre hommage en lui dédiant ce numéro. 

 
 

Serge tu nous as quittés.  

Engagé sur le terrain comme en dehors  

Rassurant par tes paroles  

Généreux autant que possible  

Enjoué et drôle  

 

Karaoké, ski, bowling…  

Autant de loisirs où l’on a pu apprécier ta détermination  

Bon vivant, toujours présent pour faire la fête  

Unis autour de toi et de ton fils Joshua  

L’équipe pleure ton départ  

On ne t’oubliera jamais  

à Serge Kabulo, le Volley-ball Club de Beaugency 



 

 
 

 

L’agenda 
 

Tournois « jeunes » : 

 Dimanche 18 mars 2018 à Beaugency – Championnat U18 

 Samedi 7 avril 2018 à Beaugency – Championnat U18 

 Samedi 14 avril 2018 à Saint-Ay - Championnat U18 

 Samedi 21 avril 2018 à Saint-Ay – Championnat U18 

 

 Les 11 et 12 mai 2018 à Blois – Tournoi National Jeunes 

 

Coupe Nationale – ¼ de Finale et plus : 

 Samedi 24 mars 2018 – Saint-Ay reçoit Rodez à 15h00 

 

 En cas de qualification : 

 19, 20, 21 mai 2018 : Finales nationales à Villefranche-De-Rouergue 

 

 

Beach-Volley : 
 

 Samedi 23 juin 2018 : Beach Ufolep « Saison 3 » à l’Ile Charlemagne (Saint Jean le Blanc) 
 
 

 



 

 
 

Détente 

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

 
 
 
 

Solution du numéro précédent : 
 

 
 

 

 

Le saviez-vous ?  
 

Un ballon de volley-ball très 
célèbre a été récompensé pour 
un rôle au cinéma ! 
 
Il s’agit de « Wilson », le 
ballon qui sert de compagnon 
à Tom Hanks dans le film 
« Seul au Monde » sorti en 
2000. 
 
Après un accident d’avion, 
Tom Hanks se retrouve seul 
sur une île déserte  et s’invente 
un « ami » à partir d’un ballon 
trouvé dans l’un des colis 
transporté à bord de l’avion. Il 
le prénomme Wilson en 
référence à marque de 
matériel de sport. 
 

 
Le ballon du film a été 
récompensé, par un prix lors 
des 6e Critics' Choice Movie 
Awards dans la catégorie 
Meilleur Objet Inanimé.  
 
 
 

 

Coordonnées du Comité Départemental UFOLEP : 
AVENUE DU PARC FLORAL, 45100 ORLEANS LA SOURCE      site internet : www.cd.ufolep.org/loiret 



 

 
 

 


