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GGGBBBMMMVVVBBB’’’MAG 
Bâtir dès aujourd’hui le grand club de demain 

Sept - Oct 2012 
 

N° 34 
 

Saison : 2012-2013 
 

Site Du Club 
www.gbmvb.com 

 

 

Mot du Président : 
 

2012 – 2013  Nouvelle saison, Nouvelles résolutions, Nouveaux 
objectifs ! 

 

   "Les différentes Assemblées Générales et plus précisément celle de 
juillet 2012, nous ont conforté dans l’idée que les choix d’animations et 
de gestion de notre club sont cohérents et bien plus, ce qui fait notre 
force, répondent à des valeurs qui, malheureusement, comme nous le 
constatons chaque jour, sont loin de faire la « une » de l’actualité. 
 

   Peu importe cette dernière ! Le principal est, comme nous l’avons 
souvent répété et redit, la richesse et le plaisir de nos relations 
quotidiennes à travers un sport collectif qui ne privilégie pas la 
concurrence et les enjeux personnels mais bien au contraire la 
solidarité et l’investissement de chacun au profit de tous. Ce ne sont 
pas que des paroles mais bien « comme cela que ça marche ! » et le 
secret de notre réussite c’est parce que nous avons tous conscience que 
chacun à son niveau apporte sa contribution même modeste que notre 
club peut continuer à vivre. 
 

   Soyons confiants dans l’avenir, grâce à vous tous le Gazélec Béziers 
Maraussan Volley Ball est  un club sain et dynamique ! 
 

  Je sais que je peux compter sur chacun d’entre vous. 
 

   Un grand merci également à tous ceux qui par leurs aides financières, 
matérielles ou de tout autre ordre nous permettent d’assurer les 
besoins inhérents à notre activité. " 
 

Candel Philippe 
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Blaguounette: 
 

Quand tu fais de la chute libre, tant que tu vois les vaches comme des fourmis, il n'y a pas de 
danger. 
Quand tu commences à voir les vaches comme des vaches, il est temps d'ouvrir ton parachute... 
Et quand tu vois les fourmis comme des vaches... Il est trop tard!  
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Classement des équipes 
 

Prénational Féminine : 
 

 
 
Régional Masculin : 
 

 
 
 

Coupe de l’Hérault (1er tour) : 
 

Le 1er tour  se joue en aller / retour les 13 et 20 octobre 2012 ou, pour les matchs entre équipes loisirs, 
dans les semaines du 3 au 12 octobre et du 15 au 19 octobre. 

     � Tous les résultats doivent parvenir au Comité le 24 octobre au plus tard 
   
� Féminines 

 Aller Retour 

LAMVAC junior – Servian loisir 0 – 3 21/10 à 14h Salle Omnisports 

Gignac loisir – Corneilhan loisir 19/10 à 21h Gym Municipal 23/10 à 21h Salle Polyvalente 

Croix d’Argent – Montagnac Pézenas Reporté au 10/11 à 16h Colas 20/10 à 18h Gym Pézenas 

Castries 1 junior – Agde junior 3 – 2 20/10 à 17h00 Charrin 

Le Crès espoir – Clermont junior 3 – 0 20/10 à 18h Gymnase n°2 

St Gély – Béziers Maraussan junior 3 – 2 20/10 à 17h30 Ricard 

Castries 2 junior – Béziers Volley espoir 3 – 0 20/10 à 16h Four à Chaux 
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LE PORTRAIT DU MOIS 
 

PREGALDIEN Philippe 
Catégorie : Régional Masculin 

Saison : 2012 – 2013 
 
 
 

 
 

                               

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis directeur 
commercial et 

marketing.  

J’ai pratiqué la natation 
et le judo. 

Ma qualité : être marrant. 
 

Ma citation : «Quand on 
veut, on peut ! » 

Bonjour, je m’appelle Philippe ! 
Mon surnom au sein de l’équipe 

est « Poelvoorde » 
 

Je suis passeur. 

Je mesure 
1m90. 

Je suis née le 24 mai 1974 
en Belgique. 

Mes meilleurs souvenirs 
de volley : 2éme Victoire 
en coupe de la ligue en 

3ans.    

Pire souvenir au volley : 
A venir peut-être.   

Ce que j’ai à dire sur cette 
nouvelle année : En temps 
qu'entraîneur, nous allons 
tout faire pour remonter 
en Préf avec une équipe 

plus homogène que l'année 
dernière.    

Mon défaut : Lent. 

Ce que j’aimes, ce sont les 
bonnes blagues. 

Par contre je n’aime pas les 
mauvaises blagues sauf les 

miennes ^_^ 
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News du club : 
 

=> Rappel aux responsables d’équipes : 
 

Faire le point sur le paiement des licences. 
Faire la photo d’équipe et la photo individuelle avec le maillot de match afin de les transmettre à Loïc Hazebroucq. 
 

=> Convention pour le gymnase Ricard : 
 

Lors des matchs et des entraînements, les barres de sécurité se trouvant sur les portes doivent être retirer. 
Il est demandé de soulever le bureau qui sert de table de marque et non pas de le faire glisser sur le sol. 
 

=> Site internet du club : 
 

Nous vous rappelons que le site internet du club est un des moyens de communications principal entre les équipes, les 
membres du club et le bureau. Mais surtout un outil pour se faire connaître au près d’éventuelles recrues, de 
partenaires potentiel, des clubs adverses et sur internet. 
 

Rejoignez nous  sur le site web : www.gbmvb.com ! Et sur le forum : forum.gbmvb.com (Inscription gratuite) 
Le forum a une évolution de visites montantes entres les gens qui postent des messages et ceux qui viennent les lire. 
 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur le réseau social Facebook : 
http://www.facebook.com/groups/gbmvb/ 
 

=> Equipe Senior Prénational Féminine : 
 

La prénationale Féminine est une équipe qui a gagné ses galons en progressant en régionale et qui a su faire en sorte de 
prouver sa valeur et monter en prénationale. 
Les entraînements sont sous le signe de la bonne humeur. 
 

=> Equipe Senior Régional Masculin : 
 

Une équipe qui est descendu de la prénationale pour se retrouver en régional. 
Objectif : Faire son maximum pour gravir les marches pour une futur montée en prénational  ! 
 

=> Equipe Junior Féminine : 
 

Une nouvelle équipe composé d’anciennes et de nouvelles qui pourront cette année évoluer dans un championnat junior et 
non comme l’année dernière en championnat junior / senior départemental. 
Notre équipe est composée de 8 juniors et de 5 cadettes ! Plus 3 autres joueuses sont à l’essai actuellement. 
 

=> Poussin : 
 

1 encore pupille et 5 poussins 1er année, quand à eux sont 6 dont 5 « anciens » … de l’année dernière. Le jeu d’équipe se 
met en place, les duos se forment et un état d’esprit règne. 
 

=> Poussine : 
 

Cette années, seulement 3 filles débutantes qui progressent à chaque entraînement et assimilent bien les bases du 
volley ( passes, manchettes et services) et commencent déjà à jouer en équipe. 
 

Les deux équipes de poussin ont l’envie d’apprendre, de progresser, de mettre en pratique, l’écoute et le plaisir de jouer 
ensemble qui sont les principales qualités de tous ces jeunes volleyeurs. 
 

=> Loisir : 
 

Le créneau horaire des loisirs s’est vu déplacé au gymnase Ricard. 
Cette section est composé de 3 équipes (une évoluant en catégorie Speed, deux en Médium et une en cool). 
Le comité rappelle que les feuilles de match doivent être transmises immédiatement sous peine de forfait au delà d’un 
mois après la date initiale. Les résultats par mail ne seront pas valables. 
Qu’il faut envoyer la feuille de match ou un mail pour signaler le report d’un match et la date de la futur rencontre. 
 

=> Licence non reçue : 
 

Si certains joueurs/joueuses n’ont pas encore reçu leur licence, ils doivent obligatoirement et conformément au 
règlement, présenter à l’arbitre une pièce d’identité avec photo et le certificat médical correspondant à leur catégorie. 
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Anniversaires : 
 

DECOUFLE Roxane  (24-09-2002),ROSSI Pauline  (25-09-1998), JAGER Lisa  (03-10-2003),  LOLL Joanna  (24-10-
1997). 

 

Sponsors de la saison 2012-2013 : 
 

En cette nouvelle année sportive nous avons la joie de vous présenter les sponsors qui nous ont fait l’honneur de 
nous suivre. 
 

 
Magasin InterSport de Béziers. 

 
 
 

********* 
 

 
 

 
 

Toute l’équipe du Laser Game Evolution de Béziers sera très heureuse de vous accueillir dans son espace 
de loisir et de détente. 
Venez défier vos amis dans 2 labyrinthes aménagés de plus de 300m². 

 
Important : Pour toute la saison sur présentation de votre licence et sur réservation (hors après-midi du mercredi, 

samedi et Dimanche) pour une partie achetée vous aurez droit à une partie offerte.  

 
 
 

********* 
 
 
 

Si vous connaissez des entreprises intéressées à nous sponsoriser, veuillez prévenir vos responsables d’équipes qui 
pourront relayer l’information à la personne concernée. 
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Calendrier des équipes : 
 

Prénational Féminine : 
 

 
 
Régional Masculin : 
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Junior Féminine : 
 

 
 

Cadet : 
 

 
 

Minime Féminine : 
 

 
 

Benjamine : 
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Poussin : 
 

 
 

Poussine : 
 

 
 

Vous pouvez les retrouver sur le forum dans chaque partie des équipes concernées. 
Prochainement aussi sur le site web www.gbmvb.com 
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Revue de presse : 
 
 
 

Source : Maraussan Magazine n°12      Du : 01-07-2012 
 

 
 


