
VVEENNEELLLLEESS  VVOOLLLLEEYY  BBAALLLL  

««  LLEE  »»  MMAATTCCHH  VVEENNEELLLLEESS  CCAANNNNEESS  
 
Mercredi soir 11 octobre, dans une salle comble digne 
des grands rendez-vous, c’est devant près de 450 
spectateurs que se sont présentées les équipes du 
Racing Club de Cannes et de Venelles. Match 
remporté par Cannes… mais quel match !!! 
Dès 19h30 la salle était déjà pleine. Il est vrai que le 
PAVVB (Pays d’Aix Venelles Volley Ball) avait très bien 
fait les choses. Nous avons d’abord été accueillis par une 
belle équipe d’hôtesses nous proposant cartes 
d’abonnement à l’année, écharpe, tee-shirt, polo aux 
couleurs du club,  billets de tombola, etc. Et au niveau de 
la salle, des gradins avaient été installés des deux côtés, 
ainsi que des cordages balisant le contour du terrain, 8 
ramasseuses de balles, tambours, trompettes : tout était 
en place pour une magnifique soirée de gala. 

 
Des joueuses d’exception 
Ouch ! Nous avons tous été impressionnés lorsque 
l’équipe de Cannes est entrée sur le terrain… de sacrés 
gabarits entre 1,80m et 1,95m. De magnifiques jeunes 
femmes, hautes et solides. Surpris également à la lecture 
des noms composants cette équipe composée à 90% 
d’étrangères dont une Chinoise, deux Brésiliennes et de 
nombreuses joueuses de l’Est. Sans oublier 
l’entraineur…Chinois. 

Nos filles, éblouissantes 
dans leur nouveau 
maillot - avec nous aussi 
notre brésilienne ! - 
étaient très motivées, 
leur coach PATOU ayant 
su les préparer pour 
qu’elles soient au top. 
D’ailleurs, dés les 
premiers échanges, j’ai 
constaté l’évolution 
considérable entre nos 
joueuses de l’an dernier 
et celles présentes sur le 

terrain. Pourtant ce sont bien les mêmes !! Quel boulot, 
Patou !! Soit en ici remerciée : tu as fait avec tes collègues 
préparateurs un excellent travail tant sur le plan physique 
que sur le plan moral.  
 
 
 

Le Match 
Le premier point fut marqué par Venelles sous un tonnerre 
d’applaudissement, puis Cannes a pris le large. Nous 
pensions être dévorés rapidement… Hé bien non ! Nos 

Venelloises sont 
revenues, grignotant les 
points petit à petit. Nous 
avons même cru que 
Venelles allait remporter 
ce premier set 23 à 24. 
Ambiance chaude ! 
Hélas, les Cannoises ont 
marqué le 25

ème
 point, 

leur octroyant ainsi ce 
premier set : 23-25. 
Nous n’avons pas à rougir et, avec un peu plus de 
discipline, nous aurions remporté ce set. 
Pour les deux autres sets, Cannes a fait la démonstration 
de son métier, jouant avec ses remplaçantes quant il y 
avait problème : 15-25 puis 14-25… la cause était 
entendue. 
3 sets à 0 pour Cannes, les championnes de France et 
vice-championnes d’Europe. Un très beau match. 
Pour les prochaines rencontres, je suis persuadé que nos 
filles vont nous régaler. Il leur suffit 
de continuer sur leur lancée, 
d’écouter et d’appliquer les conseils 
et consignes distillés par notre 
célèbre Patou, leur coach, qui 
réalise un travail admirable avec 
elles. 
Le haut niveau, dans tous les sports, 
est fait d’abnégation, de travail, de 
sacrifices, de rigueur, d’intelligence 
et d’écoute. Ça ne s’acquiert pas du 
jour au lendemain, certes, mais vous 
êtes sur la bonne voie les filles. Le 
cadre est excellent, comme l’équipe 
dirigeante et les entraineurs, un super public, une 
ambiance géniale au sein de l’équipe. En suivant les 
conseils et consignes de Patou, vous avez tous les atouts 
en main pour réussir votre saison ! 

AAAlllllleeezzz   VVVeeennneeelllllleeesss   !!!   
 

Pierre Morbelli 
 
 
Diffusez ce petit journal d’infos locales auprès de vos 
proches et amis. Vous pouvez aussi le recevoir 
directement en nous envoyant un mail à l’adresse : 
pmorbelli@free.fr  
N’hésitez pas à nous donner vos suggestions pour 
l’améliorer et à nous indiquer les sujets que vous aimeriez 
y voir abordés. 

 
Rendez-vous sur notre site : 
http://venellespourvous.free.fr 
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Patou, le coach de 
l’équipe du PAVVB 

 

 


