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Le mot de Sébastien (Président)
J’avais commencé a rédigé cette newsletter il y a quelques semaines. Le ton était plutôt optimiste et j’espérais 
que la saison puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement le coronavirus a 
décidé, une nouvelle fois, de ne pas nous faciliter la tâche. La priorité est évidement de prendre soins de tout 
le monde, de nos familles et de nos amis. Nous gardons aussi en tête que le sport reste un vecteur de santé, 
de sociabilisation et d’échange indispensable dans notre société et c’est pour cela que nous travaillons à tout 
mettre en place pour la reprise. Nous mettons également en place cette newsletter hebdomadaire pour vous 
donner des informations.
Ce nouveau confinement aura des impacts sur notre club et nous faisons le maximum pour les minimiser. 
Notre objectif à ce jour est de continuer à travailler sur les nombreux projets que nous avions imaginé et de 
permettre à tous de retrouver les terrains dès que nous en aurons la permission.
Merci à tous et un grand merci à nos partenaires qui continu à nous soutenir dans ces moments compliqués.

Ecole de volley
17 suricates viennent tous les samedis matin de
10h30 à 11h45 pour s’amuser autour de la
motricité, du lancé et de la découverte du volley.
Encadrés par des jeunes joueurs du club, ils
évoluent dans des groupes de 3 ou 4 sur des
ateliers de 5 à 7 minutes et le tout en musique.
A chaque vacances aura lieu un évènement, le mois
d’octobre aura vu les déguisement d’halloween
remplir la salle des sports. Il est toujours possible
de venir essayer et de s’inscrire.
Les enfants recevront bientôt leur classeur
d’objectifs à colorier.

M9 / M11 
Entrainement et compétition nos 2 M9 et nos 3
M11 découvrent le plaisir des entrainements
spécifiques volley mais également la compétition
pour les M11 dans un premier temps puis les M9
dès que le niveau le permettra

M13
La relève : cinq filles et un garçon (qui joue avec les
masculins de Moulins). Une belle équipe qui
montre déjà de belles aptitudes techniques et une
envie de progresser ensemble.
Si cette dernière est maintenue, la coupe de BZH
sera le fil rouge de cette année.
A noter également que plusieurs d’entre elles sont
en sélection départementale.
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