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Le Volley Ball Pexinois Niort lance sa saison
avec ses partenaires
vendredi 5 octobre 2018, par lpe

Comme c’est de tradition, mercredi dernier, c’était la soirée partenaires du Volley Ball Pexinois Niort.
L’occasion pour les joueurs et membres du Club de remercier les partenaires publics et privés qui
accompagnent financièrement le Club tout au long de l’année. Un moment convivial qui permet aussi de
saluer les performances enregistrées lors de la saison précédente. Sur ce terrain, le VBP Niort a brillé
puisque ses M15M (moins de 15 ans masculins) ont été sacrés champions de France. Ils étaient donc
présents mercredi avec leur médaille et la coupe pour partager avec les partenaires.

C’était aussi l’occasion de découvrir les maillots de la saison qui démarre avec les sponsors et d’accueillir
de nouveaux partenaires comme l’hôte de la soirée : Guillaume Grolleau de l’Atelier Culinaire à Bessines,
une entreprise lancée au printemps dernier.

Le programme du week-end :
- Vendredi soir, la régionale masculine se déplace à St Jean d’Angély pour essayer d’accrocher une 2e
victoire d’affilée.

- Samedi, les M11 seront à Echiré, alors que les M13F seront à Barbusse (Niort). Samedi soir, seules les
jeunes de la régionale féminine seront à Vouillé.
- Dimanche, très grosse journée :
— Les M15M se déplacent en Coupe de France à La Rochelle, alors que les M15F accueilleront à Sainte
Pezenne.
— La prénationale masculine se déplace à Angoulême pour tenter d’effacer la défaite de samedi dernier et
repartir pour une série.
— La N3F accueillera Laval à 14h à Barbusse.
— La N2F se déplacera à Mérignac.
— Enfin, la N3F à 14h accueillera Laval puis la N2M à partir de 16h, accueillera Rezé-Nantes à Barbusse.
Toutes les informations : www.vbpniort.fr

