Orientation pour la
saison 2018-2019

Chers Amis sportifs,
Chers Adhérents,
Mesdames, Messieurs,

Après 2 années à la présidence, Patrick a souhaité transmettre son poste n’ayant plus assez de
disponibilités pour remplir aussi bien qu’il l’aurait voulu sa fonction. Je le remercie pour ces 2 années
écoulées et son travail fourni pour notre club. J’en profite également pour remercier les personnes qui
quittent notre club pour diverses raisons mais qui se seront investies jusqu’à la fin de la saison.
Rapidement, vous trouverez ci-dessous les grandes lignes pour nos équipes en vue de la saison 2018-2019.
Malheureusement, suite à divers départs nous ne pourrons renouveler l’engagement de notre équipe sénior
masculine en Pré-Nationale.
I – Pré Nationale Féminine
A l’issue de cette saison 2017-2018 ponctuée par une montée en Pré-Nationale pour notre équipe
féminine sénior régionale, l’objectif pour la saison à venir et de pérenniser la position de l’équipe à ce
niveau. La mission s’annonce intéressante et élevée étant donné la nouvelle orientation de la ligue
prévoyant un passage à 10 équipes en PNF et donc une descente de 3 clubs pour 1 seule montée.
Je souhaite mettre tout en œuvre pour les accompagner dans l’atteinte de cet objectif. Alexis, actuel coach
en régionale, acceptant de relever ce défi, nous recherchons actuellement quelqu’un pour l’accompagner
dans sa mission. Nous serons à leur écoute, nous nous appliquerons à fournir un matériel adéquat,
performant et non dangereux pour les entrainements mais également pour les matchs.
Nous les encourageons dans cette mission et nous serons présents pour les encourager !
II – Pré Région Féminine
Après une nouvelle année 2017-2018 frustrante, nous espérons un nouveau souffle au sein de cette équipe.
L’objectif premier sera de jouer un play-off afin de démarrer une progression ayant pour objectif de jouer
la montée prochainement.
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III – Pré Région Masculine
La saison 2017-2018, conclue par une 4ème place, nous laisse bon espoir de réaliser notre objectif de
montée en Région à la fin de la saison 2018-2019. Cet objectif était déjà le nôtre au départ de cette saison,
une équipe au-dessus du lot et une inconstance dans nos résultats ne nous a pas permis de l’atteindre
mais nous sommes plus que confiants pour la saison à venir.
Nicolas poursuit son travail dans le coaching de l’équipe.

IV – Nos équipes loisirs
Nous pouvons parler d’une année durant laquelle nos équipes ont bien représenté le club. D’un côté,
l’équipe 1 qui a bénéficié d’un petit coup de pouce pour rester en poule A à l’issue de la première phase
puis qui a assuré son maintien en A sur la deuxième phase de manière plus solide. Une équipe qui voudra
maintenir son niveau de résultat pour la saison prochaine.
De l’autre côté, l’équipe 2, qui a démarré la saison en poule E, est montée d’un échelon à chaque fin de
phase pour démarrer la saison prochaine en Poule C avec à son compteur une seule défaite dans la saison.
La saison prochaine, cette équipe souhaite dans un premier temps assurer son maintien en poule C et
pourquoi pas prétendre à la montée en poule B.
V – Nos équipes jeunes
Ici encore une saison 2017-2018 riche, de belles découvertes, des équipes avec des résultats variables mais
toutes impliquées et ayant fait preuve d’une grande progression sur l’année.
Pour le futur de ces équipes, mais aussi de notre club, je souhaite trouver un coach pouvant piloter le pôle
jeune du club, accompagner les volontaires au coaching de nos différentes équipes jeunes. Mais aussi lui
confier le coaching de nos équipes jeunes M17/M20, en favorisant leur intégration dans nos équipes
séniors Pré Régionale.
Il est impératif d’avoir un lien entre toutes nos équipes Jeunes pour permettre à nos futurs joueurs
d’atteindre les équipes séniors.
VI – La vie du club
Pour la saison à venir, nous voulons recréer un lien entre nos différentes équipes, retrouver ce sentiment
d’appartenance à une famille qui cette année à subit des remous.
Le club prévoit d’organiser différents évènements tout au long de l’année : nos tournois tout public qui,
chaque année, sont des succès mais surtout des événements internes (soirée, tournoi, journée…).
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Le premier à venir sera à la date du samedi 8 septembre, une journée de rentrée à la plage. Nous
profiterons des beaux jours du mois de septembre pour passer une journée au bord de l’eau, avec
entrainement collectif le matin, pique-nique en commun et activité libre l’après-midi. Pour les plus
courageux, soirée sur place ou en rentrant !
Une communication officielle sur le sujet sera réalisée d’ici début septembre mais vous pouvez d’ores et
déjà prévoir votre samedi 8 septembre 2018. Je compte sur vous tous, cela sera l’occasion de lancer notre
saison à tous !
VII - Conclusion
Cette nouvelle saison à venir sera une nouvelle étape dans notre club, la fin d’un cycle avec notre équipe
PNM, une nouvelle équipe fanion que nous soutiendrons tous, des nouveaux objectifs pour l’ensemble de
nos équipes mais également une nouvelle dynamique à insuffler. Nous avons vécu de belles années, il y en
a encore plein à venir, je compte sur la présence et l’implication de vous tous pour y parvenir.
Merci à tous pour la confiance que vous m’accordez, je donnerai le maximum de moi en retour.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui se sont engagées avec moi pour la saison à venir, à
savoir Céline, Audrey, Charles, Domitille, Julien, Yann, Sandra, Nicolas, Sandy, Alexandre mais également
l’ensemble des coachs pour la saison à venir.
Yoann BOURGOIN
Président ESBRUGES Volleyball
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