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Le mot des présidents : 
Le mot des présidents : 

Cette saison est la saison du turn-over. En effet, une génération va et une autre lui succède ; c’est un 
peu le cas au VCO. Les équipes seniors ont vu bon nombre de départs de joueurs et de joueuses en 
vert et blanc depuis plusieurs saisons : des « piliers ». Une saison signe de changement avec 
réadaptation et reconstruction. Ne nous voilons pas la face : après 4 ans de bons résultats, ça a été une 
saison difficile sur le plan sportif pour l’ensemble des équipes seniors. Qu’à cela ne tienne 
reconstruisons ! Ça prendra un peu de temps, mais l’essentiel, là tout de suite, est de reprendre du 
plaisir tant sur le terrain qu’en dehors. 
Du positif ! 

 L’école de volley se porte bien et on s’en réjouit. L’avenir du VCO est bien là. Les effectifs sont 
au complet dans tous les secteurs (quasi). 

La labellisation sport partagé ! Grâce, ces dernières années, au travail  de Camille, Francis, 
Aurélie & Isabelle, notre club s’est vu remettre ce signe d’un engagement de qualité. 

Le tournoi fluo, bien sûr. Une réussite qui deviendra, sans aucun doute, un rendez-vous annuel 
incontournable. 

 

Clément & Jérémy 

 

 

 

 

Le Comité Directeur 
Co-Présidents :  Clément Forsans (Bélus) et Jérémy Boissier (St Lon) 
Trésoriers : Francis Lanusse (Bélus) et Rémi Puyau (Cagnotte) 
Secrétaires : Marie-Laure Stevenson (St Etienne) Fabienne Labescau (Pey), 
Membres : Maxime Chasseur (Bélus), Coralie Destampes (St Geours), Denis Etcheverria (Bélus), 
Stéphanie Lartigau (Orist), Fabien Bigue (St lon), Yoan Bidale (Belus), Anne Argeles (Cagnotte). 
 

Commission Communication-Partenariat 
Cette année la commission CP a mis l’accent sur deux projets : 

- la refonte du site internet 
- le tournoi fluo 

 

Depuis janvier 2018 vous pouvez admirer le nouveau site internet du VCO relativement complet et à 
jour. Cette tâche a demandé beaucoup de travail. Merci à Sonia Fanfani pour son aide énorme et 
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précieuse. 
 Tournoi fluo 2018 : une première, une réussite ! Après quelques mois de réflexion et 
d’organisation, l’angoisse du rendez-vous est palpable. 

 Tournoi fluo 2018 ! 1ere une réussite après quelques moi de réflexion et d’organisation.  
Jour J-1, on colle le sotch fluo, les ballons mikasa fluo, on croise les doigts… On allume la magie 
opère !  
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Commission animation 
Commission animation 

C’est à venir : 
• le tournoi d’été. Il débutera le 12 juin avec la perspective des finales le 8 septembre en tomber 

de rideau de la fête du Volley. 
• la journée des licenciés. Initialement prévue le 9 juin, elle est reportée car la salle est 

indisponible. A retenir le 16 ou le 23 juin (un mail suivra). 
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« POINT SPORT » 
 

M11/M9/M7 
Cette année, plus de 20 babies, pupilles et poussins se retrouvent le jeudi à 17h30. C’est vrai 
qu’on 
les entend piailler (mais pas que les poussins !), et répartis en 2 groupes selon l’âge, ce sera 
une 
initiation pour les plus petits ou un perfectionnement pour les plus grands. 
On les voit progresser au fil des jeudis et grande première pour eux cette année, puisqu’ils 
participent aux tournois organisés dans les Landes avec 1 ou 2 blocages du ballon. Cette 
adaptation 
du volley permet à nos jeunes débutants de se familiariser avec la compétition tant que la 
technique 
n’est pas acquise. 
Et l’objectif du début de saison pour les éducateurs, de parvenir à produire un jeu continu 
(sans 
blocages) et partiellement atteint puisque bon nombre de binômes (les matchs se jouent à 2) 
y 
parviennent ou s’en approchent. L’objectif était ambitieux , compliqué ,mais la volonté et 
l’envie de 
bien faire des enfants ont fait le reste , l’accompagnement des parents toujours très présents 
pour 
les tournois et entrainements aidant dans la réussite du challenge ! Cet apprentissage de la 
technique est difficile, l’assiduité aux entrainements s’impose, si l’on veut tous progresser et 
se 
retrouver et s’amuser dans la catégorie supérieure la saison prochaine. 
Quel plaisir pour nous de partager notre passion et d’essayer de transmettre les valeurs du 
VCO à 
nos graines de champions. 
Joana, Claire, Fabienne,Camille La première phase de la saison a été bonne avec des bons 
résultats à chaque tournoi. 
Le 1er plateau de 2016 fut délicat mais le second tournoi a permis aux joueurs de se rassurer 
et retrouver leur niveau qui devrait leur assurer une place dans les phases finales de fin de 
saison. 
C’est une saison charnière où il faut apprendre à jouer en prenant du plaisir (et non s’amuser 
à jouer….). 
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M13 

Cette saison était celle de la découverte pour l'intégralité des benjamins et benjamines; 
Terrain plus grand et jeu continu à 4 joueurs. 

Les garçons se sont appuyés sur une bonne technique individuelle pour être compétitif assez 
rapidement lors de la première phase alors que les filles ont connu plus de difficultés avec 
notamment la première touche (réception du service adverse)  

Les résultats sont conformes aux attentes des coachs à savoir une domination au niveau 
départemental et plus surprenant un bon classement en Adour pour les garçons. On 
savait que la saison serait dure pour les filles qui ne se sont pas découragées mais qui ont 
besoin de travail et de régularité pour progresser. 

La fin de saison marquée par de nombreuses absences tant aux entrainements qu'aux 
plateaux laisse tout de même un gout d'inachevé. 

 On peut être confiant pour les saisons à venir, les jeunes pousses s'affirmeront comme une 
référence du volley landais (en travaillant bien sur....) 

 

M15 
Cette saison, le groupe était en grande partie composé de M 13 surclassées ! Le choix d’inscrire 
l’équipe uniquement dans un championnat en formation de 6 joueuses a amené les filles à 
jouer dans le 64. Les coachs décident d’adopter la tactique du 4.2 pénétrant. Une 
configuration très intéressante mais compliquée à assimiler ! Les débuts en tournoi se soldent 
par des défaites dues aux placements mais aussi des victoires grâce aux bases solides acquises 
les saisons précédentes. Avançant dans la saison, les filles prennent confiance et du plaisir. 
Elles sont en demi-finale du championnat. En attendant mieux ! 
A noter la sélection de cinq M 13 en équipe des Landes qui a disputé les inter-
départementaux : Calie, Elaura, Emma, Oyana et Margot ont pu se frotter au gratin aquitain.  
Félicitations à  Peyo qui a été retenu pour manager la deuxième sélection landaise.  

 
CADETTES 
Pour leur 3ème saison consécutive, Maïlys et Amélie entraînent les cadettes engagées en 
Championnat Adour. Pour la 1ère phase, elles ont réalisé 3 déplacements (Ger, Mont de 
Marsan et Dax) mais avec un effectif de 12 joueuses c'est souvent compliqué d'allier plaisir, 
rigolade et écoute... Le stress est souvent omniprésent sur le terrain orthois, leur faisant bien 
trop souvent perdre leurs moyens. 
Grosse douche froide pour leur 1er tournoi, les filles perdent 2-0 contre Mont de (25-13/25-
17) et 2-0 contre Dax (25-6/25-14). Les filles semblent démoralisées... il leur faudra montrer 
plus de sérieux et de rigueur aux entraînements si elles veulent montrer de quoi elles sont 
capables en match !!! 
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Et c'est chose faite dès le second tournoi, les placements commencent à rentrer et l'assurance 
se fait sentir. Elles remportent le match 2-0 contre Ibos (25-19/25-17) 
Malheureusement, un jeu en dent de scie les fait chuter au tie break contre Ger 2-1 (25-15/20-
25/15-12). 
L'équipe soudée, combative et hargneuse ne veut rien lâcher ! Alors si parfois il faut hausser 
la voix aux entraînements, rabâcher les mêmes consignes ; nos jeunes ont une grande soif de 
progresser ! Et leur dernier tournoi en est une belle preuve !!! Elles entament la journée avec 
une mise en jambe contre Dax, certes il s'agit d'un match amical mais les filles savent qu'elles 
jouent derrière une grosse équipe: Adour Volley ! Moins de stress, moins de fautes et un jeu 
plus détendu prouvera quelle équipe gagnera. Sachez que nos jeunes ont en travers certaines 
réflexions fortement déplacées et qu'elles veulent montrer pour quel club elles se battent. 
Malgré une défaite 2-0 (25-19/25-23), nos jeunes progressent de plus en plus ! Pour la seconde 
phase, nous travaillerons la communication (sur le terrain parce que pour le reste...soyez sans 
crainte !!!) et les services afin d'affronter avec hargne ces grosses équipes tant redoutées ! 
Nous sommes fières du travail accompli et des efforts fournis, et vous pouvez en être de même 
! 
 

CADETS 
Pour cette nouvelle saison les cadets garçons avaient un effectif de 7 joueurs majoritairement 

composé de minimes (5 sur les 7). Cette catégorie d'âge étant « pauvre » en termes de licenciés dans 

les Landes, nos joueurs sont directement reversés avec les Pyrénées Atlantiques dès le mois d'octobre. 

Étant les tenants du titre en championnat Adour minimes, nous pouvions attendre beaucoup de la part 

de nos joueurs. Mais le manque d'assiduité aux entraînements et aux différents tournois ne leur a pas 

permis de progresser de façon linéaire. Dommage !  A nous d'essayer de trouver de nouveaux joueurs 

de cette catégorie pour ne pas être pénalisés par ce manque ou alors il reste la solution de les intégrer 

directement en équipe seniors dès la saison prochaine. 

 

Départementale féminine  
Pour cette saison 2017/2018 les bécasses de l’équipe féminine de régionale 2 débutent la 
saison 

avec un nouvel effectif. Une partie du noyau de l’année dernière a migré pour de nouvelles 

aventures avec l’équipe de régionale 1, nous leur souhaitons une bonne saison ! 
Nouvelle équipe, nouveau nom ! Les bécasses laissent la place au manzanitas !!! 
L’équipe ne compte pas moins de 15 joueuses, bel effectif avec différents niveaux où les 
anciennes aident les nouvelles venues à trouver leurs marques. En changeant notre système 
de jeu nous apportons quelques difficultés supplémentaires à notre sport déjà compliqué 
techniquement, mais les joueuses travaillent bien pour que tout fonctionne. 
Malheureusement lors du début de saison les efforts ne payent pas, et nous accumulons trop 
de défaites pour espérer jouer le haut de tableau. Il faut progresser dans les bases : le service 
et la réception. N’ayant pas ces 2 secteurs acquis, nous ne pouvons espérer progresser dans 
les autres. Il va nous falloir de la motivation et de la rigueur durant les matchs et les 
entrainements pour pouvoir élever notre niveau de jeu. 
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Durant la seconde partie de la saison l’effectif diminue a vue d’œil et il nous est impossible de 
créer un 6 type. Mais l’équipe et les entraineurs s’adaptent du mieux qu’ils peuvent que se 
soit aux entrainements comme en match. Les vertes vont se battre pour aller chercher des 
victoires à l’extérieur, mais réalisent des contres performances à domicile. 50% de victoires et 
encore 2 matchs restent à jouer. Que l’équipe garde la pomme pour finir cette saison en 
beauté ! 
 

Régionale filles 
Cette nouvelle saison s'annonçait à la fois compliquée et prometteuse. Compliquée car du groupe 
s'étant maintenu la saison dernière il ne resta que 2 joueuses pour débuter cette nouvelle saison. Et 
prometteuse car les premiers entraînements de ce nouveau groupe (12 joueuses) annonçaient un 
avenir très encourageant. Malheureusement cela n'a pas réussi à se traduire sur le terrain. La première 
victoire de la saison fuit le groupe pour différentes raisons, mais la cohésion n'est en rien ébranlée. On 
peut quand même les féliciter car entre les blessures, l'arrêt de certaines en cours de saison, les 
absences professionnelles et autres, elles ne se sont jamais désunies et ont eu à coeur de remporter le 
dernier match de la saison, le 28 Avril. Pour ne pas faire une saison blanche en terme de victoire!! On 
vous attend donc nombreux pour les soutenir!!! 

 
 

Seniors garçons 
 
Prenat 
Cette saison, la une masculine changeait d’étage pour évoluer en pré-nationale. Mais voilà, l’inter 
saison est compliquée : il faut renforcer l’effectif au moment où le coach et quelques joueurs décident 
de quitter le club ! L’équipe sera conduite par Fredo et Christophe et quatre joueurs rejoignent le 
groupe soit par mutation, soit en relance de carrière. 
La préparation se fait en commun avec la deux. L’équipe a décidé de participer à la Coupe de France 
en guise de matchs amicaux … Le premier tour est validé face à la nationale de Talence. Les débuts sont 
prometteurs.  Malheureusement, les premiers « trabucs » arrivent sans savoir que c’est toute la saison 
qui sera « poisseuse » : blessures de Stan et Ahmet, Thibault qui est recalé à la visite médicale, Ewald 
qui nous quitte rapidement pour Poitiers  et Hugues qui s’envole pour les îles en décembre. Rien que 
ça, pour un début de championnat compliqué. Mais, avec quelques perfs comme cette victoire face à 
Brive, l’espoir demeure. La quasi reconstruction totale de l’organisation collective entraîne quelques 
incompréhensions dans le jeu et beaucoup de sets sont perdus sur le fil. A Noël, le maintien est dans 
les clous ! Le crucial début d’année voit l’équipe de Bruges se renforcer et venir nous battre à domicile 
et compliquer la situation. Le groupe livrera bataille jusqu' au bout mais, il faut reconnaître, qu’avec 
tous ces aléas le niveau était trop élevé pour notre collectif. 
Maintenant, il reste à conserver la Coupe des Landes sur les étagères de Maurice Dufau. Félicitation à 
l’ensemble du groupe pour sa persévérance...avec une mention particulière à Laguille venu de l’équipe 
2 et sur qui l’on a pu compter à chaque match. 
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Régionale 2  

CHULETA c’est le cri de 
guerre de nos compères, 
oui mais voila à force de 
charger sur la barbac plus 
personne sur le terrain. Une 
saison d’équipe 2, du bon 
parfois du très bon et puis 
du mauvais parfois du très 
mauvais. Mais rien de grave 
du plaisir on en prend 
quand même car d’année 
en année nous progressons 

doucement mais surement. Cette année faible turn over chez nous, quelques jeunes viennent 
mettre à jour la moyenne d’âge. Sacré chuletos. 
 

VOLLEY PARTAGE 
L’attribution du label  « Valides Handicapés » par le Comité Olympique Régional est venue valider et 

récompenser l’engagement du club en direction des personnes en situation de handicap désirant 
pratiquer une activité physique et sportive.  Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratique et la 

qualité de l’encadrement. Il nous revient, non seulement de garantir les exigences du label, mais aussi 
de contribuer à son amélioration. Une commission départementale viendra chaque année pour en 

assurer le respect et décider de sa reconduction. 

 

Avec la fin de saison arrive le temps fort : Handilandes. Le VCO y anime des plateaux volley le mercredi 

6 juin, à Soustons  (beach-volley) et le samedi 9 à Mont de Marsan. Toutes les bonnes volontés sont 

invitées à rejoindre la team.  Camille attend vos appels. 

 

Loisir 
Une vingtaine d'adultes avaient pris la résolution de pratiquer le volley en section loisir le jeudi soir ; 
Le mini tournoi mensuel suivi d'un « tiap » permettait de maintenir l'effectif tout au long du premier 
trimestre dans une ambiance conviviale; mais le début du Corpo sur Dax , quelques blessures et surtout 
le mauvais temps a quelque  peu émoussé la motivation de certains. 
Espérons que le retour du soleil remotivera les licenciés. 
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CONTACT 
- Présidents : Jérémy Boissier (06.37.50.33.68) et Clément Forsans (06.74.63.19.06) 
- volley.club.orthe@hotmail.fr 

- www. volley-club-orthe.fr 

- facebook/volleycluborthe 

 

 
 NOS PARTENAIRES ! 
 

 Le VCO vous encourage à accorder votre confiance à nos partenaires 

 

 

 

  
                                                                                                 Cauneille & Bidache 

 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MAYDIS (SARL) 
Transports routiers 

65 Route de Verdun Maison Noremeson 

40300 Pey 

05 58 57 76 09 

 
 

JEAN MARIE FORSANS 

CHARPENTE / COURVERTURE 
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40300 BELUS 05 58 57 81 08 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


