
Avec trois clubs présents en 
Nationale 3, le volley féminin 
est très bien représenté dans 
les Pyrénées-Atlantiques. Ger 
à l’est, et deux clubs de l’agglo-
mération paloise : le Lescar Pro-
motion Volley Club et les Fleurs 
de Pau. Évoluant dans la même 
poule cette saison, leur destins 
sportifs sont opposés. Les Fleurs 
semblent bien parties pour accé-
der à la N2, tandis que les Les-
cariennes sont aux portes de la 
relégation en prénationale. Mais 
au-delà de cette disparité dans 
les résultats, de nombreux points 
communs unissent ces deux 
clubs, à commencer par leur en-
gagement dans une politique de 
formation. Benjamin Cazeneuve, 
coach palois, et Marie Genet, ad-
jointe d’Alexandra Platre à Les-
car, se livrent sur le quotidien de 
leur équipe.

Sportsland - Comment vivez-
vous cette saison 2015-2016 ?
Benjamin Cazeneuve (Pau) -  
"Nous sommes montées il y a 2 sai-
sons. L’an dernier, nous avons ter-
miné 6e. Cette saison, nous visions 
un maintien le plus confortable pos-
sible, et puis, finalement, la mayon-
naise a pris. Grâce à l’expérience 
acquise lors de l’exercice précé-
dent et l’arrivée de filles comme 
Sofia Miloudi (Ger), Adèle Corsin 
de Lons ou Mélanie Bègue d’Odos, 
nous avons commencé à enchainer 
les bons résultats. Notre avance 
n’est pas aujourd’hui suffisante 
en tête du classement pour crier 
victoire, mais c’est vrai que nous 
sommes bien parties pour accéder 
à la N2. Les premières de chacune 
des 8 poules qui constituent la N3 
en France montent, ainsi que les 
deux meilleures secondes." 

Marie Genet (Lescar) - "On a 
démarré  la saison avec un effectif 
de 11 joueuses, tout juste ce qu’il 
faut pour assurer un championnat 
correct. Malheureusement, nous 
n’avons pas été épargnées par le 
sort. Plusieurs joueuses se sont 
blessées. Justine Texido, Léa Hier-
so, Valérie Labourdette, Mélina 
Rosati, Mathilde Moreno… ça fait 
beaucoup. D’autant que la plu-
part de ces filles évoluaient sur des 
postes spécifiques. On s’est donc 
retrouvé en difficultés dès nos pre-
mières rencontres. Notre objectif 
reste bien entendu le maintien, mais 
nous nous étions fixé d’atteindre la 
7e place, ce qui semble aujourd’hui 
compliqué. Pour ce qui est d’évi-
ter la relégation en prénationale, 
il nous faut au minimum deux vic-
toires sur les 5 dernières journées. 
Les matches contre Ger ou Muret 
s’avèrent d’ores et déjà capitaux."

SL - Vous travaillez déjà sur la 
saison prochaine ?
B.C. - "Que nous montions en N2 
ou que nous restions en N3 ne va 

chambouler ni l’équipe ni le fonc-
tionnement du club. En cas de mon-
tée, les frais de déplacements vont 
un peu grimper, et la recherche de 
créneaux disponibles pour les en-
traînements dans les salles paloises 
va un peu ressembler à un casse-
tête. Pour ce qui est du groupe, 
peut-être qu’une ou deux filles 
viendront renforcer l’effectif, à la 
seule condition qu’elles apportent 
un vrai .plus. Nous privilégierons, 
comme nous l’avons toujours fait, 
la promotion interne."

M.G. -  "Travailler dans la conti-
nuité, quoi qu’il arrive. Pas de ré-
volution en vue à Lescar. Le groupe 
vit bien, prend du plaisir à bosser 
ensemble et à se retrouver le week-
end pour jouer. Bien sûr qu’on 
préférerait rester en N3 pour conti-
nuer à affronter de belles équipes 
et proposer aux spectateurs le meil-
leur niveau de jeu possible. Mais si 

d’aventure nous chutons, l’envie de  
progresser et la joie de jouer seront 
toujours là."

SL - L’un comme l’autre semblez 
attacher de l’importance à la for-
mation ?
B.C. -  "Quand vous dépendez de la 
MJC des fleurs, la formation, c’est 
un peu une seconde peau. Le Pré-
sident de la section volley-ball, Pa-
trick Gouel, est également le Pré-
sident de la MJC, y est très attaché. 
D’ailleurs, la composition de notre 
équipe une le prouve, puisque les 
2/3 des filles qui la composent ont 
été formées au club ou sont chez 
nous depuis plus de 3 ou 4 ans."
B.C. -  "Pratiquer un sport dans 
un club, c’est bon pour la santé. 
Mais cette pratique doit aussi être 
un outil de développement humain 
et citoyen. Au-delà des simples 
aspects techniques de la forma-
tion, nous proposons à Lescar un 
vrai projet jeunes, en collaboration 
avec la section sportive du collège 
Simin Palay, sous la responsabilité 
de Lionel Nolibos, Conseiller Tech-
nique Départemental. Même notre 
nouvelle section de beach-volley 
n’échappe pas à la règle."
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L’agglo en force
Par Louis Chevalier

lles font le sport Du 29 Mars au 10 Avril 2016e

Les filles des Fleurs de Pau En bas de g. à d. : Makhchane Youssra, Begue Mélanie, 
Cortez Cindia, Giancola Rachel, Miloudi Fanny - Debout : Miloudi Sophya, Corsin 
Adèle, Sfalli Erika, Ramard Angeline, Belkowiche Natacha, Cazeneuve Benjamin./DR

Les filles de Lescar./LPVB

■ À Pau comme à 
Lescar, la formation 

est une priorité ■


