
Match à Aire sur la Lys le 5 octobre 2008 
 

Après une fin de saison 2007-2008 un peu chaotique avec des défaites qui leurs ont causés la perte de la tête du 
classement, les joueurs de Mazingarbe ont repris les entraînements début septembre. 

Avec un effectif inchangé, le SVM se rendait à 
Aire sur la Lys pour le premier match de la 
saison 2008-2009 dans le championnat 
honneur UFOLEP. Pas de round d’observation, 
les joueurs de Mazingarbe ont creusés l’écart 
dès l’entame du match, 4 à 8 puis 8 à 16 pour 
empocher le 1er set 17 à 25. 
Le second set vit le réveil des joueurs locaux 
qui maintenaient le score 7 à 8 sur plusieurs 
revers en réception de service de leurs 
adversaires. La réaction du SVM ne se fit pas 
attendre et le jeu au filet prit de vitesse le contre 
Airois, 11 à 16 et ainsi leur permis de prendre 
les devants avant de s’adjuger la manche 21 à 
25. 
Les locaux resserrèrent les rangs, 8 à 7 au 
3ème set et prirent l’avantage au 2ème temps 
mort technique, 16 à 14. Une fois de plus le 

SVM se devait d’assurer la réception pour remettre ses attaquants sur orbite et conclure victorieusement la manche 20 à 
25. Une première victoire trois sets à zéro qui promet une bonne saison. 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 
Le 12 octobre 2008, 2ème journée du Championnat : M azingarbe contre Lillers 
 
 
Ce week-end, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de Lillers pour le compte de la 2ème journée du 
Championnat Honneur UFOLEP. 

Fort de leur victoire, assez aisée la 
semaine passée face à Aire sur la Lys 3 
sets à 0, les joueurs locaux appliquèrent 
le même schéma de jeu pour mettre à 
mal les défenses adverses, 8 à 4 puis 
16 à 12. Incapables de réagir face à 
l’euphorie de leurs adversaires, les 
visiteurs ne purent que constater les 
dégâts et donnèrent la 1ère manche 25 
à 14. 
La suite fut très différente car les 
joueurs de Lillers réussirent à 
déstabiliser la défense de Mazingarbe 
grâce à des services forts bien placés, 5 
à 8 puis 12 à 16. Malgré les 
changements de joueurs, le SVM ne put 
revenir au score et laissa filer la 2ème 
manche 19 à 25. 
L’amélioration ressentie précédemment 
se confirma et les locaux s’envolèrent 
dès le début de la 3ème manche, 8 à 1 
puis 16 à 7, en étouffant les joueurs de 
Lillers avec un bloc infranchissable 
avant de conclure 25 à 12. 
Après un set rondement mené, la 
déconcentration s’installa et la réception 
mazingarboise retomba dans ses 
travers, 5 à 8 puis 9 à 16. Les Lillérois 

pensaient avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur la profondeur du 
banc de leurs adversaires. Les nouveaux entrants redonnèrent un peu de 
dynamisme à l’attaque du SVM qui revint au score à 20 partout avant de finir 
victorieusement le set 25 à 22 ainsi que le match 3 sets à 1. 
Pourvu que ça dure !!!
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3ème journée du Championnat : Bully-les-Mines contr e Mazingarbe le 19 octobre 2008 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait à Bully-les-Mines pour le compte de la 3ème journée du 
Championnat Honneur UFOLEP. 

Les visiteurs encore endormis en début de rencontre, 4 à 0, sortirent peu à peu de leur sommeil, 5 à 8 puis 11 à 16, pour 
se rassurer en empochant le 1er set 20 à 25. 
Ce déplacement chez le voisin Bullygeois s’annonçait sans surprise mais vira peu à peu au cauchemar. Le SVM de 
nouveau affaibli en réception, laissa filer l’adversaire qui se jetait sur tous les ballons, 8 à 4, pour tenir en échec les rares 
attaques Mazingarboises. Heureusement pour les joueurs du Sporting, la concentration fit son retour à mi-parcours, 15 à 
16 pour mettre, enfin, hors de position la défense de Bully-les-Mines qui céda le 2ème set 19 à 25. 
Le rythme du match, avec ses hauts et ses bas, se poursuivit à l’identique. Encore une fois le SVM pris un départ 
catastrophique, 8 à 4 puis 16 à 10. C’est alors que les nouveaux entrants dans les rangs Mazingarbois sonnèrent la 
révolte. Dans le même temps les joueurs de Bully-les-Mines, sans rien lâcher, baissèrent un peu le pied. Il n’en fallait pas 
plus pour redonner un moral d’acier aux visiteurs qui finirent le set sur le fil 24 à 26 et empochèrent le match par 0 set à 
3. Pourvu que ça dure !!!  

Une équipe en plein renouveau serait-elle née à Mazingarbe ? Un remerciement tout particulier aux supporters venus 
encourager leurs équipes. 
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Le 26 octobre 2008, match Mazingarbe contre Barlin en Championnat 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait son voisin Barlin. 

Le début du match fut tout à l’avantage des visiteurs 
qui menèrent rapidement 1 à 5. Une fois réveillés, 
les joueurs locaux montrèrent enfin leur véritable 
visage et reprirent rapidement le contrôle du jeu, 8 à 
6 puis 16 à 12, avant de conclure le 1er set 25 à 20. 
Les deux sets suivants furent du même acabit, ce 
qui permit à l’effectif de Mazingarbe de tourner. 
C’est avec toute la réserve que le SVM empocha la 
victoire 25 à 14 puis 25 à 16, sans vraiment être 
inquiété par un adversaire très instable en réception. 
Encore un match gagné 3 sets à 0. 
Pourvu que ça dure !!!  
 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club 
Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 



Match amical SVM- Hersin du 2 novembre 2008 
 
Profitant d’un weekend sans match, le SVM a invité l’équipe de Hersin, qui évolue en FFVB, pour un match amical. La 
rencontre s’est déroulée dans un très bon esprit ce qui n’a pas empêché les deux équipes de se donner à fond. 

Le 1er set fut à l’avantage des 
locaux qui assommèrent leurs 
adversaires de services puissants, 8 
à 6, et de quelques attaques biens 
distillées, 16 à 12. Les joueurs de 
Mazingarbe empochèrent donc la 
manche sur leur lancée 25 à 18. 
Les débats devinrent plus serrés 
dès lors que Hersin réussit à gêner 
la réception adverse, 7 à 8. En effet, 
le jeu du SVM s’en ressenti, 15 à 
16, et laissa peu à peu le jeu des 
Hersinois se mettre en place et ainsi 
filer vers le gain du 2ème set 20 à 
25. 
En réajustant la position des 
joueurs, le Sporting s’installa de 
nouveau aux commandes dans le 
3ème set, 8 à 3, et laissèrent sur 
place leurs adversaires 16 à 8. Mais les visiteurs 
resserraient le score grâce une nouvelle fois aux 
mauvaises réceptions des locaux et aussi à un jeu plus 
fluide et solide. Malgré cela ce sont les joueurs de 
Mazingarbe, fort de leur avance, qui gagnèrent la 
manche 25 à 21. 
L’embelli du jeu des Hersinois fit des ravages dans les 
rangs adverses mais les Mazingarbois, grâce à leur 
libéro, résistèrent, 8 à 7 puis 15 à 16. Toutefois les 
efforts consentis dans les manches précédentes se 
firent sentir et le Sporting céda le 4ème set 21 à 25. 
Pour la première fois cette saison le SVM devait puiser 

dans ses ressources pour aller chercher la victoire. Ce fut 
chose faite avec l’appui du banc et une réception plus stable 
qui permis aux attaquants de s’exprimer complètement, 8 à 
5 puis 15 à 8. Une victoire 3 sets à 2 qui apporte surtout de 
la confiance à l’équipe du Sporting pour qui la saison sera 
encore longue. 
Nous remercions les joueurs de Hersin pour leur 
participation en attendant avec impatience le match amical 
retour et tout particulièrement la patience de notre tout 
nouveau libéro qui, nous l’espérons tous, trouvera sa place 
au sein de notre effectif. 
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Coupe des Flandres le 9 novembre 2008 
à Mazingarbe : SVM contre Maing 
 
Ce dimanche, le Sporting volley-ball de Mazingarbe 
était engagé en Coupe des Flandres et recevait 
l’équipe de Maing qui évolue en division supérieure. 
Avec un moral d’acier acquis en championnat les 
joueurs locaux étaient bien décidés à faire parler la 
poudre en se frottant à des adversaires supérieurs, du 
moins sur le papier. 

Le match débuta tambour battant et les locaux 
résistèrent aux attaques adverses grâce à un contre 
performant, 8 à 7, mais laissèrent échapper quelques 
block-out, 13 à 16, avant de céder la 1ère manche 23 
à 25. 
Sans baisser de niveau, la rencontre se poursuivit sur 
un rythme toujours élevé et les deux équipes se 
rendaient coups pour coups, 6 à 8 puis 15 à 16. 
Toutefois les visiteurs, forts de leurs expériences maintenaient la pression et empochèrent la 2ème manche sur le même 
score de 23 à 25. 
La suite fut moins glorieuse, les deux équipes entamèrent le 3ème set sur un faux rythme, ce qui déconcentra les joueurs 
de Mazingarbe qui firent quelques fautes jusque là inhabituelles, 6 à 8 puis 11 à 16. Dans un sursaut d’orgueil, les locaux 
entamèrent une remontée, grâce aux contres et à quelques attaques bien ajustées. Mais l’écart était trop important et 
Maing ravit le dernier set 21 à 25, ainsi que le match par 3 sets à 0. 
Le Sporting n’a pas démérité et à engranger de l’expérience qui lui servira pour les échéances à venir dans son 
championnat. 
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Le 16 novembre 2008 : Grenay contre Mazingarbe 
 
Ce dimanche le Sporting Volley-ball de Mazingarbe devait recevoir l’équipe de Grenay dans sa salle, mais un problème 

de calendrier, obligea les joueurs locaux à se 
déplacer chez leurs voisins afin de disputer la 
rencontre. Une fois les installations réalisées, le 
match put débuter avec près de 20 minutes de 
retard. 

Un peu déstabilisé par le changement de salle, le 
Sporting eut beaucoup de mal à prendre ses 
marques, 7 à 8, ainsi qu’à stabiliser sa réception 
qui vola en éclat, 16 à 11. Les joueurs de 
Mazingarbe se ressaisirent enfin et les attaquants 
eurent quelques ballons à se mettre sous la dent 
afin de reprendre l’avantage avant de conclure la 
1ère manche 22 à 25. 
La rencontre se poursuivit sur un faux rythme et 
les deux équipes se rendaient coups pour coups, 
5 à 8. Le Sporting ayant creusé l’écart empocha la 
2ème manche malgré une réception encore 
fébrile, 21 à 25. 

Pour la manche suivante, le SVM fit rentrer deux nouveaux joueurs afin de dynamiser son jeu. Ce fut chose faite car dès 
l’entame du set les visiteurs distancèrent leurs hôtes, 3 à 8, sans leur laisser la chance de revenir, 7 à 16, et conclurent la 
manche 11 à 25. 
Avec cette victoire par 3 sets à 0, le Sporting reste au contact de Cuinchy (B) dans le haut du classement, dans le 
Championnat Honneur Départemental UFOLEP. Pourvu que ça dure !!! 
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Match Mazingarbe contre St Pol du 23 novembre 2008 pour la 6è journée du championnat 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de St Pol sur Ternoise. 

A l’entame du match les deux équipes se 
rendaient coups pour coups, 8 à 7, avant 
que la réception de St Pol ne cède sous les 
attaques répétées des joueurs locaux, 16 à 
11, et abandonne la 1ère manche 25 à 14. 
La suite fût moins glorieuse et les rôles 
s’inversèrent car les mazingarbois 
retombèrent dans leurs travers. La relance 
se fit beaucoup moins précise, 5 à 8, et les 
visiteurs en profitèrent pour s’envoler au 
score, 10 à 16, avant de terminer le travail 
15 à 25. 
Les deux équipes, dos à dos, repartirent au 
combat dans une troisième manche 
indécise. La bagarre au filet fit rage, 8 à 6, 
mais peu à peu le bloc local prit la mesure 
des attaques adverses grâce notamment à 
ses centraux, 16 à 12. Après un sursaut des 
joueurs de St Pol qui servirent le feu, le 
Sporting empocha la manche 25 à 18. 
Dans le 4ème set, le jeu se resserra de nouveau et aucune des deux équipes ne voulait céder, 8 à 7 puis 15 à 16. Le 
Sporting dût s’employer en défense afin de mettre ses attaquants sur orbite et ainsi faire plier la défense adverse pour 
vaincre, 25 à 22. 
Avec cette nouvelle victoire 3 sets à 1, le SVM reste au contact du groupe de tête dans son championnat. Pourvu que ça 
dure. 
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Match Blendecques-Mazingarbe du 29 novembre 2008 
 
C’est avec un effectif réduit (4 joueurs absents) que le Sporting Volley Mazingarbe se déplaçait ce samedi à 
BLENDECQUES. 

Les joueurs locaux 
entamèrent beaucoup 
mieux la rencontre et 
menèrent la vie dure aux 
visiteurs, 6-1. Le jeu se 
resserrait un peu mais 
resta à l’avantage des 
hôtes, 8-5. Avec une 
réception encore 
hasardeuse, l’écart 
n’évoluait pas, 16-13. Ce 
n’est qu’après quelques 
attaques bien appuyées 
que le score revenait à la 
parité, 17-17. S’en suivie 
une course poursuite, les 
2 équipes se répondant 
l’une à l’autre sans rien lâcher. 
C’est un judicieux temps mort 
demandé par les visiteurs à 28-27 
qui permit de sceller le score de la 
1ère manche, 28-30. 
Le 2ème set débuta de manière 
toute aussi indécise que 
précédemment, les 2 équipes se 

rendant coups pour coups, 5-5. Mais avec une 
relance beaucoup plus sûre, c’est l’équipe de 
Mazingarbe qui creusa l’écart, 5-10. Après 
quelques balles moins bien remises, l’écart 
s’amenuisa, 11-13. Mais à la faveur d’un 
changement, les visiteurs reprirent leur avance 
pour ne plus laisser filer le score de ce 2ème set, 
18-25. 

C’est sur cette bonne 
dynamique que le 
Sporting entama le 3ème 
set, 1-6. Un long passage 
à vide en attaque des 
joueurs mazingarbois 
donna l’opportunité aux 
locaux de reprendre le 
match à leur compte, 8-6. 
Mais c’était sans compter 
sur le retour à des 
réceptions bien 
maîtrisées du côté de 
l’équipe de Mazingarbe 
qui leur permirent de 
repasser en tête, 11-17. 
Après quelques tracas, 

c’est sur une mémorable balle 
de match que se solde cette 
ultime manche sur le score de 
20-25. 

Grâce à cette victoire, le 
Sporting Volley Mazingarbe 
garde la tête du championnat.

 
Grégory CATTELAIN - Libéro et webmaster du site internet du club 
 
 
Match Cuinchy (B) - Mazingarbe du 6 décembre 2008  
 
Samedi passée, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait chez son voisin Cuinchy B pour son dernier match de 
la phase allé du Championnat Honneur UFOLEP. Ce match sentait la poudre. De plus, si les visiteurs l’emportaient, ils 
confirmeraient leur statut de leader. 

Comme à son habitude l’équipe locale mis la pression dès le début de la rencontre, 8 à 3 puis 16 à 8, avec la ferme 
intension de ne pas perdre sur ses terres. L’écart étant déjà creusé, le SVM ne put faire son retard malgré le changement 
de joueurs et céda la première manche 25 à 17. 
L’amélioration ressentie en fin de set servit de tremplin dans la seconde et permit aux Mazingarbois de faire la course en 
tête, 6 à 8 puis 13 à 16. Mais les locaux ne lâchaient rien et revinrent à égalité à 22 partout avant que les visiteurs 
n’arrachent le second set in extrémis 23 à 25. 
Le ton était donné et les deux équipes repartirent au combat. Dans l’euphorie du gain de la manche précédente, les 
visiteurs appliquèrent le même plan de jeu, 6 à 8 puis 14 à 16, pour rafler le troisième set 19 à 25. 
Sur leur lancée, les joueurs de Mazingarbe firent le break dès l’entame de la quatrième manche, 5 à 8, avant de 
s’effondrer sous les attaques des centraux adverses, 16 à 13. L’issue de la manche était indécise et les locaux ne 
voulaient surtout pas lâcher prise. Ils s’offrirent même le luxe de sauver une balle de match avant de rafler la mise 27 à 
25. Toutefois la perte de ce set n’entama pas le moral du SVM qui reparti au charbon. 
Au changement de coté, 7 à 8, aucune des deux équipes n’avait cédé. C’est sur un coup du sort que tout s’est jouer. Un 
changement de joueur dans les rangs des visiteurs et une série de services qui démobilisa la réception de Cuinchy et le 
SVM s’envola vers la victoire 10 à 15. 
Ainsi le Sporting reste invaincu en championnat et conserve son fauteuil de leader. Pourvu que ça dure !!! 
 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mazingarbe contre Aire sur la Lys, le 25 janvier 20 09 
 
Ce dimanche, le Sporting volley-ball de Mazingarbe recevait Aire sur la Lys pour son premier match de la phase retour du 
Championnat Honneur UFOLEP, les autres ayant été remis.  

Le premier set fut à sens unique, 8 à 3 puis 16 à 
7, car les visiteurs n’étaient pas en place et les 
contres locaux prirent le pas sur les attaques 
Airoises, 25 à 11. 
La suite fut toute autre, malgré une entame de 
second set appliquée, 8 à 7 puis 16 à 14, le 
SVM retomba dans ses travers et céda du 
terrain en réception tandis que Aire s’enhardit 
au filet pour passer devant et empocha la 
seconde manche 17 à 25. 
Dans le set suivant, les locaux se ressaisirent, 8 
à 7, avant de relâcher du terrain, 11 à 16, sur 
des ballons out ou des défenses bien maitrisées 
de leurs adversaires du jour. Dans un sursaut 
de fierté, les Mazingarbois remontèrent 
quelques points, mais le mal était fait, ils 
cédèrent la troisième manche 22 à 25. 
 

Ainsi piqué au vif, le Sporting se devait de réagir pour assumer son statut de leader. Ce fut chose faite dans le quatrième 
set, car les joueurs de Mazingarbe prirent de l’avance, 8 à 3, dés le début et poursuivirent leur effort, 16 à 9, jusqu'au 
terme pour l’empocher 25 à 17. Les deux équipes, dos à dos, avaient besoin de souffer, et le jeu s’en ressentit. Ce n’est 
qu’à 10 partout qu’Aire réussit à creuser l’écart, 14 à 11, grâce à plusieurs erreurs grossières des locaux. Dans un élan 
de solidarité extrême, le SVM réussi à revenir à égalité avant de doubler Aire sur le fil, 16 à 14. Mais que ce fut dur ! 
Grâce à cette victoire le Sporting reste leader du Championnat honneur. Pourvu que ça dure !!! 
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Match à Barlin le 31 janvier 2009 : Barlin - Mazing arbe 
 
Samedi, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait chez son voisin Barlin avec la ferme intention de creuser 
l’écart sur ses poursuivants, et ainsi conforter sa place de leader. 

Ce ne fut pas sans 
peine car les locaux, 
malgré un effectif réduit 
résistèrent à des 
Mazingarbois un peu 
endormis, 8 à 6. Après 
quelques échanges au 
ralenti, les visiteurs 
trouvèrent leur rythme 
de croisière et prirent le 
large, 11 à 16, pour 
empocher la première 
manche 19 à 25. 
Le SVM, enfin réveillé, 
6 à 8, s’installa aux 
commandes, mais les 
Barlinois revinrent dans 
le set, 16 à 15, en 
ralentissant la vitesse du jeu. Malgré tout, les joueurs de Mazingarbe se 
relancèrent à l’assaut du filet pour s’adjuger la deuxième manche 22 à 25. 
 

Le troisième set tomba 
également dans 
l’escarcelle du SVM, 23 
à 25, malgré un réveil 
des joueurs de Barlin 
qui revinrent au score 
en toute fin de manche. 
Avec cette nouvelle 
victoire le Sporting 
conforte sa place de 
leader. Pourvu que ça 
dure !!! 
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Le 15 février 2009 : Mazingarbe contre Bully-les-Mi nes 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait son voisin Bully pour la 11ème journée du Championnat 
Honneur UFOLEP. 

L’entame fut laborieuse pour les locaux, 8 à 6, 
qui n’arrivaient pas à conclure les actions 
victorieusement, 16 à 15, et ainsi s’exposèrent 
aux contres meurtriers de leur adversaires qui 
n’en demandaient pas tant. Ce fut donc les 
bullygeois qui empochèrent la première 
manche, 23 à 25, grâce à ses services 
astucieusement placés. 
Piqué au vif, la réaction du SVM ne se fit pas 
attendre, 8 à 2 puis 16 à 7, dans la seconde 
manche. Avec une réception de nouveau 
stable les solutions en attaque se révélaient 
beaucoup plus nombreuse et facile. Les 
locaux rééquilibraient les débats en concluant 
le set 25 à 13. 
Soulagé d’être revenu au score le Sporting se 
déconcentra de nouveau, 5 à 8, pour ensuite 
reprendre la tête, 16 à 15, au deuxième temps 
mort technique au prix de gros efforts car 

menés de cinq points quelques minutes auparavant. Bully s’accrocha jusqu’au bout et s’offrit même une balle de set 
avant de céder la manche 29 à 27. 
La quatrième manche fut un peu plus facile pour le SVM qui réussit à faire l’écart dès le début du set, 8 à 5 puis 16 à 11, 
car les visiteurs étaient un peu démobilisés par la perte de la manche précédente. Malgré cela, Bully ne voulut rien lâcher 
jusqu’au terme de la rencontre et les joueurs de Mazingarbe durent faire appel à leurs remplaçants pour s’adjuger la 
victoire 25 à 20. 
Avec ce résultat positif, le Sporting reste leader de son championnat. Pourvu que ça dure !!!  
Merci à Christophe d’avoir assuré l’arbitrage en l’absence de l’arbitre désigné. 
Effectif : Jérémy, Nicolas, Aymeric, Michaël, Bruno, Dimitri, Guillaume, Grégory, Olivier et Christophe blessé 
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Le 21 février 2009, Coupe du Pas-de-
Calais : Blendecques - Mazingarbe 
 
Cette rencontre commença une nouvelle fois de 
bien mauvaise manière pour Mazingarbe : 
services manqués, attaques sans conviction, bref 
une équipe moribonde. Ajouter à cela des joueurs 
de Blendecques appliqués qui ne commettent que 
peu de fautes. Pourtant le score ne reflète pas 
cette entame de match, 8-7. Les 2 formations se 
renvoyant l'engagement, l'écart à la marque 
n'évolue pas, 13-13. Puis les joueurs de 
Mazingarbe retombent dans leurs travers avec 
quelques erreurs d'appréciation, 16-13. Les 2 
temps morts demandés n'enrayent en rien la 
confiance accumulée par l'équipe de 
Blendecques, 22-16. Fort heureusement, les 
locaux marquent ensuite le pas et permettent à 
Mazingarbe de recoller, 22-22. Cette fin de set paraît 
bien indécise mais à la faveur d'un changement (n'ayant 
plus de temps mort à disposition) c'est Mazingarbe qui 
parvient à conclure le set 26-28. 
La 2ème manche marque le réveil des joueurs 
mazingarbois. Les services sont plus souvent dans le 
terrain et l'attaque gagne en puissance grâce à un jeu 
beaucoup plus en mouvement, 5-8 puis 9-16. Quelques 
séries de services plus tard, le set est bouclé 12-25. 
Le 3ème set débute on ne peut mieux pour les visiteurs 

avec un 0-8. Mais sans doute dans un excès de confiance ils 
laissent revenir leurs hôtes du jour, 11-16. Mais ne voulant 
pas laisser revenir plus près l'équipe adverse, les joueurs de 
Mazingarbe reprennent le jeu à leur compte et se remettent 
dans le bon sens de la marche avec des intentions plus 
nettes pour terminer cette manche 14-25. 
Cette victoire (0-3) nous permet donc de nous qualifier pour 
les phases finales à DESVRES le 17 mai. Reste à savoir en 
quelle position (1er ou second) pour connaître notre 
adversaire.

 
Grégory CATTELAIN - Libéro et webmaster du site internet du club 
 



Le 15 mars 2009 : St Pol sur ternoise contre Mazing arbe 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait chez son dauphin, St Pol. Le match s’annonçait 
compliqué, car les précédentes rencontres entre ces deux prétendants au titre, se sont soldées en cinq sets. 

Le SVM, contrairement à son habitude, prit les choses en mains dès le début, 6 à 8, face à une équipe de St Pol un peu 
endormie. Cependant, les visiteurs remirent les locaux sur les rails en sortant quelques attaques, 16 à 15, mais sans 
lâcher la main mise sur le set. C’est après avoir franchis la barre des 20 points que les Mazingarbois appuyèrent sur 

l’accélérateur pour conclure la manche 21 à 
25. 
Le déroulement des deux sets suivants fut 
identique, 22 à 25 et 23 à 25, avec une 
résistance un peu plus accrue des joueurs 
de St Pol qui, en fin de match revinrent à 23 
partout avant de céder sur les ultimes 
attaques de Mazingarbe. Avec cette victoire 
en trois sets secs, le Sporting soigne son 
set avérage et renforce sa place de leader 
du Championnat Honneur UFOLEP. Pourvu 
que ça dure ! 
 

Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du 
Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et 
correspondant Presse 

Le 22 mars 2009 : Grenay - Mazingarbe 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait chez son voisin Grenay. 

La rencontre débuta sur un faux rythme, les deux 
équipes se rendant coup pour coup, 6 à 8. Ensuite 
le SVM pris les choses en main, 16 à 13, afin 
d’empocher la première manche 18 à 25. 
Ce premier set en poche, le Sporting fit tourner 
son effectif, afin de préparer les échéances à venir 
(Coupe du Pas de Calais et Challenge UFOLEP). 
Les locaux en profitèrent pour serrer les rangs, 7 à 
8, avant que les Mazingarbois n’enchainent les 
points gagnants, 14 à 16. Faisant la pluie et le 
beau temps, les joueurs de Mazingarbe donnèrent 
quelques points à l’adversaire avant de terminer le 
set 22 à 25. 
Le turn-over se poursuivit dans la troisième 
manche et le SVM stabilisa son jeu, 6 à 8, en 
laissant Grenay à 6 points sur une bonne série 
d’attaque, 10 à 16, avant de conclure le match 19 
à 25. 
Avec cette 13ème victoire, 3 sets à 0, le SVM, sans avoir concéder de défaite, est virtuellement CHAMPION et s’ouvre 
ainsi les portes de la finale régionale. Alors……Pourvu que ça dure !!! 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
Le 28 mars 2009, match en Coupe du Pas de Calais op posant Mazingarbe à Lillers 
 
Ce dimanche le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de Lillers dans sa salle du Moulin Bouquet, pour le 
dernier match de la poule B de la Coupe du Pas de Calais. La rencontre, sans véritable enjeu, les deux équipes étant 
déjà qualifiées pour le tour suivant, se déroula dans un très bon esprit. 

Les Mazingarbois entamèrent la rencontre tambour battant, 8 à 2, et ne lâchèrent pas la pression au filet, 16 à 10. Ce 
premier set, à sens unique, emmena le Sporting jusqu’à son terme avec un jeu bien en place, 25 à 15. 
La seconde manche se déroula de la même manière, 8 à 3 puis 16 à 10, avec toutefois un sursaut d’orgueil des jeunes 
recrues de Lillers qui trouvèrent plusieurs fois la faille au travers du bloc adverse. Mais tout ceci n’était pas suffisant pour 
rejoindre Mazingarbe au score qui enleva le deuxième set 25 à 16. 
Sur sa lancée, le SVM ne laissa aucune chance à leurs adversaires du jour et repartirent de plus belle dans l’ultime set 
qui fut le reflet des manches précédentes, 8 à 7 puis 16 à 12. Les locaux conclurent victorieusement la manche 25 à 16, 
tout en faisant tourner leur effectif afin de préparer les échéances à venir. 
Cette victoire 3 set à 0, donne la première place du groupe B à Mazingarbe qui affrontera donc le second du groupe A 
lors des demi-finales qui auront lieu à Desvres le 17 mai 2009. Pourvu que ça dure !!! 

Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 



Le 12 avril 2009 : Lillers- Mazingarbe 
 
Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait à Lillers à l’occasion d’un match reporté du 
Championnat Honneur. 

Le début de la 
rencontre fut à 
l’avantage des 
locaux, 8 à 3, qui 
poursuivaient leur 
effort en laissant 
sur place, 16 à 10, 
une équipe de 
Mazingarbe encore 
endormie. C’est à la 
faveur de quelques 
réceptions adverses 
mal négociées que 
le Sporting refit 
surface avant de 
rafler le premier set 
dès la première 
balle de set, 23 à 
25. 

Remis sur les bons rails, les 
visiteurs firent jeu égal en début 
de seconde manche, 6 à 8, 
avant de distancer l’équipe de 
Lillers, 10 à 16, qui ne put que 
constater les dégâts à 19-25. 
Menés deux sets à rien les 
Lillerois jetèrent leurs dernières 
forces dans la bataille, 3 à 
8.Mais l’effectif du jour ne 
permettant aucun changement, 
ils durent céder sous les 
attaques adverses, 10 à 16. Le 
gain de la dernière manche ne 
pouvait plus échapper à 
Mazingarbe et malgré un 
sursaut d’orgueil, Lillers 
s’inclina 21 à 25. 
 

Avec cette nouvelle victoire le SVM reste invaincu et conforte son titre de CHAMPION !!! Pourvu que ça dure !!!
 
Olivier CAUCHETEUX Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 
Le 26 avril 2009, 1/4 de finale du Challenge UFOLEP  : Mazingarbe - Fenain 
 
Ce dimanche, le Sporting volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de Fenain en vue d’une accession en demi-finale du 
Challenge UFOLEP. Mazingarbe engagea la rencontre en espérant réaliser un exploit étant donné la différence de 
niveau sur le papier : deux divisions d’écart. 

Le SVM résistait aux assauts de Fenain, 5 à 8, 
grâce à un bloc bien en place et quelques 
attaques placées, 10 à 16. Malgré une défense en 
place, les locaux manquèrent de percussion au 
filet et laissèrent le set aux adversaires, 14 à 25. 
Un peu frustrés du manque de réalisme de 
l’équipe, les joueurs de Mazingarbe firent preuve 
de plus de cohésion pour entamer tambour 
battant le second set. En élevant un peu son 
niveau de jeu le SVM prit l’avantage, 8 à 7. Grâce 
à quelques discordances de Fenain avec l’arbitre, 
l’écart se creusa un peu plus, 16 à 9. Dans la 
dernière ligne droite les visiteurs revinrent à 
quelques longueurs mais le Sporting s’offrit une 
balle de set à 24-21. Fort de son expérience, 
l’équipe de Fenain accentua son effort pour 
revenir à 25 partout aidée en cela par une 
décision arbitrale qui aurait put donner le set 
gagné à Mazingarbe. Déstabilisés en réception, 
les Mazingarbois cédèrent la deuxième manche 
28 à 30. 

Payant ses efforts, le Sporting vacilla de nouveau en défense, 6 à 8, et malgré une résistance de tous les instants au 
bloc, céda encore du terrain, 9 à 16. C’est sur une série de services que Fenain enfonça le clou et s’adjugea la victoire 11 
à 25. 
Les Mazingarbois sortirent du match déçus mais content de la réaction de toute l’équipe au deuxième set très 
enrichissant pour l’avenir. Pourvu que ça dure !!! 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 
 
 



Finale de la Coupe du Pas de Calais le 17 mai 2009 à Desvres 
 
Ce dimanche se déroulait à Desvres, les demi-finales et finales de la Coupe du Pas de Calais. 

Le Sporting volley-ball encore en lice affrontait l’équipe de St Pol en demi-finale. Le match débutât de la meilleur des 
façons, 8 à 5, et les joueurs de Mazingarbe accentuèrent l’écart au score, 16 à 10, sans toutefois forcer leur talent. 
Comme à son habitude, l’équipe de St Pol, menacée, repris quelques points à son adversaire qui se mit en difficulté sur 
les réceptions de services. Toutefois le premier set tomba dans l’escarcelle du SVM, 25 à 22. 
Le même scénario se renouvela dans la seconde manche, 8 à 5 puis 16 à 10, mais la fin fut toute autre. Les St Polois 
réussirent à déjouer les attaques adverses avec une défense béton afin de chiper le set 27 à 25. Les deux équipes dos à 
dos allaient disputer un tie-break pour accéder en finale. 
Ce set décisif sentait la poudre et la tension sur le terrain était palpable, les deux équipes se rendaient coups pour coups. 
Au changement de coté rien n’était fait, 8 à 7. C’est sur la première balle de match que le Sporting empocha le match sur 
une faute au filet jugée par le corps arbitral, 15 à 13. 
Le SVM accédait à la finale tant convoitée sans avoir convaincu, malgré son invincibilité en championnat. 
 
Il fallut attendre 17h00, pour entrer dans le vif du sujet : la finale !!! Cette rencontre opposa l’équipe de Aire, qualifiée aux 
dépens de Lillers, à celle de Mazingarbe. 

Le Sporting eut quelques difficultés à se mettre en jambe et il n’en fallait pas plus à leurs adversaires pour imposer leur 
jeu, 8 à 5 puis 16 à 9. L’écart ainsi fait permit aux airois de gérer la fin de set et de l’empocher, 25 à 21. 
Dans le second set, l’esprit revanchard anima le jeu mazingarbois qui vit toutes ses attaques échouer sur la défense 
airoise, 8 à 5. Malgré tout en insistant un peu au centre une brèche s’ouvrit et le SVM tenta de s’y engouffrer, 16 à 15. 
Mais, comme le matin même, une défaillance en réception de service coûta la seconde manche au Sporting, 25 à 19. 
Dos au mur, les joueurs de Mazingarbe se mobilisèrent pour enfin mener au score dans la troisième manche, 6 à 8 puis 
11 à 16. L’équipe de Aire un peu fatiguée des efforts consentis, relâcha quelque peu sa vigilance en défense ce qui 
permit aux attaquants mazingarbois de prendre l’avantage et de conclure le set 16 à 25. 
Avec un moral revenu au beau fixe, le SVM repartit au combat, 6 à 8 puis 14 à 16, avec la ferme intention de jouer un tie-
break. Le Sporting avait retrouvé son vrai visage et menait désormais de 6 points, 14 à 20. Une fois encore, la machine 
s’enrailla en réception de service et les Airois firent leur retard sur les services smatchés de leur capitaine, 20 à 20. Le 
compteur du SVM resta bloqué à 21, tandis que les joueurs de Aire euphoriques parachevèrent leur œuvre sur un bloc-
out 25 à 21. 

 
L’équipe de Mazingarbe finit donc deuxième de la Coupe du Pas de Calais, avec la sensation d’être un peu passé au 
travers de cette journée qui aurait put être une des plus belles de la saison. 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 
 
 
 
 



Le 31 mai 2009 : Mazingarbe - Cuinchy (B), dernier match du Championnat 
 
Ce dimanche le Sporting volley-ball de Mazingarbe recevait son voisin, Cuinchy (B), pour, ce qui devait être, le dernier 
match du championnat. Malheureusement les joueurs visiteurs ont dût déclarer forfait pour manque d’effectif. Il est à 
signaler, le fair play des deux joueurs de Cuinchy qui se sont présentés à la salle, J.C et Pierre, et ont participé à notre 
match d’entrainement. 

La victoire est donc revenue à Mazingarbe qui termine la saison invaincue en Championnat et Champion Départemental. 
Ce parcours sans faille (ou presque), avec un faux pas en Coupe des Flandres contre Maing, est à mettre à l’actif de tous 
les membres de l’équipe : Aymeric, Bruno, Christophe, Denis, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Nicolas et 
Olivier. Une fois reversé en Challenge UFOLEP, le premier tour fut passé sans encombre suite au forfait de Beaurieux. 
Le tirage, moins clément par la suite, opposa les locaux à Fenain qui évoluait plusieurs divisions au dessus. Mais le SVM 
vendit chèrement sa peau notamment dans le second set céder à 28-30. Cette saison fut pleine d’enseignement positif et 
il faut en remercier tous les acteurs aussi bien joueurs qu’administratifs. Pourvu que ça dure !!! 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 
 
Le 14 juin 2009, Finale régionale honneur UFOLEP : Mazingarbe contre Villereau 
 
Le Sporting Volley-ball de Mazingarbe, étant champion départemental honneur du Pas de Calais, se déplaçait à 
Wallincourt afin de participer à la finale régionale qui l’opposait à l’équipe championne départementale honneur du Nord, 
Villereau. 

Le match débutât tambour 
battant pour les joueurs du 
Nord qui étouffèrent de 
suite le SVM, 8 à 4, en 
prenant d’assaut le filet, 16 
à 6. Un sursaut se fit sentir 
en toute fin de set et les 
joueurs du Pas de Calais 
retrouvèrent un peu de 
couleurs mais ne purent 
revenir au score, 25 à 11. 
Se lançant à leur tour à 
l’attaque, une fois la relance 
stabilisée, les mazingarbois 
prirent la tête, 6 à 8, et 
profitant de quelques 
erreurs adverses en attaque 
firent le break, 13 à 16. Une 
série de services flottants 
du capitaine de Villereau 
déstabilisa de nouveau la 
réception ce qui enraya la 
belle mécanique de 
Mazingarbe. Le SVM vit son 
avance fondre, 22 partout, 
pour céder la manche à la 
première balle de set, 25 à 
22. Quel dommage car les 
joueurs du Nord paraissaient au plus mal et le gain de ce second set aurait peut-être put changer la donne. 
Malgré tout, le Sporting reparti au combat, mais les nordistes, gonflés à bloc par leur avance au tableau d’affichage, 8 à 
5, accentuèrent la pression, 16 à 11. Ne trouvant plus les solutions au filet, les joueurs de Mazingarbe durent s’incliner, 
25 à 14, devant une équipe qui était à leur portée au deuxième set. L’équipe de Villereau est donc championne régionale 
Nord –Pas de Calais. 

Merci à toute l’équipe (Aymeric, Bruno, Christophe, Denis, Dimitri, Guillaume, Grégory, Jérémy, Mikaël, Nicolas et Olivier) 
pour cette belle saison qui nous a laissé un petit goût amer lors des deux finales (la Coupe du Pas de Calais et la 
Régionale) sans toutefois avoir démérité. Il faudra faire aussi bien la saison prochaine pour s’offrir d’autres matchs à ce 
niveau. 
 
Olivier Caucheteux, secrétaire du Sporting Volley-ball de Mazingarbe et correspondant de presse 
 


