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Tél. 06 83 00 76 56
marseillevolley@gmail.com
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     marseillevolley13

UN CLUB, UNE PASSION
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AVEC LE SOUTIEN DE : LA FÉDÉRATION 4/5
AUCEPIKA / ARMAÇAO / GARAGE FIAT 
DAMAR / LA SURFRIDER FONDATION 
LA FOURNÉE DU JARRET / SMCSaint-Lazare

CHAMPIONNAT N2

ZOOM SUR...
LES  M13
Cette semaine nous mettons en avant une des 
sections qui compte le plus de licenciés chez nos 
jeunes, les M13.

Cette catégorie est séparée en 2, les filles sont 
entraînées par Aude et les garçons par Jérôme. Ils 
sont plus de 35 licenciés et sont l’avenir du club.

La formation dispensée leur permet d’évoluer 
dans leur pratique. En effet, ils passent du 2x2, 
qu’ils pratiquaient les années précédentes, au 4x4 qui 
commence à se rapprocher du jeu en 6x6. 

Le 4x4 leur permet de découvrir les prémices du volley 
traditionnel. Ils commencent à travailler différentes 
spécificités propres au volley :

- la spécialisation des postes (passeur ou attaquant)

- l’approche tactique des matchs où ils mettent en place 
des systèmes offensifs et défensifs.

Les benjamins participent à des tournois départementaux 
à Marignane environ une fois par mois qui sont qualificatifs 
pour les finales régionales. La meilleure équipe garçon est 
d’ailleurs championne départementale et essayera d’aller 
décrocher le titre régional pour la 3ème année consécutive 
alors que la meilleure équipe fille a terminé à la 6ème place 
mais a terminé lors des derniers tournois à la 2ème place.

De plus, certains ont participé à la Coupe de France. Les 
filles sont allées aux 2ème Tour alors que les garçons ont 
accédé aux 3ème Tour.

Equipe Points Vic. Déf.
Montpellier 23 7 3
Cannes 20 7 3
Marseille Volley 13 19 7 3
Royan/Saintes 16 7 3
Arles 13 4 6
Sète 13 4 6
Monaco 8 2 8
Hyères 8 2 8

PLAY-OFFLE CLASSEMENT

N° 1
KOLEV PETKO
ATTAQUANT RÉCEPTIONNEUR / POINTU
1M96 - 34 ANS

N°2
BERGE TEVA
PASSEUR
1M80 - 17  ANS

N°3
DIAKHO HAMADY
ATTAQUANT RÉCEPTIONNEUR
1M84 - 24 ANS

N°4
GORLIER PHILIPPE
ATTAQUANT RECEPTIONNEUR / POINTU
1M90 - 34 ANS

N°6
GRAS JORDAN
ATTAQUANT RECEPTIONNEUR / POINTU
1M91 - 20 ANS

N°7
RAMIREZ STEPHANE
PASSEUR
1M81 - 43 ANS

N°8
LANNOY OLIVIER
LIBERO
1M84 - 26 ANS

N°9
SEGUIN FREDERIC
ATTAQUANT RÉCEPTIONNEUR / CENTRAL
1M92 - 35 ANS

N°10
PINONCELY CEDRIC
POINTU
1M92 - 27 ANS 

N°11
DEMUA ORNEL
CENTRAL
1M92 - 25 ANS

N°12
PELLETIER SIMON
CENTRAL
1M93 - 24 ANS

N°13
SIEGL MATHIEU
LIBERO / PASSEUR
1M88 - 24 ANS

N°14
PORCARIO REMI
ATTAQUANT RÉCEPTIONNEUR
1M80 - 24 ANS

N°15
ANGOT ARTHUR
CENTRAL
1M91 - 20 ANS

L’ÉQUIPE N2
   MARSEILLE VOLLEY 13

TOURNOI

Le 23 Avril, Marseille Volley 
organise son tournoi OPEN 
en 4x4 mixte (1 Fille ou 1 Jeune 
minimum) au gymnase de la 
Croix Rouge.
Places limitées, inscrivez-vous 
rapidement !
Soit par mail : 
mathieu_13170@hotmail.fr 
ou par téléphone : 0613589797

     PROCHAINS 
MATCHS
        À DOMICILE
Dimanche 30 Avril

> MV13 / SÈTE 
15h, à la Rose-Fuveau

CALENDRIER

BALLE DE
       MATCH

INFO : 06 83 00 76 56
www.marseillevolley13.fr -       marseillevolley13

MARSEILLE
VS ROYAN/SAINTES

DIM. 9 AVRIL 2017
À 14 HEURES

GYMNASE LA ROSE-FUVEAU
1, AVENUE DE FUVEAU  /  13013 MARSEILLE



DOSSIER SPÉCIAL

Mise en lumière du travail effectué par nos 2 entraî-
neurs de la catégorie M13, Aude pour les filles et Jé-
rôme pour les garçons.

Q : Bonjour Aude et Jérôme, dites nous quelques mots 
sur vous :
A : Bonjour, j’entraine depuis plus de 15 ans, avec certaines années 
d’interruption mais je me suis concentrée sur la formation des jeunes 
joueurs de volley depuis 2008 (d’abord à Charenton 94, puis à Venelles 
et enfin à Marseille Volley).
J’entraine, avec l’aide de Vanessa et de Dédé, 24 joueuses âgées de 10 
à 16 ans
J : Bonjour, j'ai 30 ans et je suis arrivé à Marseille Volley lorsque j'ai 
voulu commencer à faire du volley à l'âge de 15 ans.

Q : Parlez nous des benjamins.
A : C’est une catégorie que j’affectionne particulièrement. On leur 
apprend toutes les bases techniques et une amorce tactique de ce que 
sera le jeu en 6x6. On a le plaisir de les voir évoluer, surtout quand 
on les fait participer à des stages, ou à des compétitions de très bons 
niveaux telles que le tournoi de Mougins ou la Coupe de France Jeune.
J : Les benjamins cette année sont très nombreux (environ une 
vingtaine). Entre ceux qui sont présents au club depuis les catégories 
poussins ou bien avant pour quelques uns et ceux qui sont arrivés aux 
clubs depuis la rentrée, nous savons que nous ne risquons pas d'avoir 
de problèmes quantitatifs dans les effectifs des saisons à venir.

Q : Que voulez-vous apprendre à ces jeunes joueurs ?
A : La technique et le plaisir de jouer au Volley, le Respect et le sens 
du collectif. 
Evidemment je suis la pour leur apprendre toutes les bases de 
volley, mais je veux les voir arriver avec le sourire, l’envie de jouer, et 
évidemment la « rage », que je traduis par l’envie de se dépasser et d 
‘aller au delà des difficultés (une bonne leçon de vie).
J : Aujourd'hui, même si la formation tactique et technique reste 
importante, au regard de la quantité de jeunes que nous avons et 
de notre organisation, la priorité doit être mise sur certaines valeurs 
collectives qui peuvent être véhiculées dans la pratique d'un sport 
comme le Volleyball. C'est un sport où personne ne peut faire la 
différence tout seul pour décider de l'issue du match. On a besoin de 
ses partenaires, et pour de multiples raisons aujourd'hui, une majorité 
des joueurs présents dans cette catégorie commence à le comprendre 
mais ils doivent encore l'intégrer au plus profond d'eux-mêmes.

Q : Comment se passe cette année au niveau des 
résultats ?
A : Un peu déçue par la performance de mon équipe 1 lors de la Coupe 
de France, elle a été éliminée au 2e tour par manque d’expérience 
de jeux surement. C’est une bonne leçon pour moi aussi, je les 
préparerai mieux les années suivantes avec des oppositions contre 
les garçons. Sinon cette équipe a terminé à la 6ème place dans le 
championnat départemental mais a réussi l’exploit de terminer 2ème 
lors des derniers tournois. Mon équipe 2 finit 9e, et c’est une très belle 
performance pour cette équipe qui finit les 2 derniers tournois sur 
des victoires, un groupe très prometteur. Et mon équipe 3 finit 15e 
avec 2 tournois joués sur la saison (composée de 2 poussines, très 
prometteuses aussi).
J : Nous avons 5 équipes dans le championnat départemental parmi 
25 présentes.
Nous sommes Champion Départemental et qualifié pour la Finale 
Régionale le 30 Avril.
Les autres équipes se sont placées respectivement aux places 5, 
10, 18 et 19, nous représentons donc le club le plus dynamique du 
département sur le plan quantitatif et qualitatif en parvenant à placer 
3 équipes dans les 10 premières places. Nos 2 dernières équipes 
sont composées entièrement de débutants de la dernière rentrée de 
septembre et une composée de jeunes de moins de 11ans.

Q : Qu’est ce qui vous plaît dans cette section ? Et dans 
l’entraînement en général ?
A : il y a un coté affectif en plus du volley indéniable. Les filles sont 
souvent joyeuses et heureuses d’êtres présentes à l’entrainement. 
Elles ont soif d’apprendre. Entrainer est une passion, et j’adore cette 
catégorie, avec une petite envie de garder ce groupe une 3e année 
pour voir leur évolution.
J : Ce qui me plaît dans cette section c'est que pour moi, elle représente 
« la véritable découverte du volleyball » dans tous ses aspects, c'est à 
dire une transition entre le volleyball dans une forme de jeu simplifiée 
en 2 contre 2 tel qu'il peut être pratiqué par la majorité des moins de 
11 ans et une forme de jeu plus complexe tel qu'il peut être pratiqué 
en 6X6 dans les catégories supérieures.
Ce qui me plaît dans l’entraînement en général c'est de former les 
joueurs à penser par eux-mêmes, à choisir les meilleures solutions 
pour être efficace collectivement, à comprendre le sens du jeu, la 
formation technique intervenant pour leur permettre de réaliser 
leur choix et d'augmenter leurs possibilités et la réalisation de leurs 
intentions.

LES  CADETS
Cette saison le groupe cadet, 
composé de nouveaux joueurs 
débutant et d’un noyau dur de 
joueurs déjà présents au club 
depuis plusieurs années, a disputé 
d’abord des tournois qualificatifs 
pour le championnat régional où 
ils se sont brillamment qualifiés. 
Ils sont actuellement en lutte 
pour remporter le titre régional. 
En effet, il leur reste deux matchs 
à disputer dont une finale face à 
Avignon.
De plus, ils ont aussi disputé la Coupe de France Jeune, où 
ils ont atteint le 4ème Tour.

Afin d’améliorer leur formation, les meilleurs cadets 
font également partie des équipes réserves du club. Ils 
jouent avec la Région et certains ont pu faire des matchs 
avec la Pré-national afin de découvrir les championnats 
régionaux séniors et ainsi acquérir une expérience de jeu 
plus importante.
Tout cela dans l’optique qu’ils puissent intégrer la 
Nationale 2 à la fin de leur formation.

PROCHAIN MATCH :
> 08/04 : SMUC / MV13 : 15h à la Rose Fuveau
> 29/04 : MV13 / Avignon : 14h30 à la Rose Fuveau

LA  FSGT
L’équipe FSGT est composée d’anciens joueurs des équipes premières de Marseille Volley. Elle dispute tout au long de 
l’année le championnat FSGT et se sont une nouvelle fois qualifiés pour les phases finales.
La FSGT du MV est double tenant du titre national. Ils seront donc à Bordeaux au mois de Mai pour faire la passe de trois.
De plus, grâce à leur victoire l’an dernier, ils se sont qualifiés pour les championnats du Monde qui se disputeront à Riga 
en Lettonie au mois de Juin.

PROCHAINES ÉCHÉANCES :
> Finale France à Bordeaux en Mai
> Championnat du Monde FSGT à Riga 
(Lettonie) en Juin

PALMARÈS :
> Champion de France FSGT 2015 et 2016
> Trophée des Champions 2016 Ville de 
Marseille 

INTERVIEW CROISÉE 
AUDE ET JÉRÔME LE  MV13  D’HIER,  D’AUJOURD’HUI  &  DE DEMAIN...

Equipe Points Vic. Déf.
Avignon 20 7 1
Marseille Volley 13 18 6 2
Aix 16 5 3
SMUC 10 3 5
Orange 8 3 5
Le Pontet 0 0 8

CHAMPIONNAT
CLASSEMENT

RÉGIONAL




