
 LOUVIERS VOLLEY-BALL 

 C’est  la  rentrée  !  Les  entraînements  ont  repris  dès  la  fin  de 
 l’été au LVB pour préparer la saison 2022/2023. 

 Ce  week-end  se  jouaient  les  premiers  matchs  de  nos  équipes 
 Prénationale Féminine et Nationale 3 Masculine. 

 Résultats championnat WE du 1er et 2 oct. 2022: 

 →  Prénationale  Féminine  Vs.  Elan  Sportif  de  Carpiquet  de 
 Volley : Défaite 0/3 ; 14/25 ; 11/25 ; 24/26 

 →  Nationale  3  Masculine  Vs.  SMOC  Saint-Jean  de  Bray  : 
 Victoire 3/1 ; 25/18 ; 26/28 ; 25/18 ; 25/7 

 Résumé du Week-End par les capitaines: 

 →  PNF  :  “Samedi  1er  octobre,  1er  match,  1er  déplacement  à 
 Carpiquet.  L'équipe  de  PNF  se  déplace  avec  un  e�ectif 
 légèrement  remanié  depuis  le  début  de  saison,  des  repères 
 sont  à  prendre.  Les  2  premiers  sets  sont  frustrants  ,  les 
 joueuses  de  Carpiquet  sont  o�ensives,  solides  en  réception, 
 et  l'équipe  de  Louviers  ne  joue  pas  son  jeu…  Le  troisième  set 
 révèle  enfin  ce  que  notre  équipe  est  capable  de  faire, 
 défendre, se battre.  La fin du set est accrochée  mais 

 quelques  erreurs  laissent  l'opportunité  à  nos  adversaires  de 
 gagner  leur  premier  match.  Il  reste  encore  du  travail  mais 
 notre équipe Lovérienne va tout faire pour s'accrocher.” 

 - Mag - 

 →  N3M  :  “Un  premier  match  reflétant  le  sérieux  et 
 l’implication  mis  en  place  depuis  le  début  de  saison. 
 Malgré  la  perte  d’un  set,  l’équipe  a  sauvé  3  balles  de  set 
 pour mieux repartir lors du 3ème et 4ème. 
 L’agressivité  au  service  et  la  qualité  du  block  formé  ont 
 permis de compenser les quelques erreurs en fond de jeu. 
 Une  première  également  pour  Dorian  ,  qui  a  marqué  ses 
 premiers  points  en  N3  et  Mario  qui  a  honoré  le  maillot  bleu 
 porté par Antoine l’année précédente. 
 L’ensemble  de  l’équipe  dédicace  cette  victoire  à  notre 
 Kylian  national  qui  a  connu  une  petite  blessure  dans  la 
 semaine.” 

 - Doudou - 

 Matchs à venir le WE du 8 et 9 oct. 2022: 

 → Samedi 8 oct. les  M18M  reçoivent Vernon et Bernay 
 l’après-midi au gymnase Maxime Marchand. 

 → Samedi 8 oct. la  Prénationale Féminine  reçoit l’Agglo 
 Sud Volley-Ball 76 à 18h au Gymnase Maxime Marchand. 



 → Samedi 8 oct. la  Nationale 3 Masculine  reçoit l’ASS 
 Sportive Fontenaysienne à 21h au Gymnase Maxime 
 Marchand. 

 → Dimanche 9 oct. les  M13  seront en tournoi le matin à Pont 
 de l’Arche. 

 L’équipe de PNF pour la saison 2022/2023 

 Evènements à venir : 

 Elle revient… On vous en parle très bientôt… 
 Réservez votre soirée du 28 octobre !!! 


