
Si le début du tournoi 
s’est avéré difficile à gé-
rer pour les joueurs de 
l’OUEST, ces derniers ont  
su prouver leur détermi-
nation et trouver la moti-
vation et l’ambition né-

cessaires pour décrocher 
une victoire sur la sélec-
tion de l’est le dernier 
jour du tournoi .Premier 
jour :scénario aux abords 
peu engageants que de 
jouer en ouverture le CIF 
à 13H30 puis, à 16H30, 
soit moins de 2 heures 
après la fin du premier 

match ,  la « MED » fina-
liste l’an passé et vain-
queur cette année !!!Les 
scores reflètent la com-
plexité de la tâche :18/4 
contre le CIF puis 30/1 
contre la zone MED . Le 
lendemain, matchs croi-
sés et rencontre contre  
le SUD OUEST qui l’em-
porte sur le score de 

18/3 .L équipe du SUD 
OUEST et du CIF vain-
queurs de leurs deux 
matchs, se disputeront  
la troisième place avec 
une victoire à la clé pour 
le SUD OUEST. Les 
joueurs de l’OUEST se 
retrouvent le dimanche 
pour disputer les places 
de 5 et 6 contre l’équipe 

de l’EST.  

«  Je suis dans l'ensemble très satisfait de l'atti-

tude de mes joueurs pendant le tournoi. Ils ont su 
rester concentré sur la compétition jusqu'au bout, 
malgré les larges défaites contre les autres zones 
qui auraient pu nous démoraliser. Nous savions 
que la 5ème place était accessible et cette victoire 
montre qu'il y a de la qualité dans cet effectif. 
Avec la majeure partie du sept de départ qui sera 
surement présent l'année prochaine, nous pou-
vons donc espérer une continuité dans notre pro-
gression. Cela dit, il ne faut pas se le cacher, at-
teindre une des 4 premières places relève pour 
l'instant de l'impossible. C'est pourquoi j'ai souhai-
té que soit expérimenté dès la saison prochaine 
un nouveau système de regroupement sur les ICL 
13 et 15, afin  d'atteindre une de ces 4 places d'ici 
4 ans. J'en profite pour remercier tous les acteurs 
de la zone qui se sont impliqués dans le projet et 
qui continuent à nous soutenir dans notre logique 
de formation des jeunes dans l'Ouest."  
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L ’EQUIPE DE L ’OUEST termine à la cinquième place 

de l ’ IZ 2014 et gagne une place   
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LE SOURIRE DE LA VICTOIRE 

. Après avoir mené 4-0 en milieu 

de première période, les joueurs 
de l’ouest  ont du mal à contrer 
leurs adversaires qui ne lâchent 

rien jusqu’à revenir à 5-4 en fin de 
deuxième période. Ce but 
d’avance, les joueurs de l’ouest ne 
le cèderont pas pour terminer par 
une victoire  8-7 et confirmer leur 

détermination. 

Les buteurs :BERTRON Antoine
(2), HURPIN Gabriel(2) ;DUBAR 
Ewen(2) ;MOREAU François

(1) ;FRANCESCON Pierre(1) 

 

Les joueurs de gauche à droite: 

Martin DERBRE, pierre thibault 

CAILLOT, andy TAROT, françois 
MOREAU, théo GABLIN, évan 
TAROT, antoine BERTRON, ti-
touan BERGHAZI, gabriel HUR-
PIN, ewen DUBAR, pierre FRAN-
CESCON, stanislas LECH, guil-

laume WARTELLES-HUGUES 

LES ENTRAINEURS: émilien BU-

GEAUD; alexandre CASASOLA 

 

Le mot du coach: 

Emilien  

BUGEAUD 

 

Tous les résultats sur les sites 

 des comités et de la FFN 
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L ’IZ :  un tournoi de plus en plus relevé  
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L’IZ :Un tournoi de plus en plus relevé, aux portes des collectifs U17, priorité Fédérale avec les U11 pour les sai-

sons à venir.  

L’équipe d’encadrement à pu constater les évolutions technico-tactiques des équipes finalistes ainsi que l’amélio-

ration de leurs qualités physiques  qui permettent un jeu rapide et puissant.  

Force et vitesse servent en effet à la fois : le déplacement et le répertoire  de jeu  aussi bien en  attaque qu’ en 
défense  ; un duel très marqué ; une technicité qui ne laisse aucune place à l’à-peu-près .Fortes de la maîtrise de 
ces paramètres de performance, ces équipes ont très logiquement  une lecture de jeu rapide, sont dans l’ antici-

pation permanente et imposent leurs choix offensifs et défensifs. 

Les équipes en présence sont  alimentées par les joueurs des pôles et ou qui évoluent très majoritairement au 

sein de clubs de PRO A ou de N1. Ce constat ne doit pas  être fait pour abattre. Il doit simplement permettre 
d’ouvrir les yeux sur l’importance du niveau de formation des clubs « majeurs » ou « leaders ».Dans la zone ouest, 
ces derniers doivent tirer vers le haut l’ensemble des acteurs  en se calant sur la référence qu’est la performance 

du meilleur niveau national et international. 

Voilà ce vers quoi il va falloir tendre pour pouvoir conserver et entretenir tout son  sens au projet de zone sur les 

jeunes. 

La réforme des ICL 13 et 15 et championnat féminin se veut être  une réponse à cet objectif . 

Mutualisation, partage, échanges, accompagnement, investissement  doivent alimenter et animer une dyna-

mique participative positive vers la performance. 

Les 21 et 22 juin avait lieu à RENNES l’édition 2014 du tournoi des champions de 
l’ouest. 3 équipes s’affrontaient pour le titre et dans l’optique d’une montée en N3. 
CHOLET/FLERS/RENNES Les excellentes conditions d’accueil, de tenue des tables et 
d’arbitrage  ont très rapidement permis le déroulement des matchs dans une am-
biance à la fois compétitive et conviviale. Merci au CPB , à la commission bretagne-

pour l’organisation; 

Les résultats :(CHOLET/FLERS :13/7) ;(RENNES/CHOLET :4/8) ; (FLERS/RENNES :6/11) ; (FLERS/

CHOLET :6/12)(CHOLET/RENNES :11/9) ; (RENNES/FLERS :13/6). 

1/CHOLET :12 pts (+18)(FG 15)      2/RENNES :6pts(+7)(FG 9)     3/FLERS :0pts (-22)(FG12) 

Meilleur buteur : HATTRY Aurélien :17 buts (cholet) 

les arbitres :Vincent KERREC : Arbitre fédéral;     Christian MARTINENT : Arbitre fédéral 

Philippe HOUDAYER : Arbitre fédéral 

Le TOURNOI DE CHAMPIONS DE L’OUEST 2014 

CHOLET : en route vers la N3 

Récemment élue ville la plus sportive  de France par le challenge l’équipe, connue 
pour ses résultats en basket, hockey, football, la communauté d’agglomération du 
Choletais récolte là encore les effets d’une politique sportive dynamique et centrée 
sur l’accompagnement et le développement de ses clubs. La fidélité des sponsors 
locaux permet de renforcer cette dynamique positive. 

Avec 860 licenciés au sein du club dont 100 au water polo et malgré la présence de 
18 disciplines sur la piscine, l’organisation interne répond aux attentes des poloïstes 
et leur permet d’envisager leur accès en N3 avec sérénité.  
Merci à Sarah HUMEAU pour son témoignage concernant la réussite du club de 
CHOLET 

CHOLET RENNES FLERS 

CHOLET 

INFOS RENTREE: RECYCLAGE DES OFFA les 20 et 21 

septembre à ANGERS  (ERFAN PDLL) 
ENF: LES 2004 /2005/2006 devront être titulaires de l’ENF3 pour par-

ticiper aux compétitions pour la saison 2014-2015 


