L’ASBAM même en Espagne !
Le club VOLEIBOL ESPLUGUES de la banlieue de Barcelone a invité les minimes filles de l’Asbam au 8ème tournoi international les 27 et
28 décembre 2014. Nos filles ont brillement défendues les couleurs de l’Asbam en terminant 2ème de leur poule puis 4ème du tournoi
final en s’inclinant de justesse contre le club organisateur du tournoi. Félicitation à nos filles, à Thibault MOURGUES l’entraineur et aux
parents qui ont accompagné notre sélection

Les mots des Dirigeants
2015 : Année de titres et de succès
L’équipe dirigeante souhaite à tous les lecteurs du journal de l’ASBAM et a tous les licenciés du club une bonne et heureuse année 2015.
Toutes nos équipes, en ce début d’année ont repris le chemin des terrains. Plusieurs de nos collectifs doivent confirmer leurs statuts de
leaders. C’est le cas des benjamins, des poussins, des poussines, des minimes garçon, il en est de même pour les séniors masculin en
nationale 3 et pour les pré-nationaux garçon.
Nous souhaitons aussi à tous nos licenciés sélectionnés avec les équipes du Languedoc-Roussillon et de l’Hérault un bon parcours sportif
dans leurs équipes respectives.

Nos partenaires

Pour les plus petits (école de volley, pupilles et poussins), nous avons mis en place avec les entraineurs « le Livret du Jeune Volleyeur »,
qui à chaque saison enregistrera leurs parcours et leurs progrès réalisés dans leur sport favoris : le Volley et le Beach-Volley !
Cette saison s’annonce aussi exceptionnelle pour nos équipes de jeunes engagées en coupe de France jeunes.
Tous nos vœux avec beaucoup de joie lors de vos entrainements et matchs.

Les benjamins à Arles : Vainqueurs du tournoi
Afin de préparer le 3ème tour de coupe de France, nos benjamins ont participé le dimanche 04 janvier 2015 au tournoi d’Arles. Ils ont
gagné tous leurs matchs et ainsi gravé le nom de l’ASBAM sur le socle de l’immense trophée du club d’Arles dédié à ce tournoi annuel et
qui rassemble les meilleures équipes benjamines du sud de la France.

Nos jeunes et la coupe de France :
4 équipes sont toujours en course :
Les Benjamines se sont qualifiées le 10/01/2015 contre Saint-Égrève (Isère) et doivent disputer le 5ème tour (sur 7) le 08/02/2015 contre
Venelles (Provence) et Sainte-Maxime (côte d’Azur)
Les Benjamins se sont qualifiés également à domicile le même dimanche contre Narbonne et Marseille et vont se déplacer lors du 4ème
tour (sur 6) à Saint-Jean-d'Illac (Gironde) le 08/02/2015 pour jouer contre le club local et contre les Herbiers (Vendée).
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Les minimes filles le 18/01/2015 se sont qualifiées pour le 5ème tour (sur 8) à Béziers contre Avignon et le club local. Elles joueront donc
le dimanche 15 février aux Beaux Arts contre Venelles et Istres.
Les minimes garçons aux Beaux-Arts se sont également qualifiés pour le 5ème tour (sur 8) en gagnant Alès et Voiron (Grenoble). Le
prochain tour se déroulera a Saintes (Charente-Maritime) contre ce club et Niort.
Bravo à nos jeunes licenciés et à nos entraineurs (Carine, Vlad, Thibaut, Clément et Samuel) qui sont en train d’écrire une nouvelle page
dans l’Histoire du club car c’est la première fois que 4 équipes du club sont toujours en course après 3 ou 4 tours de coupe de France.
La suite de ce parcours passionne tous les licenciés du club et nous leur souhaitons de vivre de nouvelles victoires qui les
rapprocheront de leurs poules finales.
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Présentation des équipes saison 2014/2015, Partie 2 :
Poussin :
Entraineurs : JOLY Samuel et BARTUZEL Vladimir

Junior Fille :

Joueurs : DANJOU Anthelme, BARTUZEL Sacha, DIEMER
Hyppolyte, CANET Arthur, HEBRARD Sacha, MAZURIER
Théo, LAURENT Eliott.

Entraineuse : LOE A FOOK América
Joueuses : GERAULT Maxine, PIEYRE Margaux,
GRAF Magali, BONNET Valentine, MERLONETTI
Olympia,
CACHIA Laura, BENEZECH Camille, RESILLAS
Zyanya, RAVAUX Manon.

Poussine :
Entraineur : MOURGUES Thibaut
Joueuses : BONNIER Anne, CHARDAIRE Margaux,
MARTINEZ Flora, ROKUAD Thaline.

Minime Garçon :
Entraineuse : JOLY Samuel
Joueurs : PHELUT Corentin, JOLY Simon,
BOULANGER Benjamin, SANGARE Pablo, TISSIER
Adam, RIPOLL Antoine, PRAT Thomas (adjoint),
VOL Mathieu, MOURET Jules, PLANCHOT Florian,
CASSABOIS Ivan, TAALLAH Dorian.

Classement de nos équipes à mi-saison
Equipe

Entraineuse : LABADIE Corine
Joueuses : BRACHARD Téa, DELORD Julie,
LABADIE Nina, DESGRANGES Jeanne,
CHARDAIRE Manon, CORBIER Lola, KONTOUKAS
Marjane, BELAÏD Chahinez.
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