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TEMPS MORT
Votre newsletter mensuelle : Actus, Résultats, Projets...
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Bonne année tout le monde ! Je m'appelle Tristan et je suis
le volontaire en service civique du club. Aujourd'hui comme
chaque mois sera éditée "Temps Mort", votre gazette
mensuelle à plusieurs visages : bilan sportif, événements,
découverte de nos partenaires, agenda et beaucoup
d'autres sujets ! En effet, j'ai comme envie et ambition de
travailler avec vous pour alimenter "Temps Mort" et qu'à sa
lecture n'importe qui puisse : s'identifier, comprendre et
apprécier son contenu. Pour cela, je vais avoir besoin de
votre aide (interview, idée, photo) n'hésitez pas à me
contacter directement par message ou à envoyer un mail
(tristanchomienne2001@gmail.com). C'est tout pour la
présentation du mois de janvier on part directement pour
le premier numéro de Temps Mort !

Service civique
Présentation
Bonjour à tous je m'appelle Tristan Chomienne j'ai 20 ans.
Etudiant en Licence d'histoire, passionné par le volley et
les jeux vidéo (Stream, capitaine d'une équipe sur League
Of Legends) je m'efforce de joindre mes deux passions. Je
suis volontaire en service civique pour cette année. Je suis
membre du club depuis 3 ans, actuellement passeur pour
l'équipe loisir 4.
Quand j'ai vu l'annonce de recherche pour le service
civique, je me suis immédiatement proposé pour remplir ce
rôle. Je suis extrêmement intéressé par le côté coaching et
souhaite progresser dans cette voie-là, je découvre
aujourd'hui les responsabilités et l'implication requise pour

Un de mes premiers déplacements
avec le club pour un match de l'Asul
N2

pouvoir faire marcher correctement un club, j'apprends
énormément à travailler sur mon organisation et ma
communication pour progresser au fur et à mesure.
Je remercie et suis reconnaissant envers les personnes qui
m'aident pour leur patience et compréhension : Hector de
qui j'apprends beaucoup (entrainement, publication), Cathy
pour ses aides au quotidien et conseils et Julien B pour la
supervision et le cadre de mon travail. Je vais faire de mon
mieux pour m'améliorer dans mon travail, si vous avez des
idées de projets pour "Temps mort" ou le club en général
n'hésitez pas à venir me voir lors des entrainements ou à
m'envoyer un message ! En attendant je vous souhaite une
bonne lecture et je vous dis au mois prochain !

Un excellent souvenir : ma
semaine de stage au club en
octobre 2019

L'équipe Loisir 4 dans laquelle je joue

Nuit du Volley
Une action pour le téléthon.
Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2021 a eu lieu une nouvelle
édition de notre manifestation annuelle au profit du
téléthon "La Nuit du volley". 19h30 les premières équipes
arrivent, les premières balles commencent à voler et le
tournoi peut commencer.
Un tournoi qui a pu se dérouler sans accros en grande
partie grâce à l'algorithme de planification de matchs de
Lucas D (joueur senior dép.) un grand merci à lui mais aussi
à tous les bénévoles présents ce soir-là : Mr Gauron (papa
d'Axel M15) pour sa présence efficace et solide toute la
soirée derrière le comptoir de la buvette (merci pour les
hot-dogs de qualité supérieure ;). Merci aussi à Claire L
pour les nombreux et divers lots réunis (merci à Rudy pour
la caisse) aux parents qui ont réussi à préparer des
(délicieux) gâteaux pour la buvette, et plus généralement à
toute l'équipe d'organisation qui a œuvré pour que cet
événement solidaire soit une réussite.
Merci à toutes les équipes inscrites et merci à vous de faire
en sorte que cet évènement qui en plus de soutenir une
bonne cause nous laisse d'excellents souvenirs. Je me
rappelle de ma première nuit du volley où à peine le
tournoi terminé nous étions repartis jouer jusqu'au lever
du jour... Mais trêve de nostalgie et passons à l'information
que vous attendez depuis le début à savoir le bénéfice
reversé au profit de l'AFM- Téléthon ; et bien grâce aux
actions et aux efforts de chacun "La Nuit du volley" 2021 a
permis de récolter 707,57 € ! Merci encore une fois à tout
le monde et à décembre prochain pour l'édition 2022.

Un retour laissé sur le Facebook du club. Un bon exemple d'un des objectifs de l'événement :
rapprocher les générations autour du sport, merci beaucoup pour le retour :)

Nous tenons aussi à remercier tous les commerçants
ayant contribué à l'obtention des lots pour la nuit du
volley.

Bilan sportif
La saison commence !
Cette année est placée sous le signe du challenge pour
notre club car ce ne sont pas moins de 15 équipes qui se
lancent dans la compétition (10 équipes jeunes de M9 à
M18, 4 équipes loisir du niveau intermédiaire 2 à confirmé 1
et une équipe senior évoluant en championnat fédéral
départemental). Nous sommes fiers de pouvoir donner à
n'importe quel niveau la chance d'accéder à la compétition,
et même si les résultats ne suivent pas toujours (beaucoup
de nos équipes sont nouvelles et découvrent le volley) là
n'est pas l’important : l'esprit d'équipe, le fair-play, le
dépassement de soi sont des qualitées essentielles à une
pratique saine d'un sport en compétition. Toutes nos
équipes se donnent sur le terrain et travaillent dur à
l'entrainement et comme vous le savez, les efforts finissent
toujours par payer ! Je tiens aussi à vous encourager à
venir...encourager nos équipes !
Que ce soit pour la tension des matchs seniors (des matchs
de folie vraiment) ou voir la progression de nos plus jeunes
dans leurs matchs, vous ne le regretterez pas et cela est
vital pour les valeurs que le club essaye de transmettre !

Partenaires
BMV Transport & Logistique propose des solutions de
transports et logistique nationales et internationales. Du
petit colis au camion complet, de la préparation de
commande à la prestation in situ, la forte implantation
nationale de l'entreprise complétée d'un solide réseau
international permet d'offrir un service supply Chain
complet et durable. BMV Transport & Logistique nous
accompagne au quotidien en nous apportant un support
matériel et financier tout en augmentant la visibilité du
club (tenues des jeunes, matériel pédagogique, etc.).
Julien Barlet, président : "Depuis 2019, BMV Transport et
Logistique nous donne un réel coup de boost financier pour
le développement de notre section jeunes qui promet de
belles choses pour l’avenir. C’est une manière sereine
d’arriver dans les championnats départementaux. En
limitant les frais techniques.
Un grand merci à BMV pour sa confiance et en espérant
pouvoir échanger de manière durable dans l’avenir sur de
futurs projets."
Notre deuxième partenaire, Ô Sports, équipe depuis 10 ans
les clubs & collectivités en France. Avec son propre atelier
de sérigraphie et broderie au sein du siège à Toulouse, Ô
Sports propose une gamme étoffée de produits 100%
personnalisables et sur mesure à destination des clubs de
sport, des collectivités et des entreprises.
Notre Club est constamment à la recherche de nouveaux
partenaires pour aider à son développement, et nos
sponsors/donateurs peuvent alors bénéficier d'une
réduction d'impôt.

Agenda
Passons en revue les événements à venir

- Stage d'Hiver :
21 au 23 Février (M15/M13)
24 au 25 Février
(M18/M21)

- Initiation aux règles du volley :
2 mars, 18h-19h30 ou 19h30-21h

Bon plan
La carte Winners de WinWinSports, une expérimentation
en soutien au club cette année
A ceux qui l’ont déjà ou vont la recevoir, elle apporte les
mêmes avantages qu’un CE, avec en plus un reversement
solidaire indirect au club. Au format papier ou
dématérialisée, elle marche en caisse ou en ligne.
Pensez à l’activer et à l’utiliser pour profiter de plein de
réductions !
TIC TAC !! Les vacances de février approchent. Il est
temps d'aller faire un tour dans vos WinAvantages pour
découvrir les nombreux séjours et forfaits de ski à prix
réduit !
Ainsi que :
carte passe-montagne
loisirs : parcs d’attraction ou animaliers (Courzieu),
Mini World Lyon, escape game, bowling, Tohu Bohu sur
Saône à Rochetaillée, accrobranche de Vancia, etc.
événements sportifs
places de cinéma, restaurants et e-shopping, etc.

