Rapport d’activités de la section volley depuis la dernière assemblée générale
La saison de volleyball 2019/20 s’est déroulée normalement jusqu’au début mars 2020. Nous
avons pu jouer presque tous les matchs. Là, comme un peu tout le monde, nous avons mis
notre passion entre « parenthèses quelques temps.
Avec une grande joie, nous avons repris les entraînements à la fin juin. D’abord à l’intérieur,
puis nous avons profité du beau temps pour nous entraîner en plein air sur les terrains de
beach. Ce bel été nous a permis de bien nous amuser sportivement jusqu’à la reprise qui
coïncidait avec la rentrée scolaire. Donc les entraînements en salle étaient très suivis par la
plupart des membres. De plus, plusieurs jeunes débutants ont rejoint le club ce qui nous a
permis de faire une équipe M15 et une en M17.
Nous avons eu la chance (merci Kevin) que notre traditionnel camp de volley à Nendaz ait
lieu. C’était magnifique tant sportivement qu’au niveau de l’ambiance, de l’organisation, les
repas, et sans oublier la météo des plus clémentes. Ah ce beau soleil valaisan, rien de tel
pour recharger les batteries. Quelques photos du camp :

Le traditionnel loto de la section volley a eu lieu en septembre. C’était le 1er depuis
l’allégement des mesures. Nous avons donc relevé le défi de l’organiser tout en respectant
les distances et les prescriptions. Les joueurs étaient contents dans l’ensemble de pouvoir
s’adonner à nouveau à leur passe-temps du dimanche soir. Heureusement au niveau
sanitaire, nous n’avons aucunement contribué à une quelconque contamination (en tout cas
pas à notre connaissance). Malheureusement, il s’est soldé par un déficit conséquent.
Le championnat a débuté vers la mi-septembre. Et nous sommes actuellement en stand-by
depuis la fin octobre. C’est du bon pied et avec une belle énergie que nous repartirons dans
la salle pour les entraînements et la suite de notre championnat lorsque nous aurons le feu
vert.
Merci à tous les bénévoles de ma section. Sans eux, rien ne serait possible.
Bonne continuation à tous les membres du CSLM. Gardons notre bel optimisme tout en
restant prudents. Prenez soin de vous.
Isabelle Catalano, présidente de la section volley.

