


Nationale 3 féminine : Maintenue ;  termine 3 ème / 9  (11 victoires).

Pré Nationale féminine  : Maintenue  ; termine 3 ème / 12 (14 victoires). 

Régionale 2 masculine : Maintenue  ; termine 4 ème / 8.

Départementale féminine : Termine 2ème sur 11 en Isère.
Qualifiée pour tournoi régional d'accession en régionale.  
N'accède pas en Régionale 2 (termine 5 sur 7, les 4 premiers accèdants!)

UFOLEP (Volley mixte ) : Des cassecroutes d'après matchs, de la bonne humeur 
    et de la compétition ….

Équipe 1 : Descend dans le niveau C. 
Équipe 2 : 1 ère du niveau A et en finale de la coupe UFOLEP.
 
Collectif 3 en loisir : des entraînements, du jeu sans championnat, 

du plaisir simple …

Moins de 20 ans féminines : (anciennement J1/J2/esp oir 1)

 - Éliminées au 5 ème tour (aux points avérages) par Venelles et Issoire.

Moins de 17 ans féminines : (anciennement cadettes C1/C2)

 - Éliminées au 7 ème tour, avant le Top 12, 
par Cannes (champion de France) et Gignac (11ème).

Moins de 19 ans féminines : (UNSS - section sportiv e des Eaux Claires)
 - Qualifiées pour finale nationale des sections : terminent 5 ème sur 10.

(7 filles du club ont participé)

Minimes filles (UNSS - collège Seyssins en 4x4) :  Qualifiées pour le Top 16 national organisé à Angers.
   (terminent 11 ème sur 16).

1) Calais, 2) Sète, 3) St Sauveur 

Minimes garçons (UNSS - collège Seyssins en 4x4) :  Qualifiés pour le Top 16 national organisé à Angers.
   (terminent 10 ème sur 16).

1) Cannes, 2) St Estève, 3) Saverne



 - Moins de 20 ans féminine : (équipe composée que de cadettes).  Après qualifications : 
1ère place / 7. 

     

Championnes des Alpes des moins de 20 ans  : (équipe composée de cadettes).
 Vainqueur tournoi "finale des Alpes" devant Genève .

 - Moins de 20 ans masculin :
4 ème de la finale des Alpes.

 - Moins de 15 ans féminin (4x4) : après qualifications Isère (1ère sur 5)
2 ème sur 6 de la finale régionale.

 - Moins de 15 ans masculin (4x4) : après qualifications Isère (1er sur 3)
1 er sur 4 de la finale régionale.

 - Pré Régional moins de 20 ans féminines : (équipe composée de cadettes.)  
1 ère place / 13. (6 équipes en excellence et 7 en honneur)  

 - Pré Régional moins de 20 ans garçons :  
1 ère place / 4.

Plateaux du samedi en garçons :

  - Moins de 15 et moins de 17 (Minimes/Cadets) 4x4  :
équipe 1 : 3 ème place (sur 17).
équipe 2 : 8 ème place (sur 17).

Plateaux du samedi en filles :

  - Moins de 15 et moins de 17 (Minimes/Cadettes) 4 x4 :
équipe 1 : 1 ère place (sur 30).
équipe 2 : 2 ème place (sur 30).
équipe 3 : 10 ème place (sur 30).
équipe 4 : 26 ème place (sur 30).

  - Moins de 15 et moins de 17 (Minimes/Cadettes) 6 x6 :
équipe 1 : 1 ère place (sur 4).
équipe 2 : 8 ème place (sur 4).

UNSS collège de Seyssins : (scolaire)  

Minimes filles : Championnes inter-académie, académ ie et Isère. 
    Qualifiées pour top 16 à Angers : terminent 11 ème sur 16. 

Minimes garçons : Vices Champions inter-académie, a cadémie et Isère. 
    Qualifiés pour top 16 à Angers : terminent 10 è me sur 16. 



 - COURDAVAULT Mathis qualifié dans le Top 8 des moins de 15 ans à Mougin s.

avec équipe du Voironnais, dans le cadre d'un bassin de formation commun (projet Zénith)
et avec une licence "OPEN". L'équipe termine 3 ème sur 8.

 - CHAMOND Etienne et VAZART Charles qualifiés dans le Top 8 
des moins de 20 ans à Noyelle sous Lens (Flandres).

avec l'équipe de St Egrève, dans le cadre d'un bassin de formation commun (projet Zénith)
et avec une licence "OPEN". L'équipe termine 6 ème sur 8.

            — Ligue Rhône Alpes —
Sélections régionales

"VOLLEYADES" minimes garçons à Mougins :

          Compétition Nationale minimes regroupant 28 délégations régionales.

Équipe de ligue : sélection de COURDAVAULT Mathis.  

Équipe de ligue Vice Championne de France. 

Minimes filles : (Pas de sélectionnée).

              — Comité Isère —
         Sélections départementales

"MINI-VOLLEYADES" benjamines à Orléans: (9 zones te chniques françaises) 

Dans l'équipe du comité Isère, sélection de : 

VIGNES Alix et REVELLO Aurélie.  

Isère termine 2 ème sur 6 de la zone tehnique (Rhône Alpes - Auvergne) : 

Qualifiées pour la poule finale championnat de France  à Orléans :  termine 24 ème sur 24 sélections. 
        

Benjamins Garçons : (Pas de sélectionné). 20 ème sur 24.


