
Le samedi 11 janvier restera une journée noire pour le Volley Club d'Orthe. C'est dans sa 

passion que Sébastien Ladeira, plus souvent appelé « Moustic », nous a quittés. Il a 

apporté sa joie et sa contribution à chaque manifestation du club tout en étant le premier 

supporter de sa petite Emma. Que Virginie, Alicia et Emma trouvent en notre association 

un soutien de chaque instant. 

La Gazette du V.C.O 
 

La réunion de la « famille V.CO », prévue à l'occasion de la remise de 

médailles à Francis Labarthe  et Jean-Marie Forsans, est fixée au  samedi 22 

mars. 

19 h : rencontre de pré-Nationale  V.C.O / Mesplède 

A l'issue de la rencontre : 

remise des médailles (vers 20 h) 

apéritif des médaillés 

repas (inscriptions auprès des entraîneurs; libre contribution) 

Que la fête soit belle ! 

Tous à la salle le samedi 22 mars 

Où en sont les équipes ? 

Une génération de « pousses vertes », d'à peine 5 ans, s'exerce tous les mardis soirs à la 

pratique de notre sport. Sous la responsabilité de Thierry (Bichon), Laëtitia (Laëti) et 

Séverine (Sésé), nos babies que sont Jade, Kléo, Léana, Rémy et Maxence travaillent, en 

particulier,  la motricité et la maîtrise du ballon. Ils participeront à un stage à Carcen 

Ponson le 9 mars. 

Dans ce numéro : 

Tous à la salle le 22.04 

Baby Volley 

Poussins/Pupilles 

Benjamines 

Cadettes 

Pré Nationale 

Départementale Filles 

Départementale garçons 

Loisirs 

Loto du 9.02 

Carnet 
Rose 

Nous avons appris la 

naissance de Théo chez 

Elodie (équipe 2 ) et 

Guillaume Minvielle 

(loisir).  

Bienvenue au pays du 

Volley (Cagnotte 

compte 30 licenciés au 

V.C.O) 

Baby-volley 

Poussins (es) et Pupilles 

A noter, tout d'abord, que 2 babies (Noé et Ethan) participent aux entraînements des plus 

grands. Les séances à la salle de Bélus sont enrichies par des stages pendant les vacances. 

La progression est évidente et les 5 équipes (avec 50% de pupilles)  vont se frotter au 

gratin landais le 9 mars à Dax avec l'ambition de ramener le titre à la salle Maurice 

Dufau.  
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C’est avec un effectif de 9 joueuses que les cadettes débutent les entraînements en septembre. A noter l'arrivée 

d'une nouvelle qui s’est rapidement intégrée dans ce groupe qui joue ensemble depuis la catégorie des 

benjamines. 

En octobre, les filles attaquent le championnat des Landes où elles finissent 4èmes sur 7. Un milieu de classement 

qui signifie que les « vertes » ont encore du travail à fournir. Ensuite, elles continuent le chemin des tournois avec 

le championnat Adour où elles sont actuellement 2nds sur 6. Il reste encore 2 tournois où il faudra garder la 

même rigueur de jeu pour ne pas rétrograder au classement. 

Cette équipe fait une saison plutôt correcte. L’envie de réussir ainsi que la concentration aux entraînements se 

ressent lors des matchs. On voit un collectif qui arrive de mieux en mieux à jouer ensemble. 

Le dernier rendez-vous de la saison est la Coupe des Landes, le 3 mai. L’objectif est bien sûr de ramener le 

trophée à Bélus.  Stéphanie 

Cadettes 

A citer l'équipe de Ilian Dufau et Mathias Da Silva qui est le seul binôme masculin à évoluer en jeu continu. Pour 

les autres, le jeu se fait avec un blocage. Les chances de succès sont probantes avec comme postulantes Calie 

Lagardère et Oyana Lamour (dans cette catégorie, 7 équipes sont engagées avec 10 pupilles).Afin de préparer les 

finales en jeu continu, les éducateurs ont animé une journée de perfectionnement avec la présence des 

benjamines. Merci à elles pour avoir « montré l'exemple ». Au menu physique, ateliers techniques et jeu en 

opposition. Signalons que le V.C.O s'est vu chargé d'organiser la fin du championnat départemental et les inter-

clubs régionaux (40, 64 et 65) qui auront lieu au stade Maurice Boyau le 30 mars.  

Rendez-vous à  Dax  à tous les supporters verts et blancs. Frédo 

Benjamines 

    Une saison de plus pour nos fidèles benjamines Romane, Lola, Lisa et Laura 

    qui ne quitteraient pour rien au monde notre VCO. Elles sont rejointes par Eve 

    (poussine) et deux nouvelles recrues April et Maurane. Pascal, père d'April,  

    se joint à moi pour les entraînements. Au terme du championnat des Landes 

l'équipe finit quatrième sur neuf. Romane, Lola et April ont été présélectionnées pour faire partie de l'équipe 

benjamines des Landes. C’est finalement Lola qui fera partie de l'aventure auprès des meilleures joueuses du 

département. Le 16 Mars, elle ira à Tulle pour un premier tour. Bonne chance et félicitation à elle. Le championnat 

Adour continue également et se passe bien ;prochain RDV le 16 Mars à Bournos. 

Elodie 



Pré-Nationale 

La trêve de Noël n’a pas été de tout repos pour  la pré-nat. Après l’arrêt des 

entraîneurs à quelques journées de la trêve, il fallait trouver une solution pour la 

2nde partie du championnat. Ce ne sera pas simple. 

Après un entraînement d’essai, Modh Ouiklef , propose de prendre en charge un 

entraînement par semaine et d’assurer le coaching des matchs selon ses 

disponibilités. Le comité directeur retient cette solution. A la reprise des 

entraînements, le 2 janvier, tout le monde est au « pit » pour préparer un mois de janvier qui comptait 3 matchs à 

domicile. 

Le dernier match de la phase aller se jouait le 11 janvier 2014 à Bélus avec la réception de Villeneuve s/ Lot. Mal 

embarquée dans ce championnat, l’équipe de Villeneuve montre un jeu bien au-dessus de ce que l’on aurait pu croire 

à la vue de son classement. Les vertes s’inclineront donc 3-1 face à cette belle équipe. 

La réception d’Illac (2ème du championnat) le week-end suivant fut pour les vertes une belle surprise. Elles 

s’inclinent 3-2 au terme d’un match très serré ; il s’en est fallu de peu pour créer la surprise. 

Sur cette lancée, le dernier week-end de janvier les orthoises recevaient Caudéran (équipe avec qui les vertes sont au 

coude à coude au classement). Il avait fallu un tie-break pour départager les 2 équipes au match aller en terre 

bordelaise. Chez elles, les vertes se sont imposées sans appel 3-0. 

On pourrait croire les filles parties pour une fin de saison au beau fixe mais voilà… le nombre de filles aux 

entraînements se réduit (boulot, inondations, bobo…). Bref, le déplacement à Bournos fut infructueux. Le match 

fantôme pour les filles ! Elles ramènent tout de même un set gagné sur un sursaut d’orgueil. 

La réception de JSA Bordeaux le 8 février, n’est pas plus simple et la défaite de l’équipe fanion sur le score de 3-0. 

Deux joueuses de l’équipe annoncent alors leur arrêt pour un heureux événement dans leur foyer, Félicitations ! 

C’est donc à 10 que l’équipe poursuivra la saison. Pendant le mois de trêve, du « travail » est au programme des 

entraînements pour s’assurer un beau mois de mars. Avec les déplacements à Périgueux et à Floirac (les 2 équipes 

qui occupent le fond du classement) et la réception des « voisines » de Mesplède  (le 22 mars 2014 à 19h00), les 

vertes doivent avoir à cœur de réussir leurs prestations pour grappiller une ou deux places.  Affaire à suivre ! 

Séverine 

Seniors féminines départementale 

A la fin de la phase aller les victoires sont au même nombre que les défaites, 4 partout.  

La 2ème partie de saison a une odeur de revanche. Adour Volley ne laisse pas passer 

l’occasion de se venger du match aller  en infligeant une défaite au VCO par 3-0. Ce désir 

de revanche, les « vertes » l'ont aussi. Ayant perdu contre Dax 2 durant la phase aller, elles 

ne se laissent pas faire et remportent le match retour par  3-0, malgré un effectif réduit et de 

nombreuses blessées.  

La fin de la saison reste importante car les filles pointent à la 5ème place. Il faudra qu'elles 

soient motivées pour remonter au classement : tout est possible. Maxime 



Les « loisirs », les « vétérans », les  « Vieux »... On nous appelle comme on veut ! 

Mais, quelles que soient les   motivations, le sport pour les uns , la détente pour 

d'autres, débutants et anciens « confirmés » se retrouvent, le lundi soir, pour 

échanger quelques balles  dans une ambiance conviviale . 

Avec une bonne trentaine de licenciés, il nous arrive de finir l’entraînement par un 

petit match. Étant donné la grosse délégation  de Cagnottais, il n'est pas rare que ce soit ...  Cagnotte contre le Reste 

du Monde !Et que loisir continue de rimer avec plaisir. Fabienne 

Le loisirs 

Après une première partie de saison compliquée, notre départementale garçon termine 

mieux cette phase en enchaînant 3 victoires consécutives. A la fin des matchs aller, elle 

compte 3 victoires pour 4 défaites et espère bien continuer sur la lancée de ses derniers 

matchs. Aussitôt dit, aussitôt fait, nos verts enchaînent les victoires. C'est le leader 

dacquois (prétendant à la montée) qui mettra fin à cette série de 6 victoires, mais nos 

joueurs les auront fait douter tout le match. Ces bons résultats ont permis à nos joueurs de remonter à la 3ème place 

du classement. L'écart avec les premiers étant trop important, l'objectif de cette fin de saison sera de maintenir cette 

3ème place. Clément 

Seniors masculins 

Toute l’actu sur : www.volley-club-orthe.fr 

Président : Michel Dineaux 

06 75 55 46 02 

Adresse mail 

volley.club.orthe@hotmail.fr 

Le Dimanche 9 Février, le VCO a organisé son traditionnel Loto. 

Bien que la participation fût assez faible, avec 300 passionnés réunis pour l'occasion, le club tient à remercier les 

très nombreux bénévoles pour leur présence tout au long du week-end. En effet, que ce soit le samedi pour la 

confection des pâtisseries ou le dimanche pour mettre en place et ranger la salle, les bonnes volontés s'étaient 

mobilisées. 

A noter que cette journée s'est terminée comme elle avait commencé, dans une bonne ambiance générale, autour d'un 

petit verre.  La commission animation. 

Le loto du 9 février 


