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Parigné Volley Club : entre sport et convivialité
SPORTS COLLECTIFS

> Le Parigné Volley Club s’entraîne tous les mercredis soirs au gymnase du pôle sportif parignéen.

Depuis deux saisons qu’il joue en Fédération Léo Lagrange, le Parigné Volley Club enchaîne 

les bons résultats. Une habitude qu’il avait déjà prise lorsqu’il évoluait en championnat 

fédéral. Rencontre avec Philippe Morgant, un président de club comblé.

«L
e Parigné Volley Club, 
c’est vingt joueurs 
environ - dont presque 

la moitié de !lles - qui cherchent 
à s’amuser et à partager tout en 
pratiquant sérieusement leur 
sport » dit Philippe Morgant, 
Président du club. De fait, âgés 
de 16 à 55 ans, garçons et %lles 
jouent ensemble, dans la bonne 
humeur et dans un même esprit 
de convivialité. Ce qui n’empêche 
d’ailleurs pas l’équipe d’obte-
nir de bons résultats  : le Parigné 
Volley Club a remporté l’an passé 
le tournoi de %n de saison (coupe 
de Sarthe) ainsi que la poule 3 du 
championnat départemental de la 
Fédération Léo Lagrange (aupara-
vant dénommée « Corporative »). 
Et il joue les premières places de la 
poule 2 cette année. « Notre objec-
tif est de monter en poule 1 à la !n 
de la saison » annonce Philippe 
Morgant. « Nous souhaiterions 

aussi pouvoir engager une seconde 
équipe en Lagrange à partir de la 
rentrée 2012 ».

UN ÉTAT D’ESPRIT

A+lié à la Fédération Française 
pendant les vingt premières 
années de son existence, le club 
parignéen a choisi de se tourner 
vers la Fédération Léo Lagrange 
à partir de 2010. « Cette orien-
tation convenait mieux à notre 
état d’esprit » témoigne Philippe 
Morgant. Il ajoute : « la réglemen-
tation est moins draconienne et elle 
autorise la mise en place d’équipes 
mixtes. De plus, l’organisation 
des compétitions est plus souple 
et la convivialité est davantage 

présente ». Le Parigné Volley Club 
fait également la part belle à la 
pratique du volley-ball en loisir, et 
il organise des rencontres amicales 
avec des clubs voisins, notamment 
Mulsanne ou Château-du-Loir. 
Seule association de volley-ball 
du territoire communautaire, le 
Parigné Volley Club est une struc-
ture très ouverte. Il propose ainsi 
chaque année au début du mois 
de mai un tournoi auquel tout le 
monde peut participer. « Chacun 
y est le bienvenu » assure Philippe 
Morgant. « De même, nos entraîne-
ments du mercredi soir sont acces-
sibles à tous à partir du mois de juin 
et pendant l’été ». Une approche 
amicale et détendue du sport 
qu’exprime assez bien le logo du 
club : une grenouille bondissante 
équipée de lunettes de soleil. Si 
le volley-ball vous intéresse, vous 
savez désormais où vous adres-
ser. 
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