Une journée sous le chaud soleil de la Plaine des Cafres au Tampon sur le terrain de football du
CREPS. Un grand merci au service des Sports du Tampon et de la direction du CREPS pour la mise à
disposition des infrastructures et des équipements (kits) et au TGV (Françoise et Dominik surtout)
pour l'organisation et l'accueil.
Une nouvelle étape disputée intégralement en extérieur qui a fait oublié aux 22 équipes présentes
(plus de 100 volleyeurs licenciés Compet'lib) l'annulation de la 5ème étape en décembre.
En féminines, TGV remporte encore cette étape en s'imposant encore en finale face au VBC
CHALOUPE qui les avait pourtant battu en poule le matin. Une équipe de VBC Chaloupe qui a pu
compter sur "l'esprit Promovolley" avec un renfort de 2 joueuses de VBC PORTOIS pour compléter un
effectif un peu juste. Pour la troisième place, VBC ST DENIS devance SMVB, AMIS CAYENNE, VBSP
SOLEIL et VBC Côte Ouest. Une équipe Hors Concours de TGV complète un plateau de 8 équipes qui
ont disputé 8 sets de 21 points chacune.
Au classement général, les 3 premières du jour confortent leur position: TGV devant VBC CHALOUPE
et VBC ST DENIS.
En Masculins, TVA est tombé et permets aux locaux de TGV de réaliser le carton plein. Battus en
poules par TGV, TVA s'impose néanmoins dans la petite finale à VBC ST DENIS pour s'assurer un
podium. Et c'est Ste MARIE VB, en progrès constant qui échoue de 4 petits points en finale du jour. Le
tableau masculin s'est encore enrichi d'une équipe, le VBC BAM, une équipe de collègues de travail
sur St Denis, encore à la recherche d'un terrain pour s'entraîner et progresser en résultats.
Le classement général est toujours dominé par TVA mais çà se resserre derrière avec dans l'ordre,
TAMPON GV, VC CILAOS, STE MARIE VB et VBC ST DENIS, 17 équipes classées.
Prochains rendez vous:
- le GREEN VOLLEY (2 filles - 2 garçons) au Tampon 3 Mares dimanche prochain.
- la suite du championnat 2016-2017, le 5 février à ST PAUL.
Sportivement

