
J’ouvre cette nouvelle édition de la Gazette en remerciant, au nom du Volley Club  

d’Orthe, la  Municipalité de Bélus. L’équipe municipale a en effet équipé la salle Maurice 

Dufau d’un panneau de score électronique et financé la peinture des lignes de jeux. 

Notre club recrute, dans le cadre des Emplois d’Avenir, un agent de développement. 

Parlez en autour de vous. Il y a peut être dans vos proches, amis et voisins un(une) jeune 

intéressé(e) par la profession Sport.  

Pour faire suite à notre participation à Handiland, nous mettrons en place prochainement la 

section Volley Adapté/Handisports et nous travaillons toujours sur le projet du terrain 

multi-activités Beach. Le Beach-Volley  et le Volley -Ball de plage sur Cagnotte, affaire à 

suivre ... 

Prenez le temps de lire, de relire et de distribuer  cette Gazette. C’est la vie de notre Club . 

Maintenant place au sport. Je vous souhaite à tous une belle saison. Michel  

La Gazette du V.C.O 
 

Le V.C.O : tout sur le club, tous pour le club ! 

Agenda 

4 octobre : soirée partenaires (sponsors, élus, Présidents des associations 

bélusiennes, anciens présidents du VCO) à l'occasion du premier match de pré-

nationale féminines (VCO / Bournos à 20h30). 

19 octobre : LOTO  licenciés et parents seront les bienvenus le matin (10h : 

préparation) et l'après-midi (13h30 : organisation, 17 h30 : nettoyage). 

30 novembre : vide jouets 

13 décembre : Noël du V.CO 

Dans ce numéro 

Tout sur le Club 

Les dates à retenir 

La fête du Volley 

Les équipes en course se 

préparent ... 

Commission Sponsoring 

Organisation des  

     entrainements 

Le comité  

     directeur du V.C.O 

Carnet 
Rose 

Bienvenue à Louca 

chez Camille et Alex 

et à Inès chez 

Aurélie et Franck 

Mariage de Pascal et 

Jennifer 

Félicitations aux 

époux et à April et 

Oilhan 

 La Gazette sera diffusée par mail (à fournir aux entraîneurs). 

Chaque licencié est invité à distribuer le calendrier des matchs auprès de 

supporters (fidèles ou potentiels). 

Une « info- Week-end » sera expédiée par mail. Une nouvelle exigence pour les 

responsables d'équipes : envoyer quelques lignes à francis.lanusse@orange.fr le 

dimanche soir. 

Opération « On est du VCO !». Pour uniformiser l'image de notre club, vous 

pouvez vous doter du Sweat VCO : 16 € pour les licenciés et 20 € pour les non 

licenciés. 

Appel à volontaires : l'animation des entraînements, l'arbitrage et la tenue de la 

table de marque sont ouverts à tous. Des formations vont être proposées. 

Les commissions (Sportive, Beach, Emploi, Animations, Communication, Sport 

adapté, Tournoi, Sponsoring-partenariat) du Comité Directeur sont ouvertes aux 

bonnes volontés. Renseignez-vous, inscrivez-vous. 
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Fête du Volley 

Les équipes en course se préparent 

L’école de volley a ré-ouvert ses portes. C’est la reprise !!!  

Les effectifs semblent stables, les arrivées des uns compensant le départ des autres. Il faudra laisser passer un à deux 

mois pour avoir la réelle évolution des effectifs. La fréquentation moyenne des séances avoisine la quarantaine de 

volleyeur(ses) sur les différents plateaux. L’envie et la joie de retrouver les parquets est bien réelle. 

La saison passée a été révélatrice du potentiel global de l’école de volley orthoise mais également a pointé les axes 

de progression et les modifications à apporter pour tirer le niveau vers le haut. Quelques nouveautés ont donc été 

mises en place cette année. Il est nécessaire de faire évoluer nos jeunes licenciés par niveau ET dans des conditions 

matérielles favorables. 

Les plus jeunes (Catégorie BABY) seront sous la bienveillance de Séverine Larrouquette et Samantha Labastie. 

Ce qui permet d’entraîner les poussins le mardi soir dans de meilleures conditions (nombre de terrains plus 

importants, moins d’enfants donc plus d’attention à chacun d’entre eux…) 

Les benjamins seront sous la houlette d’Emma Bellocq et Clément Forsans. 

Ce « fractionnement » des effectifs est incontournable pour travailler mieux. Du matériel pédagogique sera acheté 

pour peaufiner la motricité et la technique individuelle.   

L’objectif de la saison reste la progression de tous les jeunes dans la pratique du volley.  Bien évidemment, le gain de 

matchs, championnat et  coupe sera l’indice de performance de tous : joueurs et entraîneurs ! 

Sans aucune pression, nous abordons cette saison avec motivation pour que nos jeunes pousses prennent avant tout 

plaisir à pratiquer le volley. Frédéric et Thierry 

Pour la 3ème année consécutive, le VCO organisait son Tournoi des Coteaux d'Orthe (TCO) ; tournoi qui réunissait 

cette année 24 équipes , soit plus de 200 joueurs (villages,associations, groupes d'amis...) qui se sont affrontés dans la 

convivialité ...et la compétition durant tout l'été. 

Cette année, les finales ont eu lieu dans le cadre de la « Fête du Volley », journée sportive et festive, le 13 septembre. 

Après une matinée destinée aux inscriptions pour la prochaine saison, la première finale dite « paté-

chichons »(catégorie créée cette année pour les espoirs...) était remportée par REEV(les parents d'élèves de Pey/

Orist) face aux valeureux Babys Vieux (Parents des volleyeurs en herbe ). 

Après quelques grillades , la démonstration de l'école du VCO (avec plus d'une trentaine de gamins) a permis de 

constater la qualité du travail de fond qui prépare la relève. 

La seconde finale(honneur) opposait les Terr'Orist, qui, malgré leur nom , ne purent que s'incliner face aux jeunots de 

la Classe de Cagnotte. Enfin, la finale excellence confirmait la domination du Comité des Fêtes de Bélus,(déjà 

vainqueur du trophée l'an passé) devant les biens nommés Bras KC(équipe composée surtout d'anciens du joueurs du 

club). Après la remise des diverses récompenses, le match de Gala tant attendu durant lequel la N3 de Mesplède 

venait défier  « la Salade Landaise » (des joueurs du club renforcés par des joueurs landais) pouvait commencer. Un 

formidable match engagé et sérieux, animé par une banda,  devant un public conquis et nombreux. 

A l'issue de ces matchs, un repas concocté par les joueurs et sympathisants du club, réunissait plus de 250 convives. 

Beau succès de cette journée et à l'année prochaine. Fabienne 



Minimes 

Et c'est reparti pour une année, mais en minime ! Et oui elles grandissent nos petites pousses ! L'effectif est à peu 

près le même : Romane, Lise, Laura, Maurane, Lola, Joélie, Emma et 2 jeunes  filles qui sont venues se greffer à 

cette équipe. Au programme pour ce début de saison: revoir les bases...." Elodie 

Cadettes 

C'est avec un effectif de 9 joueuses que les cadettes ont repris le chemin des entraînements fin août. Ce sont 

pratiquement les mêmes joueuses que la saison dernière, mis à part que Loona a arrêté et que Pauline est revenue 

après une saison d'arrêt. Elles reprendront également les tournois début octobre avec comme objectif de se faire 

plaisir sur le terrain. C'est leur dernière année dans cette catégorie puisque l'année prochaine elles joueront en senior. 

Cette saison va leur permettre de s'intégrer progressivement à l'équipe 2. Deux  d'entre-elles, Marie et Noémie, vont 

en effet s’entraîner et jouer avec l'équipe senior. 

Espérons qu'elles gardent un bon souvenir de cette dernière saison chez les … jeunes ! Stéphanie 

Pré-nationale Filles 

Une fois encore l'inter-saison n'a pas été des plus calmes au VCO (recherche d'un entraîneur, recherche de joueuses, 

...). C'est finalement fin août que la situation se décante. Steve JEAN-MARIE, joueur de Mesplède et entraîneur 

de l'équipe régionale fille de Lons, prendra les reines de l’entraînement du mercredi. 

Les filles compteront désormais dans leurs rangs deux jeunes du cru Gina et Charlène, à qui, on l'espère, ce 

championnat permettra de progresser. C'est donc avec un effectif de onze joueuses que les entraînements ont repris 

fin août. Une saison un peu mal démarrée avec déjà deux blessures et des emplois du temps peu compatibles avec les 

entraînements. Souhaitons que cette situation s'améliore et que le groupe puisse trouver ses marques dans le 

championnat. Les filles peuvent compter sur deux nouveaux petits supporters (voir carnet rose)  et espèrent le retour 

de leurs mamans. Séverine 

Départementale Filles 

En ce début de saison l’équipe départementale fille est forte d’un effectif de 11 joueuses. Cette année l’équipe est en 

reconstruction suite aux départs de plusieurs joueuses pour les études, l'arrêt du sport ou encore pour une montée en 

équipe 1. Mais nous allons bénéficier de l'arrivée de nouvelles recrues ainsi que  du renfort de joueuses qui évoluent 

au club dans les équipes jeunes. De bons résultats sont donc à espérer. Bonne saison à toutes. Maxime 

Départementale Garçons 

Une nouvelle saison démarre pour nos seniors garçons. Une saison synonyme de changement : le club n'engage pas 

une mais 2 équipes cette saison. Autre changement : nos équipes ne joueront plus dans un championnat des Landes 

pauvre en équipe (10 matches sur une saison) mais dans un championnat où les équipes landaises et pyrénéennes 

seront regroupées. Cette nouvelle formule entraînera un nombre de matchs plus important (18 matches) sur la saison 

mais aussi une hausse significative du niveau de jeu. Les objectifs de la saison sont très clairs : l'équipe 1 vise la 

montée en Régionale et l'équipe 2 vise à être le plus haut possible, tout en se faisant plaisir. Clément. 

Loisir 

Pour les loisirs, encore éprouvés par le tournoi d'été, la reprise des entrainements ne se fera que  le 6 octobre, rendez-

vous pour les plus anciens le lundi de 19h30 à 21h. Avec cette saison des rencontres sont prévues avec d'autres 

équipes loisirs du département. Fabienne 



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

Contact  

 Michel Dineaux : 06 75 55 46 02 

volley.club.orthe@hotmail.fr 

Cette année le VCO a décidé de renouer avec des partenariats durables. Ainsi Hugues Lasserre, Denis Etcheverria, 

Lucie Devèze, Jérémy Boissier, Jean Marie Forsans, Michel Dineaux sont-ils missionnés par le Comité Directeur 

pour travailler à la réalisation de cet objectif. 

Il appartient à chacun de promouvoir notre club ; le bouche à oreille peut être une aide précieuse pour notre 

commission sponsoring-partenariat. Ah, si chaque licencié amenait au moins un sponsor ! On fait le pari ! N'hésitez 

pas à demander des informations ou à faire des propositions. Jérémy. 

Commission Sponsoring-partenariat 

Catégorie Jours (s) Horaire Entraîneurs 

Baby Mardi 18h - 19h Séverine Larrouquette – Samantha Labastie 

Poussins Mardi 18h - 19h30 
Frédéric Forsans – Benoît Moussy – Thierry Guilhemjouan – 

Jean-Pierre Lagardère 

Benjamins Mercredi 18h30 - 20h Emma Bellocq – Clément Forsans 

Minimes Vendredi 18h - 19h30 Elodie Hernandez 

Cadettes Mercredi 17h45 -19h45 Stéphanie Lartigau - Yoan Bidalle 

Seniors garçons 1 
Mardi 

Vendredi 
19h30 -21h 
19h - 20h30 

Autogestion 

Seniors garçons 2 Vendredi 21h - 22h30 Clément Forsans 

Seniors filles Dé-

part 
Vendredi 20h30 - 22h Maxime Chasseur – Hugues Lasserre 

Seniors filles Pré 

Nationale 
Mercredi 
Vendredi 

20h - 22h 
19h30 - 21h 

Steeve Jean Marie 

Loisir Lundi 19h30 - 21h Fabienne Labescau - Marie-Laure Stevenson. 

Organisation des entraînements 

Les horaires peuvent changer dans la saison 

Le Comité Directeur 

Président : Michel Dineaux  

Secrétaire : Samantha Labastie - Secrétaire adjoint : Clément Forsans  

Trésorière : Séverine Lartigau - Trésorière adjointe : Séverine Larrouquette 

Membres : Jérémy Boissier, Maxime Chasseur, Denis Etcheverria, Jean-Marie Forsans, Fabienne Labescau, Francis 

Lanusse, Stéphanie Lartigau, Hugues  Lasserre, Rémi Puyau, Marie-Laure Stevenson. 


