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Seyssins 
Les fêtes en tête pour les volleyeuses de 
l’UA Seyssins 
Après avoir obtenu la victoire face à Mandelieu-la-Napoule, es joueuses seyssinoises vont à 
présent pouvoir profiter de leurs vacances avant la reprise de janvier 2023. 

Par Bruno GARRIGUES - Hier à 14:11 | mis à jour hier à 17:10 - Temps de lecture : 2 min 

  |    |  Vu 18 fois 

Match de volley féminin du 18 décembre contre Mandelieu : Seyssins au smash. 

Pour le compte de la huitième journée de la poule A du championnat Nationale 3, 
l’équipe féminine de Seyssins recevait dimanche au gymnase Yves Brouzet, Mandelieu-
la-Napoule volley-ball. 

Devant un public seyssinois plutôt rare (effets conjugués des vacances de Noël et de la 
finale de la Coupe du monde de football ?), ce match a donné lieu à de belles phases de 
jeux entre les deux équipes. Bien que classées seulement 8es , les Maralpines ont opposé 
une belle résistance à l’équipe locale, actuellement en tête de la poule. 

Au final, une victoire de Seyssins par trois sets à un, sur un score plutôt serré : 25-23, 
25-23, 26-28, 25-20. 

Le gain de ce match permet à l’équipe de consolider sa première place avec 22 points, 
soit cinq points d’avance à la trêve sur les deux équipes suivantes, le Pradet et Vitrolles. 

Les Seyssinoises ont réalisé une belle première partie dans ce championnat N3 2022-23 : 
sept victoires sur les scores de 3-0 ou 3-1, permettant de marquer trois points par 
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match, et une seule défaite au tie-break : 2-3, contre le Pradet, permettant de récupérer 
un point. 

Les joueuses vont à présent pouvoir profiter de leurs vacances avant la reprise de 
janvier 2023, qui débutera avec les deux matchs terminant la phase aller (11 équipes dans 
cette poule A de N3F). 

Les Seyssinoises bien parties pour la montée en N2 

Sous le coaching de leurs entraîneurs Orlando Mvongo Essama et Aurélien Lapierre, les 
Seyssinoises sont bien parties pour terminer à la première place de leur poule en fin de 
saison, ce qui est l’objectif affiché du club et permettrait un retour en Nationale 2, 18 ans 
après ! Pour ce faire, il faudra bien sûr, maintenir la qualité des entraînements, gérer les 
blessées dans le groupe et réussir les 12 matchs restant, dont sept déplacements à 
effectuer, souvent vers le soleil, dans le Var ou les Bouches-du-Rhône. 

Composition de l’équipe N3F : Margot Holaind, Juliette Fournier, Monique Faure, Buse 
Sarli, Lillie de la Cruz, Luna Taix, Syriel Mvongo Essama, Marie Chevrier, Perrine 
Guenneau, Clara Mongellaz, Sonia di Pinto, Sabine Tourte. 

D’autres résultats du club à fin 2022 

● Équipe 2 filles : régional – 2e  ex-aequo/10, après neuf journées, 

● Équipe départementale seniors masculin : 1re /10 après 6 journées, 

● Équipe 18 filles : qualifiée pour le 4e  tour de la coupe de France le 8 janvier. 

 


