Balle de Smash
Le mot de la Présidente:

C’est ce soir, la fin d’une troisième saison sportive, durant laquelle le
Volleyball Albigeois a eu le privilège de recevoir un projet sportif
ambitieux. Je ne peux qu’être fière que l’association soit associée à cette
préparation sportive. Mais je tiens avant tout à remercier l’ensemble des
bénévoles et du public albigeois, qui nous aide, jours après jours, à faire
vivre cette passion du volleyball. Merci à nos partenaires qui ont su
répondre présents une année de plus.
Il ne me reste plus qu’à vous inviter à revenir nombreuses et nombreux à
Nathalie BIAU la rentrée prochaine pour la suite de cette aventure sportive albigeoise.

Z.A, Eco2, Chemin de Rieumas, 81150 Marssac sur Tarn

Spécialiste de la commercialisation de matériel d’impression pour professionnels :
photocopieurs, imprimantes, scanners, fax, multifonctions (tout en 1) et traceurs

Le Volleyball Albigeois
Nos équipes Jeunes
C’est après un contexte sanitaire difficile en 2020,
que le Comité Départemental a offert la possibilité
à nos équipes jeunes de participer à un
championnat 4X4 afin de leur permettre de
renouer avec le volleyball. De bons résultats pour
l’ensemble de nos équipes engagées dans ce
championnat. Les phases finales auront bientôt lieu
et nous espérons que le VBA y sera présent.
Les M11 lors du tournoi de Castres

Le quizz Volleyball Des équipes jeunes
Le mercredi 16 mars 2022, nos équipes jeunes ont eu
l’occasion de se retrouver pour participer à un après-midi
QUIZZ.
De nombreuses questions autour du Manga phénomène
HAIKYUU, que nos jeunes sportifs ont su apprécier.
L’après-midi s’est finie autour d’un goûter préparé par les
parents que nous remercions

aura lieu les 17 & 18 juin 2022
Au programme :
Beach Volley en accès libre
Repas de fin de saison
Tournoi adultes 4X4 MIXTE / Tournoi Jeunes 4X4 MIXTE
Rencontre & échange sportif avec la sélection FR AVENIR 2024

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant très rapidement

LE GROUPE M18
D’un côté, Un groupe composé de jeunes
débutantes, et de l’autre des confirmées …
UN OBJECTIF COMMUN

Représenter le volleyball albigeois dans les
compétitions tarnaises et M18 et évoluer pour
représenter le VBA de demain.
Bravo pour votre investissement les filles

Avec des parcours quasi sans défaites, nos équipes LOISIRS sont à quelques journées de la
fin du CHAMPIONNAT VLACA. Toutes nos félicitations à ce groupe composé de près de 45
licenciés.
Félicitation aux équipes M13 G & F, M15 G & F, et aux M18 G pour leurs saisons.

Les équipes Loisirs : VBA 1 COMPETITION & VBA 2 AMBITION
N’oublions pas le groupe VBA 3 FUN qui lui aussi est bien présent pour cette saison
« Les heures de gloire du volley-ball albigeois » est en vente 20 €, au Tabac-Presse Pinier,
ROND POINT DE GESSE, et peut être réservé à l'adresse mail : martinclaude7@gmail.com
Dans ce livre qui parle aussi de volley masculin, de formation et
des « événements » liés au volley (matchs internationaux
accueillis à Albi notamment), Claude Martin raconte sans juger.
« Je voulais que cette belle aventure ne s'efface pas sans laisser
de trace » commente-t-il. « On peut penser que le club aurait pu
être sauvé lorsqu'il était à son apogée, mais aujourd'hui ce qu'il
faut, c'est essayer de lui construire un nouvel avenir. »

Pour connaitre les résultats de l’ensemble de nos équipes, rendez-vous sur :

www.vba81.org

