
 

 

Le 13 septembre 2009. Championnat Honneur Nord. Lon guenesse-Mazingarbe  

Après une saison 2008-2009 très réussie, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe à repris le chemin des filets avec son 
titre de champion départemental en poche. 
Pour rendre encore plus attrayante la nouvelle saison, les joueurs de Mazingarbe ont décidé d’aller exercer leur talent 
dans le championnat voisin, celui du Nord. C’est avec seulement deux entrainements dans les jambes que les 
mazingarbois se déplaçaient à Longuenesse, ce dimanche, pour débuter le championnat honneur UFOLEP Nord. 
Après un round d’observation, 7 à 8, les locaux prirent les commandes grâce à quelques attaques surpuissantes, 16 à 
12. La réaction des visiteurs se fit attendre et malgré un retour au score en passant par le centre du filet, les hommes de 
Philippe Kuehn empochèrent la première manche, 25 à 22. 
 
Le décor était planté, le SVM devait à tout prix stabiliser sa réception pour espérer imposer son jeu.  
Ce ne fut pas le cas et les joueurs de Longuenesse en profitèrent pour prendre le large, 8 à 5 puis 16 à 9. Toutefois une 
série de service du passeur, Mikaël Caucheteux, mit en difficulté la réception adverse, ce qui permit aux blocs des frères 
Labart de se mettre en marche afin de limiter la casse. La machine Mazingarboise avait retrouvé des couleurs et les 
attaques en bout de filet faisaient mouche. Malgré tout, l’écart était tel que les locaux terminèrent la seconde manche 25 
à 19. 
 
En retrouvant leur réception dans le set précédent, le Sporting faisait désormais jeu égal avec l’équipe locale, 8 à 7 puis 
15 à 16. Les défenses prenaient le pas sur les attaques et ce n’est qu’en toute fin de set que la victoire se dessina pour 
Longuenesse par 26 à 24. 
 
Dommage pour le SVM qui a bien failli gagner son premier set dans ce championnat qui s’annonce passionnant. Il reste 
encore beaucoup de travail mais la saison démarre avec la volonté de tous pour aller de l’avant. Pourvu que ça dure ! ! !  
L’équipe était composée de : Jérémy, Christophe, Nicolas, Aymeric, Dimitri, Mikaël, Guillaume, Grégory et Olivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 



Le 20 septembre 2009 : Auby reçoit  Mazingarbe 

Ce dimanche, le Sporting volley-ball de Mazingarbe se déplaçait à Auby. 
Les locaux entamèrent la rencontre tambour battant, 8 à 6, grâce à leurs repères dans l’immense salle des sports. 
Toutefois, après ce round d’observation, les Mazingarbois se mirent en place et firent jeu égal, 15 à 16, s’offrant même 
une balle de set à 25-26. Mais les aubygeois plus précis en réception réussirent à contrer les attaques adverses pour 
s’adjuger le premier set 28 à 26. Le ton du match était donné et il promettait d’être long. 
Malgré une fin de set de haute volée, le SVM cédait du terrain sur quelques erreurs en attaques et sur réception de 
service, 8 à 6 puis 16 à 8. Mais c’est à ce moment que les joueurs d’Auby se relâchèrent un peu et que la machine 
mazingarboise retrouva un peu d’éclat pour revenir à égalité à 20 partout. Le set allait-il encore leur échapper ? Il n’en fut 
rien, mais la bataille fut rude et ce n’est qu’à 24-26 que les locaux lâchèrent le second set. 
Les deux équipes revenues dos à dos repartirent au combat. Le match tourna à l’avantage des aubygeois, 8 à 6, qui 
prirent un avantage certain sur leurs visiteurs, 16 à 8. Les Mazingarbois tentèrent de réagirent mais le mal était fait et ils 
perdirent le troisième set 25 à 15, payant peut-être les efforts fournis dans la manche précédente. 
Malheureusement pour le SVM, le scénario se répéta et le quatrième set laissa les visiteurs sans voix, 8 à 5. En 
stabilisant la réception et en bloquant quelques attaques, les joueurs de Mazingarbe grappillèrent quelques points, 16 à 
9, mais rien n’y fit et c’est Auby qui empocha le match par 25 à 14. 
Avec cette deuxième défaite, le SVM apprend un peu plus à chaque rencontre et nul doute que les joueurs vont parfaire 
leur entrainement pour se faire une place dans ce championnat relevé. 
L’effectif de ce match était composé de Christophe, Jérémy, Nicolas, Aymeric, Dimitri, Mikaël, Guillaume et Olivier. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX - Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse  

Le 27 septembre 2009 : Mazingarbe-Louvroi l  en champ ionnat Honneur UFOLEP Nord 

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe jouait son 1er match à domicile de la saison en recevant l’équipe de 
Louvroil pour le compte de la 3ème journée du Championnat Honneur UFOLEP du Nord. C’était l’occasion pour les 
Mazingarbois de se racheter après les 2 défaites concédées lors des week-ends précédents. 
Le 1er set débute par un petit jeu de 
poker menteur avec les 2 équipes qui se 
rendent le service. Ce sont ensuite les 
joueurs de Mazingarbe qui s’imposent au 
filet pour virer en tête au 1er temps mort 
technique, 8-5. Pourtant les visiteurs 
vont réussir à recoller à la marque et 
même passer devant, 14-16. Une suite 
de services smashés met en difficulté la 
réception de Mazingarbe et le temps 
mort demandé à 16-23 ne changera pas 
l’issue de la 1ère manche gagnée par 
Louvroil 17-25. 
Les locaux étaient bien décidés à faire 
plier l’équipe adverse, mais le 2ème set 
repart à l’avantage des Louvroiliens, 5-8. 
Cependant, au prix de défenses 
improbables les Mazingarbois vont 
parvenir à combler leur retard, 16-16. C’est alors que la 
machine s’enraye de nouveau pour l’équipe de Mazingarbe 
et malgré l’entrée en jeu de Guillaume à la place de 
Jérémy, le gain du set n’échappe pas aux visiteurs, 21-25. 
Dos au mur, les joueurs de Mazingarbe doivent relever la 
tête pour espérer faire un bon résultat. Et dans cette 3ème 
manche, les locaux vont réussir à se transcender pour 
garder toujours une longueur d’avance sur leurs 
adversaires, 8-6 puis 16-14. Et c’est à ce moment que les 
joueurs de Louvroil se déconcentrent un peu et commettent 
beaucoup d’erreurs surtout dans le domaine offensif. Les 
Mazingarbois eux ne fléchissent pas et donnent tout ce 
qu’ils ont pour empocher ce 3ème set, 25-21. 
La suite ne sera qu’une formalité pour l’équipe de Louvroil 
qui met à mal la réception et la relance des locaux qui 

deviennent brouillons. Visiblement, ils ne parviennent pas à 
récupérer de leurs efforts fournis dans la manche 
précédente. Le match se conclut par un cinglant 12-25. 
Cette défaite montre encore le niveau relevé de cette 
compétition et le travail à entreprendre sans pour autant 
perdre de vue le côté convivial de notre équipe, et ce n’est 
qu’à cette condition que le Sporting pourra retrouver le 
chemin de la victoire. 
L’effectif de ce match était composé de Christophe, 
Jérémy, Nicolas, Aymeric, Dimitri, Mikaël, Guillaume, 
Olivier, Denis et Grégory. 
 
 
Greg - Libéro et webmaster du site du Sporting Volley de 
Mazingarbe 

 



Mazingarbe reçoit  Saint Amand le 04 octobre 2009 

Ce dimanche avait lieu le 4ème match de la saison pour notre équipe masculine qui évolue cette année dans le 
championnat Honneur Nord. Déjà 3 défaites, les hommes coachés par Olivier CAUCHETEUX allaient-ils pouvoir inverser 
la tendance ? 
Ce n'est pas forcément ce qui transpirait tant le début de match était lancinant. Les 2 équipes ne montrent pas grand 
chose et même fort peu d'enthousiasme. Ce sont pourtant les locaux qui vont prendre le jeu à leur compte, 8-5 puis 15-6. 
C'est alors que la ligne avant de Mazingarbe se met à manquer toutes leurs offensives. Les amandinois n'en 
demandaient pas autant et reviennent à 15-12, mais sur un sursaut les joueurs de Mazingarbe reprennent la tête, 23-14. 
On se dit alors que la 1ère manche est jouée mais c'est le contraire qui se produit. Sans vivacité, laissant tomber les 
ballons et sans conviction de la part des mazingarbois, le score s'équilibre bientôt à 24-23 après pourtant un 2ème temps 
mort qui n'a pas enrayé le retour de nos adversaires. Enfin, la manche se termine par une belle attaque en bout de fil de 
Dimitri, 25-23. 
Le 2ème set ne pouvait que mieux se dérouler. En effet, de bons services de Guillaume et des blocs très efficaces 
donnent d'entrée de l'avance à Mazingarbe, 9-0 puis 16-9. Le jeu devient alors un peu plus intéressant et les joueurs de 
Saint Amand ne s'avouent pas vaincus en remontant bon nombre de ballons mais l'écart était tel que les locaux 
l'emportent 25-17. 
Le 3ème set est plus accroché avec des visiteurs mieux placés au contre, 8-4 puis 9-9. De nouveau les joueurs locaux se 
mettent alors à déjouer et à perdre toute hargne positive dans le ballon et le score défile alors au profit de Saint Amand 
qui emporte la manche 17-25. 
Les débats s'équilibrent de nouveau à l'entame du set suivant, 8-7. C'est alors que les mazingarbois accélèrent le jeu et 
se placent beaucoup mieux sur le terrain ce qui leurs permet de se détacher à la marque 14-11 puis 22-15. Cette avance 
suffit pour solder la manche 25-19 et du même coup la rencontre. 
Voici donc la 1ère victoire de la saison pour notre équipe, non sans avoir dû lutter surtout contre nos errances dans le jeu 
à certains moments du match. Nul doute que cela va nous aider dans le futur en espérant pouvoir encore compter 
d'autres succès dans ce nouveau championnat. 
L'équipe était composée de : Guillaume, Dimitri, Nicolas, Mikaël, Christophe, Aymeric, Jérémy, Olivier et Grégory. 
Merci à Denis, notre Président, de s'être acquitté de la fonction au combien difficile d'arbitre pour palier à l'absence de 
celui qui avait été désigné pour ce match. 
 
 
Greg - Libéro et webmaster du site du Sporting Volley de Mazingarbe 

Match contre Malincourt (B) :  le 11 octobre 2009 

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de Malincourt dans sa salle du Moulin Bouquet. 
Après la victoire de la semaine passée sur l’équipe de St Amand, les mazingarbois espéraient bien continuer sur leur 
lancée. 
Il fallut attendre le second set pour que le réveil des joueurs de Mazingarbe soit total car lors du premier les joueurs 
locaux furent incapables de hausser le ton, 8 à 7, puis 14 à 16. Ce fut donc les visiteurs qui empochèrent la première 
manche sur le score de 23 à 25 en effaçant une balle de set. 
Piqué au vif, le Sporting 
sorti enfin de sa léthargie 
et les changements de 
joueurs apportèrent un 
élan supplémentaire aux 
actions de jeux, 8 à 3, puis 
9 à 16. Les joueurs de 
Malincourt, chahutés en 
réception de service 
cédèrent le set, 25 à 14. 
Les deux équipes, dos à 
dos, se rendaient coups 
pour coups, 8 à 7.Le SVM, 
en s’appliquant en 
réception réussi à creuser 
l’écart grâce à ses 

attaques en bout de filet qui 
firent mouche et en enfermant 
les attaques adverses avec un 
bloc infranchissable, 16 à 10. 
Complètement désorientés, les 
visiteurs ne purent faire leur 
retard et s’inclinèrent 25 à 12. 
A 8 à 2 dans la quatrième 
manche, on voyait mal les 
Malincourtois revenir dans la 
partie. Encore plus à 16 à 9. 
Mais les locaux pensaient la 
victoire trop facile et le 
relâchement coupable des 
joueurs ramena leurs 
adversaires à 23 partout. 

Heureusement la défense des visiteurs vacilla de nouveau et la victoire revint à Mazingarbe par 26 à 24. 
Ces deux matchs gagnés apportent beaucoup d’espoir pour la suite du championnat mais il reste encore du travail afin 
de maitriser la concentration sur toute la durée d’un match. Pourvu que ça dure !!! 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Nicolas et Olivier. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 



Le 18 octobre 2009, championnat UFOLEP Nord : Mazin garbe reçoit  Ruesnes 

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe 
recevait l’équipe de Ruesnes. 
Les Mazingarbois encore endormis furent surpris par 
la puissance adverse aussi bien au filet qu’au service, 
5 à 8. La surprise passée les locaux installèrent leur 
jeu sans réussir à déborder les visiteurs toujours aussi 
affûtés, 12 à 16. Quelques attaques placées mais 
également bien appuyées permirent au SVM de 
déployer toutes ses armes mais il était trop tard car 
Ruesnes empocha le set 18 à 25. 
Continuant sur le même rythme, les joueurs de 
Mazingarbe prirent le jeu à leur compte grâce à 
quelques attaques de Nicolas, au centre et de Dimitri 
en bout de filet, 8 à 5. Pour conserver la tête, Aymeric 
se mit au diapason ainsi que Christophe, le capitaine. 
Grégory, le libéro, stabilisa la relance, 16 à 15. Mais 
cela ne suffisait pas encore pour distancer les joueurs 

de Ruesnes. Il fallut effectuer un changement entre Olivier et Reynald (de retour dans le club après plusieurs années) 
pour varier le jeu offensif afin de conclure la manche, 25 à 22. 
Le ton était donné et la rencontre promettait d’être serrée jusqu’au bout. Les deux équipes dos à dos se rendaient coups 
pour coups, 8 à 7 puis 16 à 14. Mais Mazingarbe retomba dans ses travers et les petites erreurs refirent leur apparition 
au service et en relance. Et c’est Ruesnes qui reprit l’avantage en gagnant le troisième set 22 à 25. 
Assommés après avoir laissé filer la manche précédente, les locaux perdirent pied, 5 à 8 puis 12 à 16. Même en 
effectuant un changement de joueur avec Guillaume, rien n’y fit et la victoire revint à Ruesnes par 19 à 25. Dommage car 
ce match était à la portée des hommes de Théry Denis. 
Le championnat est encore long et il est à parier que cette équipe ira chercher des victoires inattendues 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
Olivier CAUCHETEUX Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant Presse 
 

Le 25 octobre 2009. Match à Cuincy en championnat U FOLEP Nord 

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball 
de Mazingarbe se déplaçait à Cuincy 
pour son 7ème match de rang dans le 
championnat Ufolep Nord. 
Aux vues des résultats de 
l’équipe adverse, le match 
promettait d’être serré. 
Pourtant les joueurs de 
Mazingarbe prirent le 
match à leur compte dès 
le début de la rencontre. 
Mikaël, le passeur, était 
dans un fauteuil (6 à 8) et 
l’organisation du jeu 
facilitée par la disponibilité 
de tous les attaquants (12 
à 16) pour une fois 
réveillés !!! Le premier set 
revint donc au SVM sur le 
score de 20 à 25, en ayant neutralisé 
la défense adverse. 
L’entame du second set fut toute 
autre et les Mazingarbois, 
décontenancés par la puissance et la 
longueur des services de Cuincy, 
balbutièrent leur volley, 8 à 3. La 
réaction tant attendue se fit attendre, 
16 à 12, mais elle arriva trop tard et 

l’équipe de Cuincy prit sa revanche 
sur la manche précédente, 25 à 15. 
Après une telle raclée, le Sporting se 
devait de réagir. Le changement de 

passeur, avec Reynald, fut bénéfique 
car les relances étaient de retour et le 
jeu de Mazingarbe de nouveau plus 
stable. Malgré tout, les locaux prirent 
la tête, 8 à 6, et bien décidés à 
enfoncer le clou continuèrent à 
pilonner leurs adversaires, 16 à 12. 
C’est alors qu’une série de service de 
Christophe, le capitaine, fit voler en 
éclat la réception de Cuincy qui vacilla 

à son tour bloquée au filet par des 
Mazingarbois regonflés à bloc. Tous 
ces efforts ne furent pas inutiles, car 
les locaux cédèrent par 22 à 25. 

Il fallait encore finir le travail et le 
plus dur était de garder assez de 
ressources pour aller au bout. Ce 
fut chose faite en prenant 
l’avantage dès le début de la 
4ème manche, 3 à 8, et en 
conservant cette avance, 10 à 
16. Mais Cuincy n’avait pas dit 
son dernier mot, et après 
plusieurs changements de 
joueurs réussi à grappiller 
quelques points mais le SVM 
tenait le match à bout de bras et 
l’empocha 21 à 25. 
Avec cette troisième victoire, les 

joueurs de Mazingarbe se 
maintiennent à la sixième place du 
classement du championnat UFOLEP 
Nord. Pourvu que ça dure !!! 
L’équipe était composée d’Aymeric, 
Christophe, Dimitri, Grégory, 
Guillaume, Mikaël, Nicolas, Olivier et 
Reynald. Souhaitons un prompt 
rétablissement à notre équipier 
Jérémy actuellement blessé au doigt. 

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



Le 01 novembre 2009. Championnat 
UFOLEP Honneur Nord. Match à Roeulx 

Ce dimanche le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se 
déplaçait à Roeulx en espérant faire aussi bien que la 
semaine précédente à Cuincy. 
Le match débuta tambour battant et les deux équipes 
se rendaient coups pour coups, 8 à 7. Après quelques 
relances mal assurées le SVM céda un peu de terrain, 
16 à 11, avant de recoller au score grâce à une série 
de service de Christophe, le capitaine, et à la finition au 
bloc des avants, 23 partout. La manche tomba dans 
l’escarcelle de Roeulx à la faveur de décision arbitrale 
tendancieuse mais aussi grâce à des attaques 
surpuissantes, 28 à 26. 
Très déçus d’avoir lâché la manche précédente, les 
joueurs de Mazingarbe accusèrent le coup, 8 à 3 puis 16 à 13 avant de sortir la tête hors de l’eau et d’imposer le rythme 
du jeu. Une nouvelle fois la lumière vint d’une série de services de Christophe qui déstabilisa la réception de Roeulx ce 
qui permit à la relance Mazingarboise de mettre son passeur, Mikaël, dans des conditions idéales pour servir ses 
attaquants, 20 partout. C’est Nicolas qui acheva le travail avec trois attaques et deux contres avec l’aide de Dimitri. Avec 
cette deuxième manche gagnée 23 à 25 par le SVM, les deux équipes se retrouvaient dos à dos. 
Les locaux accentuèrent la pression au filet, avec un bloc très présent et des attaques surpuissantes aux ailes, 8 à 3 puis 
16 à 12. Les joueurs de Mazingarbe, ayant beaucoup donnés dans les manches précédentes, marquèrent un peu le pas 
et malgré la rentrée de Reynald, le second passeur, pour tenter de changer le cours du jeu, l’équipe de Roeulx empocha 
le troisième set 25 à 15. 
Vexés par ce relâchement coupable, les visiteurs se jetèrent sur tous les ballons, 8 à 3. Mais les jambes ne suivaient plus 
et les relances se faisaient de plus en plus imprécises, 16 à 7. Une défaillance de la réception locale, une nouvelle fois 
sur les services de Christophe, laissa entrevoir une ouverture pour revenir au score, 20 à 13. Mais le challenge était trop 
difficile à ce moment du match et les Mazingarbois cédèrent le dernier set 25 à 15. 
Félicités par les joueurs adverses pour l’opposition valeureuse durant tout le match, les Mazingarbois mesurent la somme 
de travail qu’il reste à accomplir dans ce championnat honneur Nord. Pourvu que ça dure !!! 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Mikaël, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX Secrétaire du Sporting Club Volley Ball de Mazingarbe et correspondant de presse 
 

Mazingarbe reçoit  Dompierre (B) en Championnat le 0 6 décembre 2009 

Après un mois sans match, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe sera-t-il capable de se relancer dans le championnat 
UFOLEP honneur Nord ? 

A cette question, les joueurs ont répondu 
positivement en étant sur tous les ballons, ce 
dimanche, dans la salle du Moulin Bouquet. 
La rencontre débutant par un round d’observation, 
tourna rapidement à l’avantage des locaux qui 
étouffèrent les joueurs de Dompierre B par leurs 
attaques tout azimut. Ainsi déstabilisés, les visiteurs 
ne purent que constater les dégâts et cédèrent la 
première manche 25 à 12. 
La suite fut un peu plus disputée mais le SVM, en 
prenant la tête dès le début du set, n’eut qu’à gérer le 
score pour empocher la seconde manche 25 à 21. 
L’équipe de Dompierre B jeta ses dernières forces 
dans la bataille et cela aurait put suffire pour 
engranger le set, aidée en cela par les joueurs de 
Mazingarbe qui avaient besoin de souffler. Toutefois, 

la réception Mazingarboise se remobilisa pour fournir ses passeurs en ballons exploitables afin d’achever le match 25 à 
19. 
Avec cette victoire 3 sets à 0, le Sporting achève ses matchs aller en s’installant solidement en milieu de classement. 
Le prochain match aura lieu le 10 janvier 2010, avec la venue de Longuenesse dans la salle du Moulin Bouquet. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Nicolas et Reynald. 
 
Olivier CAUCHETEUX, secrétaire et correspondant de presse du Sporting Volley-ball de Mazingarbe. 
 



Le 10 janvier 2010, Mazingarbe accuei l le Longueness e 

Après plusieurs semaines de repos, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait Longuenesse, actuel leader du 
championnat. Autant dire que la partie s’annonçait difficile. 
Comme on s’y attendait, les 
visiteurs mirent la pression dès 
l’entame de match, 8 à 3, puis 
16 à 8. Les locaux 
s’efforcèrent de poser des 
bases solides en réception 
avant de céder la première 
manche 14 à 25. 
L’embellie de la fin de set se 
confirma et le SVM prit les 
commandes, 8 à 2, et 
maintient les joueurs de 
Longuenesse à six longueurs 
jusqu’au 2ème temps mort 
technique. Longuenesse tenta 
de revenir en effectuant 
quelques changements de 
joueurs mais le mal était fait. 
Le deuxième set fut empoché par les locaux 25 à 21. 
Continuant sur sa lancée, le SVM enchaina les points, 
8 à 5 puis 16 à 15, avant de céder du terrain. En effet, 
malgré une défense à toute épreuve, les attaquants 
ne concluaient plus les points au filet. Ainsi relancés 
dans le jeu, les joueurs de Longuenesse prirent le 
large pour finir le set 18 à 25. 

Désorientés et à cours 
de forme, les 
mazingarbois restèrent 
sans réaction dans la 
quatrième manche, 3 à 
8 puis 16 à 8. Un 
sursaut d’orgueil 
réveilla les locaux 
grâce à une série de 
services de leur 
passeur mais l’écart 
était trop grand. C’est 
sur un service dans le 
filet que la victoire se 
dessina pour 
Longuenesse, 15 à 25. 
La différence entre les 
deux équipes n’est pas 

si grande et les joueurs de Mazingarbe ont pu mesurer le travail 
qu’il reste à accomplir pour rester au niveau des meilleurs dans 
ce championnat. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, 
Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Nicolas, Olivier et Reynald

 
 
Olivier CAUCHETEUX secrétaire du Sporting Volley-ball de Mazingarbe et correspondant de presse 
 

Le 24 janvier 2010. Championnat Honneur Nord UFOLEP . Mazingarbe contre Cuincy 

Ce dimanche le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de Cuincy. Le match, au vue de la victoire 3 sets à 1 
à l’aller, s’annonçait moins difficile pour les joueurs de Mazingarbe que face à Longuenesse, du moins sur le papier. 
Les réceptions très appliquées et les attaques cinglantes des locaux leurs permirent de s’installer aux commandes, 8 à 5 
puis 16 à 12, pour conclure la première manche 25 à 20. 
Rassurés par leur niveau de jeu, les mazingarbois enchainèrent le set suivant sur le même rythme, 8 à 5, mais les 
joueurs de Cuincy appuyèrent un peu plus leurs services et leurs attaques, ce qui leurs permis de prendre l’avantage, 15 
à 16, au deuxième temps mort technique. Toutefois le SVM reprit le jeu à son compte pour se voir offrir la balle de set sur 
un service out de leurs adversaires, 25 à 22. 
Sur sa lancée, le Sporting s’envola dans le troisième 
set, 8 à 1 puis 12 à 3, avant de relancer l’équipe de 
Cuincy dans le match, 16 à 13, en ratant les services 
puis en attaquant dehors. Les visiteurs acceptèrent 
l’offrande et s’adjugèrent la troisième manche 23 à 
25. Que d’erreurs dans ce set qui semblait tout 
acquis aux mazingarbois. 
La tête basse le SVM s’appliqua de nouveau en 
réception pour fournir de bons ballons d’attaque en 
bout de filet mais Cuincy, ressourcé par le gain du 
set précédent s’accrochait, 8 à 7. Les attaques du 
Sporting se faisant plus pressantes et la relance 
adverse moins précise, les joueurs locaux prirent le 
large, 16 à 9, pour ensuite enfoncer le clou, 25 à 17, 
en évitant de commettre les erreurs du 3ème set. 
Avec cette victoire 3 sets à 1, le SVM conforte sa 
place en milieu de tableau du Championnat Honneur 
Nord UFOLEP. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Mikaël, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX, secrétaire du SVM et correspondant de presse 



 

 

Chal lenge UFOLEP, le 14 février 2010 :  Vieux-Reng r eçoit  Mazingarbe 

Ce dimanche, le Sporting volley-ball de Mazingarbe se déplaçait à Vieux-Reng pour son entrée en Challenge UFOLEP. 
L’écart de deux divisions entre les deux équipes annonçait un match difficile, mais les visiteurs ont déjà relevé des défis 
bien plus périlleux par le passé. 
Les Mazingarbois firent un début de set appliqué, ce qui leurs permis de mener au score, 8 à 6. Les locaux un peu 
surpris, appuyèrent leurs attaques pour revenir à 14 partout. C’est alors que Christophe, le capitaine et central du SVM 
se fit une élongation derrière la cuisse. Le changement avec Guillaume, qui habituellement ne joue pas à ce poste, 
déstabilisa le jeu de Mazingarbe qui releva la tête en fin de set mais céda tout de même 25 à 17. 
Fort de l’expérience du set précédent, l’équipe visiteuse repartit au charbon et reprit les commandes grâce à la réception, 
de nouveau stabilisée, et les attaques en bout de filet, 4 à 8. Mais l’équipe de Vieux-Reng réussit à faire vaciller la 
défense adverse avec des services placés et puissants, 16 à 7. A 22 -14, un nouveau coup dur vint frapper les 
Mazingarbois qui perdirent Aymeric, leur attaquant poste 4, sur une entorse à la cheville gauche. L’entrée d’Olivier, en 
dernier remplaçant, ne changea rien au score et les locaux s’adjugèrent la manche 25 à 15. 
Mais les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot et reprirent les choses en main dès l’entame du 3ème set, 6 à 8. La 
bagarre au filet fit rage mais les centraux locaux prirent l’ascendant sur la défense adverse, 16 à 10. Pourtant, 
Mazingarbe ne s’avouait pas vaincu et jeta ses dernières forces dans la bataille, mais l’écart était trop grand. Les joueurs 
de Vieux-Reng conclurent le set 25 à 20 et empochèrent la victoire 3 sets à 0. 
L’aventure en Challenge UFOLEP s’arrête là pour le Sporting, mais nul doute que ce match leur servira de référence 
dans leur championnat. Souhaitons un prompt rétablissement à Christophe et Aymeric qui resteront éloignés des terrains 
pendant quelques semaines et manqueront au collectif de Mazingarbe. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX correspondant de presse du SVM 
 
 

Le 21 février 2010, Mazingarbe se rend à Malincourt  en championnat Honneur Nord  

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait à Malincourt. 
Amoindrie par les blessures, l’équipe de Mazingarbe entamait le match avec sérieux et application, 3 à 8 puis 10 à 16. En 
maintenant la pression sur la réception adverse, les visiteurs empochèrent la 1ère manche 16 à 25. 
Le 2ème set fut de même facture, 7 à 8 puis 13 à 16, avec la même conclusion, 19 à 25 pour le SVM. 
Le match semblait dans la poche mais les erreurs faites en fin de manche précédente, se répétèrent et le jeu de 
Mazingarbe se désagrégea peu à peu. Ainsi relancée, l’équipe de Malincourt en profita pour infliger un retentissant 25 à 
15 à leurs adversaires. 

La suite ne fut pas meilleure malgré l’avertissement du 3ème 
set. Le SVM continua à distribuer les points, 7 à 8 puis 16 à 13, 
en attaque et surtout au service. Le mal était fait et les locaux 
remportèrent le 4ème set 25 à 19, malgré le réveil trop tardif 
des bloqueurs adverses. 
Dos à dos, les deux équipes jetèrent leurs dernières forces 
dans la bataille. Le Sporting retrouva de l’application et de la 
stabilité en bout de filet aidé en cela par un bloc à toute 
épreuve. Au changement de coté, le SVM menait 5 à 8, mais il 
ne fallait pas relâcher les efforts consentis. Les services placés 
de leur passeur ainsi que les contres des centraux permirent au 
Mazingarbois de conclure le match victorieusement 9 à 15. 
Il faudra tirer les leçons de cette rencontre car les prochaines 
se feront face à des équipes mieux classées. 
L’équipe était composée de Dimitri, Denis, Grégory, Guillaume, 
Jérémy, Mikaël, Nicolas et Olivier. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX, correspondant de presse du SVM 
 

 

 



Le 07 mars 2010. Championnat UFOLEP Nord. Louvroi l  reçoit  Mazingarbe 

Comme le match précédent, le Sporting 
Volley-ball de Mazingarbe s’installa aux 
commandes, 3 à 8 puis 11 à 16, devant une 
équipe de Louvroil à la recherche de son jeu 
après deux défaites de rang. L’avance 
confortable permit aux visiteurs d’empocher 
la première manche 21 à 25. 
Dans le second set, les 
deux équipes se rendaient 
coup pour coup, 8 à 7, et 
c’est la défense de 
Mazingarbe qui vacilla la 
première, 16 à 12, pour 
ensuite revenir au score à 
21 partout. Toutefois ce 
sont les locaux qui eurent 
le dernier mot, 26 à 24. 
Ayant mal digéré la perte 
du set précédent, les 
Mazingarbois laissèrent 
leurs adversaires mener le 
jeu, 8 à 7 puis 16 à 10, 
avant de se réveiller sur 
une série de services de 
Guillaume et de Nicolas. 
La réception de Louvroil 
prise en défaut ne put alimenter son passeur 
et par conséquent ses attaquants. Tout cela 
ramena le SVM à égalité, 20 partout. La 
décision se fit au centre grâce aux blocs et 
aux attaques des centraux de Mazingarbe, 
21 à 25. 

Menés deux sets à un, les joueurs 
locaux s’appliquèrent sur la 
réception pour mettre sur orbite 
leur attaquant de pointe 
surpuissant, 7 à 8. Mais, les 
joueurs de Mazingarbe relevaient 
tous les ballons et le score restait 

serré, 16 à 15. Ce sont les 
attaques des joueurs de Louvroil 
qui trouvèrent la solution en jouant 
avec les mains du bloc adverse, 
25 à 21. 

Après un combat aussi intense, 
les deux équipe se retrouvaient 
dos à dos. Le tie-break promettait 
d’être chaud. Les joueurs locaux 
ne laissèrent pas leurs 
adversaires reprendre leurs 
esprits et les assommèrent avec 

des services 
surpuissants. Au 
changement de coté 
l’écart était fait, 8 à 
3. Malgré quelques 
actions de jeu 
incisives, le SVM ne 
put que constater les 
dégâts et céda le 
set, 15 à 6, et le 
match à leurs 
adversaires du jour. 
Malgré la défaite, le 
Sporting ramène un 
point important de ce 
déplacement pour le 
maintien dans le 

championnat 
UFOLEP Nord. 

L’équipe était composée de 
Dimitri, Grégory, Guillaume, 
Jérémy, Mikaël, Nicolas, Olivier et 
Reynald.

 
Olivier CAUCHETEUX secrétaire et correspondant de presse du SVM 

Coupe du Pas de Calais, St Pol reçoit  Mazingarbe le  14 mars 2010 

Pour son premier match en Coupe du Pas de Calais, le 
Sporting se déplaçait à St Pol, ancienne connaissance des 
rencontres sur les routes du Pas de Calais. 
L’entame de match fut à l’avantage des locaux face à une 
équipe Mazingarboise une nouvelle fois remaniée à cause 
des blessures multiples enregistrées au cours des derniers 
matchs. Après le 1er temps mort technique, 8 à 7, les St 
Polois prirent le jeu à leur compte en enchainant les séries 
au service, qui déstabilisèrent la relance adverse, 16 à 12. 
L’écart était fait et malgré le réveil des attaquants du SVM, 
le score s’afficha en faveur des locaux, 25 à 21.  
Toujours vacillant en réception, le Sporting luttait enfin à 
armes égales, 8 à 6, et les attaquants perforaient enfin le 
contre adverse qui malgré tout conservait la tête, 16 à 15. 
La bagarre faisait rage et la décision se fit attendre tant les 
points étaient disputés, et c’est sur un contre que le SVM décrocha le second set, 26 à 28. 
Dans la 3ème manche, les St polois profitèrent de la récupération des joueurs de Mazingarbe pour asseoir de nouveau 
leur supériorité au service, 8 à 3. Une nouvelle fois en fâcheuse posture, les visiteurs se remobilisèrent afin de combler 
les lacunes des sets précédents pour reprendre la tête, 15 à 16, et la conserver jusqu'à la fin de la manche, non sans 
mal, 24 à 26. 
Menés 2 sets à 1, les locaux effectuèrent quelques changements, mais à 8 à 3, les visiteurs étaient bien décidés à 
enfoncer le clou, 11 à 16. Toutefois quelques erreurs grossières en attaque vinrent entacher la réussite mazingarboise 
qui ramena l’équipe St Poloise à 2 points avant de conclure le set et le match 22 à 25. 
L’équipe était composée de Dimitri, Grégory, Jérémy, Mikaël, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX, correspondant de presse du SVM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 mars 2010. Championnat UFOLEP Nord. St Amand les 
eaux reçoit  Mazingarbe 

Ce dimanche le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se déplaçait à ST Amand les eaux 
pour un match compliqué, dût à l’effectif très restreint, et à l’envie de l’adversaire 
toujours à la recherche de sa première victoire dans ce championnat. 

C’est donc à 6 que les joueurs de Mazingarbe mirent en place leur jeu avec sérieux et 
application, 7 à 8. En conservant la tête, 14 à 16, mais sans décrocher leurs 
adversaires qui profitaient des largesses des visiteurs, 24 partout. C’est avec son bloc 
que le SVM fit la différence et empocha le premier set 24 à 26. 
L’entame de la seconde manche laissa les visiteurs à 6 longueurs, 8 à 2. Les 
Mazingarbois, en faisant moins de cadeaux, revinrent à 1 point, 16 à 15, avant d’offrir, 
de nouveau, les ballons pour se faire battre, 25 à 19. 
La troisième manche fut la copie conforme de la deuxième, 8 à 2 puis 16 à 14, et le 
Sporting n’avait toujours pas retrouvé le bon rythme, 25 à 20. 
Les joueurs de Mazingarbe n’ayant plus rien à perdre, prirent les choses en main dans 
le quatrième set, 8 à 7. Le jeu était plus propre et les attaques faisaient mouche, 15 à 
16. Mais les locaux, qui avaient besoin de souffler, restaient tout de même à 1 point. 
Ce fut Mazingarbe qui céda et se remit à faire les fautes pour offrir le match à St 
Amand, 25 à 21. 
Avec cette défaite, le SVM recule à la 7ème place. 
L’équipe était composée de Dimitri, Guillaume, Jérémy, Nicolas, Olivier et Reynald.

 
 
 

Olivier CAUCHETEUX correspondant de presse du SVM 
 
 

Dompierre (B) accuei l le Mazingarbe le 28 mars 2010  

De nouveau en déplacement ce dimanche, le Sporting volley-ball de Mazingarbe 
se devait de faire un résultat face à l’équipe de Dompierre, concurrent direct pour 
la sixième place du championnat honneur nord. 
L’entame du match fut à l’avantage des locaux, 8 à 3, 
très à l’aise dans leur salle très petite, avec à peine 50 
cm au delà des limites du terrain. Un temps 
d’adaptation fut nécessaire aux visiteurs pour s’adapter 
à cette configuration d’autant plus que les trois joueurs 
centraux étaient restés à la maison. L’équipe locale prit 
aisément la tête, 16 à 9, et malgré les efforts acharnés 
du SVM, empocha le set 25 à 22. 
Une fois la surprise des conditions de jeu passée, les 
mazingarbois resserrèrent les rangs, 8 à 7, et firent 
mieux que résister en plaçant quelques attaques 
tranchantes, 16 à 14, avant de concéder la manche 25 
à 23. 
N’ayant plus rien à perdre, le SVM jeta toutes ses 
forces dans la bataille. Les défenses prenaient le pas 
sur les attaques, 8 à 7, et à ce jeu là les Mazingarbois 
ont de l’expérience, 13 à 16. Installé en tête, le 
Sporting pensait avoir fait le plus dur, mais les joueurs de Dompierre n’avaient pas 
dit leur dernier mot. À 19-23, les locaux infligèrent un 8-2 à leurs adversaires et 
ainsi achevèrent le set, 27 à 25, pour empocher la victoire 3 sets à 0. 
Il va falloir un exploit dans les prochains matchs de la part du SVM car la zone 
rouge se rapproche. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Dimitri, Grégory, Guillaume, Mikaël, Olivier et 
Reynald. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier CAUCHETEUX correspondant de presse et secrétaire du SVM 
 



 
Le 04 avri l  2010. Championnat UFOLEP 
Honneur Nord. Mazingarbe reçoit  Auby 

En ce dimanche de Pâques, le Sporting Volley-ball de 
Mazingarbe recevait Auby, actuel second du 
Championnat UFOLEP Honneur Nord. Après les défaites 
accumulées les semaines précédentes, les Mazingarbois 
espéraient bien se refaire une santé avec le retour de 
son effectif au complet. C'est l'équipe d'Auby qui 
présenta une formation inédite avec la présence de deux 
filles. 
Les deux équipes jouant sur un faux rythme, se rendaient 
coup pour coups, 7 à 8. Mazingarbe n'arrivait pas à varier 
son jeu, 14 à 16, et Auby enchainait les points par son 
seul attaquant de pointe. Toutefois la précision des 
services locaux fit la différence et les visiteurs cédèrent la 
première manche 25 à 23. 
On aurait pu penser que le SVM s'était remis sur les 
bons rails, mais dès l'entame du second set, les 
Aubygeois creusèrent l'écart, 4 à 8 ; pour ne plus lâcher 
la tête, 9 à 16. La réaction de Mazingarbe fut bien trop 
tardive et, avec un 12 à 25, les visiteurs revinrent à 
égalité. 
Dans la manche suivante, le jeu s'inversa et les locaux 
s'envolèrent 8 à 3. La défense d'Auby, en plein doute, 
n'arrivait plus à tenir l'échange, 16 à 9, et c'est le 
Sporting qui se vengea en infligeant à son tour un 25 à 
12 à son adversaire. 
Les deux équipes repartirent au combat, 8 à 7, et ce sont 
les Mazingarbois qui laissèrent échapper quelques 
ballons en défense, 12 à 16. Toutefois un changement 
de joueur chez les locaux permis de rétablir la parité à 
21. Les services de Mazingarbe firent mouche et la 
défense Aubygeoise vacilla de nouveau, ce qui facilita la 
tâche des attaquants locaux qui plantèrent les derniers 
points, 25 à 23. 
Ce match ne restera pas dans les annales mais que la 
victoire fait du bien. 
L'équipe était composée d'Aymeric, Christophe, Dimitri, 
Guillaume, Jérémy, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX, secrétaire et correspondant de 
presse du SVM 

 

Le 11 avri l  2010, championnat UFOLEP 
Honneur Nord : Ruesnes contre 
Mazingarbe 

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe se 
déplaçait à Jenlain pour y disputer son avant dernier 
match face à Ruesnes. 
Les mazingarbois prirent les choses en main dès le 
début de la rencontre, 4 à 8 puis 9 à 16, avec la volonté 
de finir les points et de laisser leurs adversaires sans 
voix. Ce fut chose faite avec le gain des deux premières 
manches, 22 à 25 et 18 à 25, dans lesquelles les locaux 
ne trouvèrent pas la solution pour déstabiliser le jeu 
adverse. 
Le SVM déroulait ses actions, 4 à 8, dans le troisième set 
pour atteindre le deuxième temps mort avec trois points 
d’avance, 13 à 16. Les joueurs de Ruesnes, dans un 
élan d’orgueil, revinrent à 20 partout, pendant que leurs 
adversaires, méconnaissables, laissaient échapper le 
set, 25 à 21. 
La tendance s’était inversée et les mazingarbois 
balbutiaient leur volley en ratant les services, 8 à 6, en 
attaquant dehors, 16 à 11, et surtout sans montrer de 
réaction, 25 à 15. 
Les deux équipes, dos à dos, devaient donc se 
départager dans un tie-break que les locaux entamèrent 
tambour battant, 8 à 2. Les joueurs du SVM restés sans 
voix jusque là, réagirent par leurs centraux et la défense 
qui ramenait des ballons exploitables par le passeur, 13 
à 10. Mais les joueurs de Ruesnes trouvèrent l’ouverture 
en jouant le haut des mains du contre pour finir le travail, 
15 à 12. 
Dommage pour le Sporting qui après avoir entrevu la 
victoire, s’est complètement démobilisé. Reste le match 
de dimanche prochain, pour briller dans la salle du 
Moulin, à domicile, face à Roeulx, actuel deuxième. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, 
Guillaume, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX, correspondant de presse du SVM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Mazingarbe – Roeulx :  le 18 avri l  2010 en Championn at UFOLEP Honneur Nord 

Ce dimanche, le Sporting Volley-ball de Mazingarbe recevait l’équipe de Roeulx, actuel troisième du championnat. Autant 
dire que la partie n’allait pas être simple. 

Le jeu de Mazingarbe se mit de suite en place, 8 
à 2, laissant les visiteurs à plusieurs longueurs, 
16 à 12. Plus pressants, en fin de set, les joueurs 
de Roeulx prirent peu à peu possession du filet 
pour revenir à 23 à 21. Mais les locaux 
s’appuyèrent sur une défense à toute épreuve 
pour empocher la première manche 25 à 22. 
La menace des attaquants adverses, pressentie 
auparavant, se confirma, 6 à 8 puis 12 à 16. 
Malgré les changements de joueurs, les 
Mazingarbois ne purent faire leur retard et 
s’inclinèrent 17 à 25. 
Les erreurs s’enchainaient pour les joueurs de 
Mazingarbe, 5 à 8. Les services ne passaient 
plus, les attaquants centraux se heurtaient aux 
murs de leurs adversaires et le soutien en 
défense était en retard, 13 à 16. Toutefois, une 
série de services, déstabilisa la réception 

adverse et ramena les locaux à un point. Mais les visiteurs jouèrent intelligemment le bloc-out pour finir le set, 22 à 25. 
Dos au mur, les Mazingarbois avaient-ils la volonté de réagir ? La réception tenta bien de stabiliser les relances sur son 
passeur, mais rien n’y fit, 6 à 8. Les joueurs de Roeulx prirent le large à 11 à 16, alors que la tension chez les locaux prit 
le dessus sur la concentration. Les visiteurs conclurent le set 17 à 25 et empochèrent la victoire 3 sets à 1. Dommage 
pour les Mazingarbois qui avaient montré de belles dispositions dans la première manche avant de se laisser envahir par 
la tension, extérieure au terrain. 
La saison se termine sur une fausse note, mais pour une première dans ce championnat, la septième place est 
honorable, surtout avec un effectif très fluctuant ces derniers mois. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX, secrétaire et correspondant de presse du SVM 
 

Le 30 mai 2010, ½ f inale de la Coupe à Aire sur la Lys. Mazingarbe face à Cuinchy  
Les demies-finales de la Coupe du Pas de Calais, qui se 
déroulaient à Aire sur la Lys, ont opposé Mazingarbe à 
Cuinchy, tandis que St Pol défiait Aire sur ses terres. Le 
Sporting s’attendait à une forte résistance de la part des 
joueurs de Cuinchy qui serrèrent les rangs derrière J.C, 
le fidèle ambassadeur du club. 
Dans le premier set, les deux équipes se rendaient coups 
pour coups, 7 à 8 puis 14 à 16. En prenant la tête au 
deuxième temps mort technique, les cuinchynois 
pensaient avoir fait le plus dur, mais Mazingarbe décida 
d’accentuer ses services pour ensuite bloquer les 
attaques adverses au filet. Les deux équipes se 
retrouvaient à égalité à 20 partout. Toutefois, les 
mazingarbois empochèrent la manche, 25 à 22, grâce 
aux attaques rageuses en bout de filet et aux contres 
appliqués des centraux. 
La suite fut beaucoup moins glorieuse, car les joueurs du SVM, semblaient avoir besoin de souffler et la belle mécanique 
s’enraya. Il n’en fallait pas plus à Cuinchy, qui continua sur sa lancée et s’imposa largement dans tous les compartiments 
du jeu, 5 à 8 puis 9 à 16, pour conclure le set 15 à 25, sans aucune réaction de leurs adversaires. 
A égalité, les deux équipes allaient se départager dans un tie-break qui sentait la poudre. Cuinchy, toujours aussi 
dominateur, prit les commandes et au changement de coté menait 5 à 8. Le réveil fit suite à une série service suivie au 
filet par un contre de nouveau efficace. A 13 partout les deux équipes engagèrent un bras de fer insoutenable et ce sont 
les cuinchynois qui sauvèrent une première balle de match à 14-13, avant de céder la seconde sur le score de 16 à 14. 
Le Sporting se qualifie pour la finale qui l’opposera à St Pol qui disposa d’Aire sur le score de 2 sets à 1. 
L’équipe était composée d’Aymeric, Christophe, Dimitri, Grégory, Guillaume, Jérémy, Mikaël, Nicolas, Olivier et Reynald. 
 
 
Olivier CAUCHETEUX secrétaire et correspondant presse du S.V.M. 



 

Finale de la Coupe du 62 à Aire sur la Lys : St Pol  contre Mazingarbe (30 mai  2010) 

La finale entre St Pol et Mazingarbe se disputait en trois manches gagnantes. La question était de savoir si les deux 
équipes n’avaient pas laissé trop d’influx dans les demies-finales remportées dans la matinée. 

A l’entame de match, les deux équipes se jaugèrent, et aucune d’entre elles ne réussit à prendre l’avantage, 7 à 8 puis 
16 à 15. Ce sont les St Polois qui trouvèrent la faille en plaçant leurs attaques dans les angles en fond de terrain et ainsi 
déborder la défense adverse. St Pol empocha la première manche 25 à 19. 

St Pol continua sur sa lancée pour prendre le large, 8 à 2 puis 16 à 9, dans la seconde manche. Les joueurs de 
Mazingarbe semblaient incapables de réagir et les erreurs s’enchainèrent pour donner le second set à St Pol, 25 à 16. 

Malgré tout la légère embellie dans le fond de jeu du Sporting se concrétisa dans le troisième set et les remplaçants 
limitèrent la casse à 8-5 avant que les titulaires ne revinrent au score à 14 -16. Les joueurs de St Pol furent débordés par 
les attaques en bout de filet avant de se faire contrer 18 à 25. 

Mazingarbe ainsi relancé espérait accrocher le tie-break. Un incident de parcours vint entacher l’organisation de St Pol, 
car leur passeur victime de crampes dût les abandonner à l’entame du quatrième set. Les joueurs du SVM profitèrent de 
quelques erreurs adverses pour se propulser en tête, 3 à 8 puis 13 à 16. Les attaques mazingarboises faisaient mouche 
et la défense St Poloise, malgré sa vaillance, céda 16 à 25. 

Les deux équipes, une nouvelle fois après les demies-finales, devaient se départager par un tie-break. Bien en place, les 
deux finalistes se rendaient coups pour coups, 8 à 7, au changement de coté. Mazingarbe prit un peu d’avance à 13 à 
11, mais ramena ses adversaires à 13 partout sur deux erreurs de jugement en défense. Toutefois, la victoire revint au 
SVM, qui acheva le travail par une attaque plein centre à 13-14, puis un bloc en bout de filet pour conclure 13 à 15. Mais 
que ce fût dur !!! 

Les deux équipes sont à féliciter car pour faire une belle finale il faut deux beaux adversaires. Mais c’est le Sporting 
Volley-ball qui est le vainqueur de la Coupe du Pas de Calais 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de cette journée mémorable, l’équipe était composée (de gauche à droite) debout : Guillaume, Olivier, Aymeric,  
Grégory, Nicolas et accroupi : Mikaël, Christophe, Reynald, Jérémy et Dimitri. 
 

Olivier Caucheteux, secrétaire et correspondant de presse du Sporting Volley-ball de Mazingarbe 

 


