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Ecole de Volley (M9-M11): 
 

Présences des clubs  
 

 
 

Taux de représentions par Club au plateau EDV 
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*Les pourcentages prennent en compte les M7 inscrits au SAS car ils ont participé aux différents 
plateaux. 

 
Nous avons eu une moyenne de 63enfants sur l’ensemble des plateaux (37 pour la saison  
précédente). Nous observons une diminution de la participation au fur et à mesure que nous 
avançons dans la saison.  
Nous avons 58% des enfants qui sont présents en moyenne (50% pour la saison précédente).  
 
Nous avons récompensé : 

� Tous les enfants pour leur participation. 

� Les trois meilleurs pupilles sur la partie technique : Victor DUFOUR (JVB), Simon 
BOUISSOU (TVB), Gabriel BESNIER (TVB). 

� Les trois meilleurs poussins sur la partie technique : Lise PERRIDY (USC), Louis 
DESCADEILLAS(JVB), Marius MIGLIORETTI (JVB). 

� Le champion départemental poussin 2014-2015 : Tours Volley Ball 1 

� Deuxième et troisième 2014-2015 :  US Chambray 1 et Joué VB 1 

� Les enfants présents à tous les plateaux (18 enfants) ont reçu un diplôme (Smachy 
d‘honneur).  

� Le club avec les meilleurs résultats techniques (en prenant les 3 meilleurs poussins et 
pupilles) : Joué VB (dotation de 4 plots à trous offert par le CD 37) 

� Le club avec les meilleurs résultats des matchs (en prenant les 3 meilleures équipes de 
chaque club) : Tours Volley Ball (dotation de deux ballons offerts par le CD 37) 

� Le club avec le meilleur taux de présence (moyenne pondérée) : AS Montlouis  
(dotation de deux ballons offerts par le CD 37) 
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M 13 
 

 
 

*  STE MAURE n’a engagé son équipe qu’à partir de 4ème journée.  
** Le TVB 4 n’a participé qu’à la première, ils sont fait forfait général par la suite en accord avec la 
commission sportive car il avait des difficultés à gérer les 4 équipes.  

 
17 équipes inscrites avec une formule de poule et des montée-descente à chaque journée. 
Nous avons quelques équipes absentes sur l’ensemble des journées : 
J1 (0), J2 (0), J3(0), J4 (0), J5 (0), J6 (MONTS 2, STE MAURE), J7 (TVB 1, STE MAURE), J8 
(SAS2, STE MAURE), J9( ?). 
 
Résultats : 

• Champion départemental Benjamins 2014-2015 : TVB 1 
• Vice-champion départemental 2014-2015 : SAS 1 
• Meilleure équipe féminine M 13: SAS 1 
• Deuxième meilleure équipes féminine M 13 : JVB 3 
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M 15 garçons : 
 

Championnat avec 5 équipes. Une formule (4*4) avec  championnat en  matchs aller-retour  
Absence par journée : 
Aucune absence n’a été constatée. A noter la bonne entente entre les clubs pour dépanner 
l’équipe de joué les tours qui n’avait que 3 joueur dans cette catégorie.  
 

 
 
Champion départemental M 15 garçons 2014-2015 : Mont VB 
 
A la suite de ce championnat, une coupe d’Indre et Loire a été organisée, avec 6 équipes. 
C’est à nouveau l’équipe de MONTS qui remporte le trophée.  
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M 17 filles : 
 

Championnat avec 9 équipes. 
Absence par journée : J 1 (RSSC), J2 (0), J3 (RSSC), J4 (0), J5 (MONTS), J6 (0), J7 

(LOCHES), J8 (0), J9 (RSSC) 
 
 

 
 
Championne départementale M 17 Filles 2014-2015 : Saint Avertin 1 
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Seniors féminin : 
 

Championnat avec 7 équipes. Une formule championnat match A/R puis des play-offs.  
 
Absence par journée :  J11 (SAS 2, RSSC), J13 (RSSC). 
 
A l’issue de la phase régulière, nous avons réalisé des play-offs et des play-down : 
 
Tournoi de classement pour la 7ème, 6ème, 5ème place 
Play-off avec  

� Demi-finales : 1 vs 4 et 2 vs 3 
� Finales : 1ere place et 3ème place  

 
Classement final  

Equipe Classement 

CHAMBRAY 1 

SAS 1 2 

BLOIS 3 

SAS 2 4 

TOURS VB 5 

JOUE VB 6 

RSSC 7 
 

Seniors masculin : 
 
Pas de championnat cette année. Une formule sous forme de mini tournoi a été proposée.  

  


