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Seyssins 
Match, partage de galette et perspectives 2023 au 
club de volley 
Bruno GARRIGUES - Hier à 20:38 | mis à jour hier à 21:01 - Temps de lecture : 3 min 

  |    |  Vu 13 fois 

Bonne humeur à la galette de l’UA Seyssins volley. 

Pour le compte de la 9e journée de la poule A du championnat Nationale 3, l’équipe 
féminine de Seyssins recevait dimanche au gymnase Yves-Brouzet l’équipe ardéchoise 
de Guilherand-Granges, nouvelle promue en N3F. 

Entre l’équipe locale, actuellement en tête de cette poule de 11 équipes, et celle des 
visiteuses classée dernière, le match s’annonçait déséquilibré. Dans les faits, les 
joueuses de Guilherand ont su opposer une belle résistance à des Seyssinoises qui 
devaient reprendre leurs automatismes après la trêve. Au final, l’UA Seyssins l’a 
emporté en trois sets (25-18, 25-17, 25-20) et les Ardéchoises, qui ont su faire preuve de 
qualités défensives, ont aussi réalisé une belle série de services gagnants en milieu de 
3e  set. Avec ce résultat, l’équipe des entraîneurs Orlando Mvongo Essama et Aurélien 
Lapierre maintient ses 5 points d’avance sur son second Vitrolles, et s’emploiera à 
conserver sa position lors de ses 11 matchs restant à disputer. 

Prochain match de l’équipe N3F de l’UAS : à l’extérieur contre Sainte-Maxime Cogolin, 
actuellement 7e. 

De belles déclarations sur le club 

L’après-match a été a été consacré au partage de la traditionnelle galette des Rois et aux 
discours de début d’année relatifs au club, ses valeurs et ses actions. 
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Le club de volley est un des piliers du sport collectif seyssinois depuis plus de 40 ans. 
Même si le palmarès des équipes féminines du club est le plus fourni, il s’attache à 
développer des valeurs de formation dans la convivialité, et propose à ses 221 adhérents 
toute la gamme des catégories garçons et filles : depuis l’école de volley jusqu’à l’élite, 
en passant par les jeunes, les licenciés FSGT et UFOLEP, ainsi que les vétérans de 
l’équipe loisir. 

Dans le hall de la buvette du gymnase, autour de la galette et du cidre, plusieurs 
déclarations se sont succédé : Jean-Yves Gobren, trésorier depuis quatre saisons et 
coprésident depuis l’AG de juin 2022, a remercié les membres du club pour leurs 
contributions et la mairie pour son soutien, Loïck Ferrucci, qui suit de près les matchs de 
l’équipe fanion, a témoigné en tant qu’adjoint aux sports et enfin le maire, Fabrice 
Hugelé, a félicité le club qu’il suit depuis de nombreuses années et a rappelé à cette 
occasion le contexte actuel avec les actions sur les économies d’énergie initiées lors des 
Assises de la vie associative. 

Ce moment a aussi été l’occasion d’aborder avec les élus certains projets du club : 
l’élargissement de la zone des déplacements en cas de montée de certaines équipes la 
saison prochaine, la participation à la création d’un terrain de beach-volley rive gauche 
du Drac. Le besoin du club pour élargir la liste de ses partenaires est également ressorti 
des échanges. 

Un bénévole investi près de 20 ans au bureau 

Une médaille de la FFVolley a été transmise à Gérard Buissière, avec les remerciements 
du club. Gérard s’est investi dans le club 8 ans en tant que trésorier, puis 11 ans en tant 
que président, il a passé le relais en 2022 à un trio de coprésidents. 

 


