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Mathieu Angomard,

Salomon Burgell,

Pour la seconde fois en quelques mois notre club a été frappé
par le décès brutal d’un joueur.

Mathieu et Salomon avaient compris que faire du volley ce
n’est pas seulement venir à la salle pour taper dans un ballon.
C’est partager des valeurs fortes d’amitié, de respect et de
persévérance.

Que ce soit pour entraîner,
pour arbitrer, pour coacher
ou tout simplement aider,
nous savions que nous pouvions
compter sur eux.

Ils avaient compris que dans le sport comme dans la vie on
reçoit beaucoup en donnant un peu.

du 31 mars au 6 avril : 

les jeunes espagnols du club de Grenade 
sont en à Nantes

4 avril : dernier match du NRMV à 
domicile venez nombreux soutenir 
l’équipe dans sa course au maintien

11 avril : 50 ans du club, réservez dès 
maintenant votre journée

du 12 au 19 avril : les jeunes de Léo 
Lagrange sont en Espagne

2 mai : tournoi du club (3x3 sur herbe)

24 et 25 mai : tournoi de qualification 
pour monter en N3M

30 mai : finale (2nd/3ème) pour monter 
en PNM

YANN, CARLA, ANGELE, GASPARD, VICTORIA, SABINE, EDOUARD, LENI,
NINO, IVAN, VOLODYMYR, LAURE, SAMUEL, QUITTERIE, LOANE, ELISE,
LOUISE et ARISTIDE

ANNIVERSAIRES AVRILANNIVERSAIRES AVRILANNIVERSAIRES AVRILANNIVERSAIRES AVRIL
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Le 11 avril prochain la section Volley Ball de Léo
Lagrange fêtera officiellement ses 50 ans.

Après avoir formé plusieurs générations de volleyeurs,
après avoir traversé plusieurs crises, Léo Lagrange est
toujours présent et continue sa mission : proposer aux
jeunes (et moins jeunes) nantais une formation, un
accompagnement dans un cadre structuré.

Cette fête sera organisée autour de deux moments
forts :

une première partie protocolaire qui nous
permettra de remercier les institutions, nos
partenaires et nos bénévoles sans qui nous ne serions
pas là

une seconde partie plus festive pour profiter
ensemble de cet anniversaire

Notez dès maintenant cette date dans vos agendas,
nous comptons sur la participation de tout le monde.

50 50 50 50 

ANSANSANSANS

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 

DU CLUBDU CLUBDU CLUBDU CLUB

Comme tous les ans, Léo Lagrange organise son
tournoi de 3x3 sur herbe les premier we de mai.

Donc vous avez tous rdv samedi 2 mai pour venir
passer une belle journée à Gaston Turpin

Le tournoi est ouvert à toutes et à tous donc profitez-
en pour venir en famille et/ou entre amis. Vous
pourrez ainsi vous amusez et présenter le club à vos
proches.

Merci à Jérémy pour l’organisation du tournoi.

PS : nous avons besoin de vous pour préparer le
vendredi soir, pour aider le samedi et pour démonter.
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Depuis quelques jours vous pouvez commander :

des survêtements ;

des tee-shirts ;

des maillots d’échauffement ;

des maillots de matchs ;

des polos ;

des ballons ;

…

La catalogue est disponible.

Si vous ne l’avez pas encore

demandez le à l’adresse suivante : 
boutiqueleolagrange@gmail.com

Complétez le bon de commande et joignez le chèque 
à l’ordre de Léo Lagrange Volley Ball.

C’est Edouard (joueurs PNM)

qui va gérer toutes les

commandes. Merci à lui.

160 licenciés ,

14 équipes ,

Presque 300 matchs,

Des contraintes de disponibilité des salles,

…

Vous mélangez tout ça et vous comprenez vite
le casse tête pour que tous les matchs, à domicile
come à l’extérieur, se passent au mieux.

Cette année c’est Alexis Bernardet qui a géré tous les
plannings, les liens avec la mairie, les clubs adverses et
les entraîneurs de Léo Lagrange.

Un grand merci à lui pour ce travail de l’ombre,
indispensable au bon fonctionnement de nos équipes.

ZOOM SUR …ZOOM SUR …ZOOM SUR …ZOOM SUR …

Le 14 mars dernier, nous recevions le
Label Club Formateur FFVB
récompensant le travail de tous les
bénévoles du club.
Bravo et merci à toutes et à tous !
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Sous l’impulsion de Guillaume Perchec et de Antonio Lopez un échange France / Espagne pour les jeunes 
volleyeurs a été initié l’année dernière. C’est ainsi qu’en avril dernier les jeunes du club de Grenade sont venus 
passer quelques jours à Nantes, hébergés par des famille de Léo Lagrange.

Cette année les dates des séjours sont les suivantes :

les joueurs/joueuses de Grenade viennent à Nantes du 31 mars au 6 avril ;

les nantais de Léo Lagrange seront à Grenade du 12 au 19 avril.

Cet échange original et convivial a été rendu possible par le travail de plusieurs personnes (Guillaume en fer de 
lance), par des financements divers (bourses, dons …) et par une bonne implication de nos jeunes qui ont profité 
de tous les matchs du NRMV pour se faire connaître en vendant des gâteaux.

Bravo à toutes et à tous,

profitez bien de cette

expérience.


