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Bonjour	à	tous,		
	
Dans	de	telles	conditions,	je	me	dois	de	démarrer	par	une	pensée	à	tous	nos	adhérents	qui	ont,	de	près	ou	de	loin,	été	en	
contact	avec	ce	maudit	virus.	Je	vous	transmets	tout	notre	soutien	et	vous	souhaite	bon	courage	dans	cette	épreuve.		
	
Cette	saison	2019/2020	fut	une	saison	unique	et	particulière.	Elle	a	très	bien	démarrée	avec	des	groupes	qui	vivaient	bien	
et	 avec	 des	 résultats	 en	 constante	 amélioration.	 Le	 très	 beau	 parcours	 de	 nos	 M15	 garçons	 en	 coupe	 de	 France,	 la	
qualification	 en	 play-offs	 de	 notre	 équipe	 séniors	 féminine	 et	 la	 domination	 sans	 partage	 de	 notre	 équipe	 seniors	
masculine	sont	les	plus	beaux	exemples.	Malheureusement,	mi-mars	tout	ceci	a	pris	fin	et	nous	a	plongé	dans	l’inconnu.	
Certes	la	santé	est	primordiale	et	ces	mesures	s’imposaient,	mais	que	ce	fut	dur	!	Finis	les	sourires	aux	entrainements,	la	
transpiration	sur	le	parquet	et	les	pots	de	fin	de	match	;	place	au	confinement,	chômage	partiel	et	port	du	masque…	
	
Je	 tiens	à	remercier	 tous	 les	entraineurs	qui	ont,	encore	une	fois,	effectué	un	travail	 formidable	avec	 les	groupes	et	qui	
continuent	de	s’améliorer.	Je	suis	fier	de	voir	nos	jeunes	talents	progresser	comme	ils	le	font	ces	dernières	années	et	fier	
de	voir	à	quel	point	les	entraineurs	sont	impliqués.		
	
Nous	 comptons	 sur	 vous	 et	 sur	 tous	nos	 concitoyens	pour	que	 la	 saison	prochaine	puisse	 se	dérouler,	 peu	 importe	 les	
conditions.	Nous	restons	attentifs	à	tout	ce	qui	peut	être	mis	en	place	et	vous	proposerons	dès	que	possible	un	retour	à	la	
pratique	de	notre	sport	préféré	!		
	
Pour	 finir,	 je	 vous	 remercie	 tous	 pour	 votre	 patience	 et	 espère	 vous	 revoir	 très	 vite	 pour	 continuer	 à	 porter	 haut	 les	
couleurs	de	l’AS	Caluire	Volley	dans	le	championnat	loisirs,	FSGT,	seniors	et	jeunes.		
	
Restez	prudents	et	respectez	les	gestes	barrières.		
	

Charly	Paris,	président	AS	Caluire	Volley-Ball	



Répartition licenciés 

224 Licenciés 

85 Femmes  139 hommes 

22 
licenciés 



Répartition des équipes 

   2 équipes 
FSGT  
Masc. 

16 équipes FFVB 

3 Séniors compétition 
7 Jeunes compétition 
1 Compet’Lib 
5 Loisirs 

18 équipes 



Résultats des équipes  
compétition FFVB 

Saison 2019-2020 



M9-M11 Mixte 

«	Un	groupe	motivé	où	chacun	a	su	 trouver	 sa	place	et	avec	 lequel	
nous	avons	pu	participer	à	tous	les	plateaux.		
La	 progression	 de	 tous	 les	 joueurs	 a	 été	 impressionnante	 et	
l’implication	des	parents	idéale.		
Dommage	que	le	Covid	ait	interrompu	cette	belle	saison,	mais	ravi	de	
voir	 émerger	 ce	 groupe	 de	 jeunes	 qui	 ont	 le	 potentiel	 pour	 encore	
faire	parler	leurs	qualités	sous	les	couleurs	de	l’AS	Caluire.		»		
	
	

Charly	



M13 Féminine 

Brassage : 2ème sur 5 
5 victoires 
2 défaites 

Niveau 1 : 6ème sur 7 
2 victoires 
8 défaites 

«	 Les	M13	 étaient	mixées	 pour	 les	 entrainements	 avec	 les	M15,	 ce	
qui	 a	 permis	 d’agrandir	 le	 groupe	 et	 de	 donner	 une	 nouvelle	
dynamique.		
De	beaux	résultats	sur	la	première	partie	de	saison	et	des	progrès	qui	
laissent	présager	un	niveau	très	intéressant	pour	les	saisons	à	venir.	
Des	joueuses	motivées,	passionnées,	assidues	et	prêtes	à	progresser,	
un	 groupe	 très	 agréable	 à	 entrainer	 et	 à	 coacher.	 Les	 filles	 ont	 su	
faire	de	 leur	mieux,	malgré	 la	blessure	de	 l’une	d’elles	en	milieu	de	
saison..	Elles	n’ont	pas	lâché	alors	qu’elles	jouaient	à	3	contre	4	!	»		
	

Amélie	

«	 Du	 côté	 des	M15,	 une	 équipe	 nouvelle	 composée	 de	 débutantes	
que	 nous	 n’avons	 pas	 inscrite	 en	 championnat	 cette	 saison.	 Des	
joueuses	 avides	 d’apprendre	 et	 de	 découvrir	 ce	 sport,	 un	 bon	 état	
d’esprit	 et	 une	 bonne	 humeur,	 tout	 en	 commençant	 à	 assimiler	 les	
bases	du	volley	!	»		

Amélie	



«	La	saison	des	M15	Garçons	s’est	très	bien	passée,	aussi	bien	au	
niveau	des	résultats	que	de	l’ambiance	dans	l’équipe.	
Née	d’une	fusion	de	deux	équipes	de	clubs	différents,	l’alchimie	a	
pris	 très	 rapidement,	 même	 au	 niveau	 des	 parents.	 Un	 groupe	
très	homogène	et	toujours	motivé.		
Nous	 terminons	 cette	 saison	 tronquée	 à	 la	 deuxième	 place	 du	
classement	 en	 championnat	 départemental	 et	 avons	 perdu	 au	
4ème	tour	de	la	coupe	de	France	contre	Cannes	et	Marseille.		
Qualifié	 pour	 la	 coupe	 régionale,	 nous	 n’avons	 joué	 que	 deux	
matchs	sur	huit	prévus.		
Le	point	d’orgue	de	 la	 saison	aura	été	 le	déplacement	 sur	deux	
jours	 à	Marseille	 pour	 le	 4ème	 tour	 de	 la	 coupe	 de	 France	 avec	
présent	sur	place	25	personnes	(coachs,	joueurs	et	parents).		
	

Merci	 aux	 joueurs,	 mais	 aussi	 aux	 parents	 pour	 cette	 superbe	
saison.	»		

	

Coach	Julien	

M15 Masculin 

Place : 2ème sur 8 
8 victoires 
1 défaite 

Coupe de 
France :  
4ème tour 



M17-M20 Féminine 1 

Place : 7ème sur 7 
1 victoire 
7 défaites 

«	L’équipe	première	des	M20	est	une	équipe	jeune	qui	commence	
à	se	construire.	Cette	année	 leur	a	permis	de	se	connaître	et	de	
travailler	la	cohésion	d’équipe.		
Nous	 avons	 commencé	 à	 jouer	 en	 système	 5/1	 et	 à	 définir	 les	
postes	pour	chacune	selon	leurs	envies	et	leurs	qualités	de	jeu.		
Même	si	les	résultats	n’ont	pas	été	au	rendez-vous,	on	retiendra	
de	 cette	 saison	 la	 bonne	 dynamique	 et	 la	 bonne	 entente	 parmi	
les	joueuses	».		
	

	
Alejandra	



M17-M20 Féminine 2 

Place : 5ème sur 6 
1 victoire 
7 défaites 

«	Super	saison	de	la	part	de	l’équipe,	un	très	belle	cohésion	et	un	
esprit	d’équipe	qui	s’est	rapidement	mis	en	place.		
Toutes	 les	 joueuses	 étaient	 très	 motivées,	 ce	 qui	 a	 permis	 des	
progrès	dans	tous	les	domaines.		
Malheureusement,	 les	 résultats	n’étaient	pas	à	 la	clé	malgré	de	
très	beaux	matchs	!		
Une	équipe	très	agréable	à	coacher	et	qui	donne	toujours	envie	
de	se	surpasser.	»			

	
Matthieu	



M17-M20 Masculin 

Place : 1er sur 8 
8 victoires 
1 défaite 

«	Une	très	belle	année	du	point	de	vue	sportif,	l’équipe	terminant	
première	de	sa	poule	!		
Le	 problème	majeur	 a	 été	 l’absentéisme	 aux	 matchs	 comme	 à	
l’entrainement.		
Malgré	cela,	un	très	bon	groupe,	très	agréable.	»			

	
Mathilde	



Régionale Féminine 

Place : 2ème sur 6 
8 victoires 
2 défaites 

Play off :   

4ème 

«	L’année	se	présentait	sous	un	angle	délicat	avec	deux	entraineurs,	mais	les	filles	
étaient	 conciliantes.	 Une	 équipe	 jeune,	 qui	 avait	 l’habitude	 de	 jouer	 ensemble	
depuis	 quelques	 années	 et	 qui	 intégrait	 quelques	 nouvelles	 joueuses.	 L’équipe	 a	
montré	 des	 phases	 de	 jeux	 intéressantes,	 mais	 avec	 quelques	 irrégularités	 qui	
auraient	 signé	une	 très	bonne	partie	de	 saison.	On	a	montré	 trop	de	 fébrilité	et	
d’impatience	dans	 les	matchs	 importants,	 ce	qui	nous	a	 tout	de	même	placé	en	
seconde	place	dans	la	phase	de	poule.		
Les	play-offs	ont	validé	la	place	qui	était	la	nôtre,	nous	avons	manqué	un	peu	de	
puissance,	 parfois	 de	 réussite,	 parfois	 de	 malice,	 mais	 avec	 toujours	 la	 volonté	
d’aller	chercher	 les	équipes	 les	plus	 fortes	et	en	confirmant	notre	place	 face	aux	
équipes	censées	être	plus	faibles.		
L’équipe	était	en	progression,	avec	des	centrales	de	plus	en	plus	performantes	qui	
allaient	aider	un	peu	plus	les	ailières	qui	ont	tenu	une	bonne	partie	de	l’équipe	en	
début	de	saison.	La	passe,	avec	une	meilleure	distribution,	permettait	également	
d’équilibrer	un	peu	plus	le	jeu	de	l’équipe.		
Dommage	de	ne	pas	avoir	pu	voir	 l’équipe	affronter	le	haut	de	tableau	des	play-
offs.		
	

Merci	aux	filles	pour	cette	saison	et	pour	avoir	amené	le	sourire	tout	le	long	!		
Sop	



Départementale Masculin 

Place : 2ème sur 9 
9 victoires 
3 défaites 

«	Une	très	belle	saison	de	mes	p’tits	gars	!	
	Un	groupe	jeune	qui	a	évolué	dans	la	cour	des	grands	en	senior	
départemental,	de	beaux	matchs	et	une	belle	deuxième	place.		
Un	groupe	motivé	et	passionné	s’est	formé	avec	une	très	bonne	
ambiance	 dans	 l’équipe,	 ce	 qui	 a	 rendu	 la	 saison	 très	 agréable	
pour	tous.	
Des	progrès	individuels	et	surtout	collectifs,	un	bon	état	d’esprit,	
un	potentiel	futur	de	ces	jeunes	qui	ont	encore	une	bonne	marge	
de	 progression…	 L’objectif	 sera	 de	 faire	 encore	mieux	 la	 saison	
prochaine	!	»	

	
Amélie	



Régionale 1 Masculine 

Place : 1er sur 9 
8 victoires 

L’équipe	 termine	 la	 saison	 invaincue	du	 championnat	Régional	
et	accède	ainsi	au	niveau	prénational	pour	la	saison	2020/2021	!	



Résultats des équipes  
Loisirs FFVB 

Saison 2019-2020 



Loisirs 1 et 2 

«	 Une	 équipe	 peu	 remaniée	 cette	 saison	 et	 assez	
homogène.		
Une	première	phase	toujours	un	petit	peu	dur	avec	un	
match	 gagné	 pour	 cinq	 perdus,	 mais	 des	 sets	
accrochés.	L’équipe	a	su	inverser	la	tendance	dans	la	
deuxième	 phase	 avec	 quatre	 victoires	 pour	 trois	
défaites.	Cela	permet	à	 l’équipe	de	 finir	 troisième	de	
la	 poule,	 puis	 troisième	 sur	 quatre	 dans	 la	 phase	
suivante.		
	
L’équipe	 devrait	 rester	 quasiment	 inchangée	 pour	 la	
saison	qui	arrive.	»	
	

Dom,	responsable	Loisirs	1	

«	 Après	 un	 départ	 un	 peu	 compliqué	 en	 début	 de	
saison,	l’équipe	s’est	bien	rattrapée	dans	la	deuxième	
phase	avec	presque	que	des	victoires.		
La	 cohésion	 et	 l’assiduité	 étaient	 au	 rendez-vous,	
chaque	 joueur	 mettant	 du	 sien	 pour	 que	 les	
entrainements	soient	efficaces	et	agréables.	
	
La	majorité	 de	 l’équipe	 rempile	 la	 prochaine	 saison,	
ce	qui	annonce	de	bonnes	choses	pour	la	suite.	»	
	

Alexandre,	responsable	Loisirs	2	



Loisirs 3 et 4 

«	Avec	seulement	une	défaite	en	phase	aller	et	une	en	
phase	 retour,	 l’équipe	 attendait	 avec	 impatience	 les	
finales	fin	mars	!!		
Une	 très	 bonne	 ambiance,	 l’équipe	 s’éclate	 et	 se	
connaît	 de	 mieux	 en	 mieux,	 ce	 qui	 améliore	
grandement	le	jeu	collectif.		
Toute	 l’équipe	 rempile	 la	 saison	 prochaine,	 ce	 qui	
annonce	encore	une	belle	année	de	volley.	»	
	

Loisirs	3	

«	 L’équipe	 est	 toujours	 en	 construction	 malgré	 une	
bonne	 progression	 individuelle	 de	 l’ensemble	 des	
joueurs.		
Progressivement,	un	bon	collectif	se	met	en	place,	ce	
qui	 permet	 de	 jouer	 des	 matchs	 plus	 intéressants,	
d’observer	 de	 belles	 séquences	 sur	 le	 terrain	 et	 tout	
cela,	dans	une	super	bonne	ambiance	!		
La	 motivation	 aux	 entrainements	 s’est	 ressentie	 au	
niveau	 du	 classement,	 l’équipe	 se	 positionnant	 en	
milieu	de	tableau.	»		
	

Stan,	responsable	Loisirs	4	



Loisirs 5 et Compet’ Lib 

«	 Un	 début	 de	 saison	 marqué	 par	 l’arrivée	 de	 deux	
nouveaux	membres,	Christophe	et	Thibault,	qui	se	sont	
très	bien	et	très	vite	intégrés.	Des	résultats	prometteurs	
sur	 la	 première	 phase	 que	 nous	 avons	 conclue	 en	
décembre	sur	une	1ère	place	ex-aequo	de	la	poule	A.		
Nous	 avons	 rattaqué	 assez	 fort	 également	 sur	 la	
deuxième	phase	de	 janvier	à	mars	et	avons	conclu	sur	
le	dernier	match	par	une	victoire	qui	nous	assurait	une	
place	en	finale…mais	 le	Covid	est	passé	par	 là	et	nous	
n’avons	pas	pu	finir,	dommage.	
Comme	 beaucoup,	 on	 a	 été	 assez	 frustré	 de	 la	 façon	
dont	 les	 choses	 ont	 subitement	 pris	 fin…	 du	 coup	 on	
attend	 le	 démarrage	 de	 la	 prochaine	 saison	 avec	
impatience	!		
Toute	l’équipe	reprend	pour	2020/2021.	»	
	

Lauranne,	responsable	Loisirs	5	

«	Si	tout	va	bien	côté	ambiance,	niveau	jeu	cela	a	été	
un	 peu	 plus	 compliqué	 cette	 saison	 en	 raison	 de	
plusieurs	 grosses	 blessures	 et	 de	 l’absence	 d’un	
passeur	 régulier,	 le	 passeur	 de	 l’équipe	 ne	 pouvant	
pas	être	présent	régulièrement…		
L’équipe	 a	 alors	 eu	 du	 mal	 à	 s’adapter	 et	 à	 être	
suffisamment	 nombreuse	 à	 certains	 matchs	 qui	 ont	
été	difficiles.			
Presque	 tous	 les	 joueurs	 rempilent	 la	 saison	
prochaine	et	l’objectif	sera	de	trouver	un	passeur	plus	
régulier	pour	stabiliser	le	jeu.	»	
	

Sylvain,	responsable	Compet’Lib	



Résultats de 
l’équipe  

Compétition FSGT 

Saison 2019-2020  



FSGT 1 et 2 Masculine 

«	 L’équipe	 fait	 un	 beau	 parcours	 avant	 l’arrêt	 des	
championnats	 avec	 une	 troisième	 place	 en	
championnat	 élite.	 En	 parallèle,	 le	 premier	 tour	
fédéral	lui	a	permis	de	jouer	le	haut	niveau	1.	
L’équipe	 est	 toujours	 aussi	 motivée	 pour	 repartir	 la	
saison	 prochaine	 avec	 le	 même	 objectif	 :	 les	 finales	
fédérales	!		
L’effectif	 sera	maintenu	 pour	 la	 prochaine	 saison	 et	
les	joueurs	ont	continué	à	jouer	dans	le	sable	dès	que	
cela	 était	 possible,	 en	 ayant	 hâte	 de	 reprendre	 le	
chemin	du	gymnase…	»	
	

Lionel,	responsable	FSGT	1	

«	 L’équipe	 était	 sympathique	 et	 il	 y	 avait	 un	 fort	
potentiel	pour	 jouer	 les	 trouble-fêtes	dans	une	poule	
dominée	par	une	ou	deux	équipes	fortes.		
La	 saison	 s’est	 terminée	 un	 peu	 rapidement	
malheureusement...	»	
	

Bernard,	responsable	FSGT	2	



Saison sportive  
2020-2021 

Les	 informations	 sur	 le	 déroulement	 de	 la	 saison	 sportive	
2020-2021	 vous	 seront	 communiquées	 ultérieurement	 en	
fonction	de	l’évolution	de	la	situation	sanitaire…	


