COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU HARNES VOLLEY-BALL
TOURNOI INTERNATIONAL M13 D’ENSISHEIM - 20/21 FEVRIER 2016

LES BENJAMINS DU
HARNES VOLLEY-BALL
REMPORTENT LE TOURNOI
INTERNATIONAL D’ENSISHEIM (68)
Le samedi 20 et dimanche 21 février 2016, les benjamins du Harnes VolleyBall ont participé au Tournoi International Benjamins/Benjamines
d’Ensisheim (Haut-Rhin). Le club avait engagé ses deux meilleurs équipes (A
et B). Celles-ci étaient dénommées respectivement Harnes 1 et Harnes 2.
Harnes 1 (coach : Manu Ohier) et Harnes 2 (coach : Guillaume Rulkin) ont
débuté la compétition le samedi matin à dix heures. Le tournoi se déroula
dans trois salles en trois lieux différents :
- Complexe sportif Duopole et Gymnase communal (Ensisheim)
- Salle des sports (Ungersheim)
Chez les féminines, 17 équipes étaient engagées tandis que chez les équipes
masculines, 11 équipes étaient présentes. Chez les garçons, la formule
sportive retenue pour la compétition était la suivante :
• le samedi : matchs de qualification (2 poules de 3, 1 poule de 5)
• le dimanche : matchs de placement, quart/demi le matin et finale
l’après-midi.
A l’issue de la 1ère journée, nos deux équipes se qualifièrent pour les ¼ Finale.
Le soir, toutes les sélections étaient invités au match de Ligue A Féminine
opposant l’équipe locale (ASPTT Mulhouse) contre Le Cannet au Palais de
Sports de Mulhouse.
En ¼ Finale, Harnes 1 battit la Sélection du Haut-Rhin 2-0 et accéda aux ½
Finale tandis que Harnes 2 s’inclina face à Maizières lès Metz (0-2) et joua
pour la 5ème place.
Après avoir éliminé Vitrolles (2-0) en demi-finale, Harnes 1 remporta la finale
face à Maizières lès Metz (2-0 : 25/18 25/15). Harnes 2 termina à la 5ème
place (victoire contre la sélection du Haut-Rhin 2).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU HARNES VOLLEY-BALL
Harnes 1 a remporté le tournoi invaincu et sans avoir concédé un seul set
(2ème : Maizières, 3ème : Haut-Rhin 1)
En fin d’après-midi, une cérémonie de clôture achevait cette manifestation
suivie par une remise de récompenses : tee-shirt souvenir, poster de
l’équipe féminine de Mulhouse et médailles pour chaque participant. Et
biensur, les médailles or, argent, bronze et coupes pour le podium !
Le club tient à féliciter les entraîneurs pour leur engagement et résultats
prometteurs de leurs équipes ! Mais aussi les parents et accompagnants
pour leur soutien actif lors de la préparation et au cours de cette
manifestation. Chapeau bas enfin aux jeunes pour leur engagement,
détermination et comportement exemplaire ! Ils se sont appropriés
l’évènement en s’investissant (vente de gâteaux, collecte de dons par la
vente de grilles…) et ont su montrer une cohésion sans faille qui laisse
présager de bonnes choses pour la suite !
Résultats de nos équipes pour le samedi :

Résultats de nos équipes pour le dimanche :

Matches de Poule :
Harnes 1 vs Haut-Rhin 1 : 2-0
Harnes 1 vs Yutz : 2-0 (25-4 / 25-5)
Harnes 2 vs Vitrolles : 0-2 (25-27 / 23-25)
Harnes 2 vs Haut-Rhin 2 : 2-0 (25-12 / 25-17)

¼ Finale :
Harnes 1 vs Haut-Rhin 2 : 2-0 (25-3 / 25-9)
Harnes 2 vs Maizières lès Metz : 0-2 (13-25 / 1825)

Matches de qualif pour les ¼ Finale :
Harnes 1 vs Harnes 2 : 2-0 (25-22 / 25-11)
Harnes 2 vs Yutz : 2-0 (25-5 / 25-13)

Match pour la 5ème place :
Harnes 2 vs Haut-Rhin 2 : 2-0 (25-18 / 25-20)
½ Finale :
Harnes 1 vs Vitrolles : 2-0 (25-15 / 25-15)
Finale :
Harnes 1 vs Maizières lès Metz : 2-0 (25-18 / 2515)

Harnes, le 23 février 2016
Contacts :
Thierry Poutrain
Communication HVB
06 62 87 74 45

Claude Clément
Président du Harnes Volley-Ball
06 58 87 40 13

Harnes Volley-Ball
Salle Régionale Maréchal - 128 Chemin Valois - 62440 HARNES
Tél. : +33 (0)3 21 18 65 02 / harnesvb@numericable.fr
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