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la gazette du SMVB

7 et 8
10h-18h :
Forum des
associations à
Nahuques

Sept. 2019

L’attaquant
Le SMVB en bombe
La saison précédente s’est terminée en beauté comme on
dit ! En championnat senior, les deux équipes masculines
montent en pré-national et régional cette année et
l’équipe féminine se maintient en régional. La troisième
équipe masculine, composée essentiellement de jeunes,
termine le championnat départemental à la 5ème place.
L’équipe des cadettes a aussi brillé avec son titre de
championne de la région Nouvelle-Aquitaine et de bons
résultats en championnat départemental sénior.

Une saison estivale concluante
L’Arena Beach, située à la Base
de Loisirs du Marsan, a été
inaugurée cet été. L’expérience
sera reconduite l’année prochaine
après un bon fonctionnement des
activités cet été.

A vos maillots !

Lancement des matchs de championnat
pour les 4 équipes séniors le 28
septembre :
- La Prénat Masculine se déplace à
Mérignac (match à 18h)
- La Régionale Féminine se déplace à
Biscarosse (match à 18h)
- La Régionale Masculine se déplace à
Pau (match à 20h)
- La Départementale Féminine (date
indéterminée)

Le point bénévolat

Nouveauté !
Les feuilles de
match seront
désormais
électroniques.

le 21

Bodega 2019 :
29 bénévoles, 160h de
présence, 1408 euros pour
le club
Arena Beach:
12 bénévoles, 130h de
présence

Journée volley
10h -14h :
entraînement de l’école de
volley délocalisé à Decathlon
pour l’évènement Vitalsport
16h30 - 18h45 :
Tournoi interne de rentrée
(volley-ball et soft-ball) au
gymnase
19h :
Assemblée générale
de la section volley au gymnase

L’Eurovolley en France cette année du 12 au 29 septembre. Diffusion des
matchs de l’équipe de France sur la chaîne L’Equipe (WebTV Eurovolley TV et/ou
chaîne TV L’Equipe 21) ! Encouragez la Team Yavbou devant l’écran ou sur les gradins
de Montpellier, Nantes et Paris !

https://stade-montois.org/wp/volley/
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