La compétition commence

Les premières rencontres arrivent à grand pas
La plupart des championnats commenceront dès ce weekend !
Chez nos jeunes, l'équipe M13 M jouera à domicile dès 15h contre Arras et
Noyelle-sous-Lens alors que nos M13 F se déplaceront à Lys lez Lannoy.
Quant à nos équipes Seniors, elles joueront toutes le dimanche 27
septembre, salle P. COUBERTIN.
En extérieur, l'équipe Départementale 1 F affrontera Dunkerque alors que
l'équipe Départementale 2 F rencontrera Cambrai.
A domicile, l'équipe Départementale M ouvrira le bal face à Bailleul à
10h30. Le relais sera ensuite pris par la Régionale 1 M qui jouera contre
Dunerque à 16h. Et pour clôturer cette première journée, l'équipe PréNationale F jouera contre Loos-Haubourdin à 18h.
Nous vous attendons très nombreux pour les supporter, que ce soit des
tribunes ou de la buvette!
Attention, ces rencontres sportives sont organisées dans le respect des
règles sanitaires : port du masque obligatoire, distanciation sociale,
sens de circulation et lavage régulier des mains.

Nouvelle saison, nouveau
coach
Formé à Tourcoing Lille
Métropole, Kevin découvre le volley
dès l'âge de 12 ans. En cadet (M18), il
est vice-champion de France et
intègre l'ancienne Régionale 1 en
même temps que l'équipe des
Flandres. Après deux belles années
en Nationale 3, il fait une pause pour
se consacrer à ses études avant de
retrouver la route des championnats
régionaux. Il évolue ensuite 6 ans en
Nationale 2 en tant que libéro à
l'ASVAM. Enfin, il retourne en Prénational pendant 2 ans à Bailleul.
C'est maintenant vers le coaching qu'il
se tourne en renouant avec le monde
associatif et la formation des plus
jeunes. Il encadre cette saison les

Nouvelle saison, nouveau
coach
Nouvel entraîneur pour nos équipes
Seniors masculines! Christophe a
longuement joué et entraîné à
l'ASPTT Lille. Là-bas, il était
principalement sollicité pour
encadrer les équipes jeunes et
les équipes Seniors régionales.
Cette année il intègre le VBCW pour
coacher la Régionale 1 masculine
ainsi que la Départementale
masculine.
Christophe espère effectuer une
bonne saison avec ces deux équipes.
Pour la Régionale 1, il s'agira de se
maintenir à ce niveau alors que pour
la Départementale, les objectifs
seront davantage axés sur la
formation des jeunes joueurs.

M13-M15 M ainsi que les M9 avec
Clémentine.

Tournoi Halloween Fluo
Le VBCW organise sa 9ème édition du tournoi
fluo Halloween en 4x4 MIXTE. Il se déroulera le
samedi 24 octobre dès 19h (accueil à 18h) à la
salle Roland GARROS. Le tarif de l'inscription est
fixé à 10€ par joueur, comprenant 1 boisson.
L'équipe la mieux déguisée du tournoi sera
remboursée de son inscription ! Et les gagnants
remporteront également des lots !
Pour le moment, seuls les licenciés du club
ont accès au formulaire d'inscription pour
vous permettre de constituer vos équipes et de
vous inscrire. Cependant, le tournoi sera ouvert à
tous dès la semaine prochaine ! Le nombre
d'équipes étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire sous peine que le tournoi soit déjà
complet
S'inscrire

Stage 12 - 21 ans

Stage 8 - 11 ans

Les inscriptions pour le stage
d'octobre sont ouvertes! Pour rappel,

Les inscriptions pour le stage
d'octobre sont ouvertes! Pour rappel,

il se déroulera du lundi 19 au jeudi

il se déroulera le vendredi 23

22 octobre.
Le programme en bref :

octobre à la salle Roland GARROS.
Au programme, des ateliers de

Lundi : volley et ping-pong en

motricité, coordination, agilité ...

partenariat avec le Ping Pong
Club de Wattignies

et des activités ludiques pour
favoriser l'apprentissage des

Mardi : Basket et volley en

fondamentaux du volley !

partenariat avec le Wattignies
Templemars Basket

Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter Laurine

Mercredi : Hockey-sur-gazon
et volley en partenariat avec le

S'inscrire

Wattignies Hockey Club
Jeudi : volley et tournoi !
Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter Laurine
S'inscrire
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