COMMUNIQUE N°1 DU 22 JUIN 2013
Une doublette à la tête de l’équipe N3 féminine
Morgan Poutrain (ex-entraineur N3, VC Hérouville) rejoint l’ASPTT
Caen et devient l’entraineur de l’équipe fanion qui évoluera à la rentrée
en Nationale 3 après la saison manquée du club en Nationale 2.
L’équipe mal préparée après un départ surprise de l’entraineur Thibaut
Gosselin et d’une partie des joueuses à l’intersaison, a vécu une année
difficile sans la moindre victoire.
Il reste que les dirigeants du club sont animés par la passion du volleyball, un profond attachement à leur club et la volonté chevillée au corps
de travailler à la structuration de leur club afin d’atteindre le double
projet affiché :
-

-

Accueillir et former les jeunes volleyeurs caennais dans le
respect des valeurs éducatives partagées, dans de bonnes
conditions matérielles et d’encadrement
Demeurer la locomotive régionale du volley féminin.

Pour ce qui concerne le deuxième objectif, Morgan Poutrain sera à la
barre. Il sera conseillé dans sa mission par Gabriel Denys dans le cadre
d’une mutualisation avec la ligue de volley. En effet, Gabriel Denys est
le nouvel Agent de Développement Régional. Après une carrière
d’entraîneur d’équipes professionnelles (Double vice-champion d’Europe
avec le RC Cannes comme adjoint de Yann Fang, entraineur de
plusieurs équipes de Pro A masculines), Gabriel Denys se tourne vers le
développement et se lance dans une première expérience. Au-delà du
suivi personnalisé de Morgan Poutrain, Gabriel Denys accompagnera la
structuration du club dans le but d’accéder à l’objectif fixé à savoir
atteindre le plus haut niveau national amateur dans les années qui
viennent.
Un nouvel équilibre pour cette équipe qui descend de N2 est recherché.
Tout en conservant les joueuses qui « ont honoré leur engagement » la
saison passée, l’équipe sera renforcée de joueuses aguerries. En plus du
retour de Cécilia Martin (arrêt une année pour études, sortante du pôle
espoirs de Sablé/Sarthe), la jeune Adélie Le Gall (18 ans, N1, Laon)
rejoindra l’équipe au bénéfice d’un retour dans sa région d’origine. Sans
nul doute, d’autres arrivées sont à prévoir, le club étant prêt à étudier
toutes les candidatures. Après une saison noire, l’ASPTT Caen veut
sortir du mauvais pas de l’an dernier et se donne les moyens de
rebondir.
Contacts : sectionvb@gmail.com
Morgan Poutrain : 06.32.62.35.26.
Gabriel Denys : 06.10.17.81.92.

