
ECVB EN CHIFFRES

Suite à cette rencontre, je me suis inscris au club de l'ECVB et maintenant j'y consacre
beaucoup de temps. Depuis cette année, j'ai la possibilité de coacher bénévolement les
M15F2 et c'est pour moi un véritable bonheur.

Qui es tu ?

Je m'appelle Hugo, je suis actuellement  coach
bénévole pour les M15F et joueur de la DM1

       Comment as tu découvert le volley-ball ? 

J'ai découvert le  volley-ball et L'ECVB  gràce
à mon ami de lycée Nathan, il y a maintenant 3
ans.

ECVB NEWS
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ZOOM SUR

1 manifestation (soirée de Noël)
1 qualification en Coupe de France pour  nos
M15F  
Arrivée de Nassim au sein du club dans le
cadre d'un service civique

Depuis le mois de Décembre à l'ECVB : 

                                  
Hugo évoque ses  débuts  au volley mais son  premier match de coupe de France a l'ECVB
reste un l'un de ses meilleurs souvenir  " 1 mois après avoir commencer le volley,  je me suis
retrouvé à faire la coupe de France où nos adversaire furent Rezé. Ce match on l’a
évidemment perdu mais ce jour là j’ai pris un énorme plaisir !"  

L'ANECDOTE



SPORT EN BREF 

ACTUALITÉ CLUB

Lors du 3ème tour de Coupe en décembre , nos M15F
ont réalisé l'exploit en se qualifiant pour le prochain
tour avec 2 victoires face à Louvigné de Biais et SM
Torcé Volleyball.
Pour poursuivre ce magnifique parcours, les filles
recevront Saint-Nazaire et Herouville pour le 4ème
tour le 22 janvier à la salle Demiannay
On vous attend nombreuses et nombreux pour venir
soutenir l'équipe  

Suivez l'aventure ECVB
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PARTENAIRE

Notre partenaire "Super U"se situe aux Arcades Rougé
à Cholet et vous propose  une multitude  de services
qui pourra sastifaire votre demande (Location de
véhicules, Traiteur, Drive....) 
Le Super U vous accueille du Lundi au Dimanche.
Pour plus d'information sur notre partenaire : 
https://www.coursesu.com/f-superu-cholet-information

Le vendredi 17 décembre se tenait la
soirée de Noël du club pour fêter cette
fin d’année et le début de la saison.
Animations, jeux et convivialité étaient
au rendez-vous. Un grand merci à nos
bénévoles et aux participants pour cette
magnifique soirée.


