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Bonjour à tous, Chers Amis,
 
J’espère tout d’abord que vous et vos proches allez tous bien.
Je viens également vous donner comme nous le faisons régulièrement des nouvelles de
votre club.
 
Certains d’entre vous le savent sans doute, la Ligue Nationale de Volley ball a mis un
terme définitif au championnat de France LAM pour la saison actuelle, actant ainsi le
classement au dernier match de championnat disputé, soit deux journées avant la fin de
la phase régulière.
Toujours dans la course aux play off à ce moment-là (à 3 points du 8ème), l’Arago se
classe donc finalement 11ème de ce championnat, sans incidence particulière pour
notre club la saison prochaine (seul Nice dernier rejoindra la Ligue B, tandis que
Cambrai rejoindra l’élite).
 
La saison étant officiellement terminée, je voudrais remercier très sincèrement toutes
celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette saison si particulière :
nos partenaires institutionnels : la ville de Sète, Sète Agglopôle Méditerranée, la Région
Occitanie Midi Pyrénées et le Département de l’Hérault qui nous ont encore démontré
ces dernières semaines leur important soutien.
nos partenaires privés, qui comme nombre d’entreprises traversent une période
économiquement complexe et dont le soutien et la fidélité sont précieux.
nos supporters (7ème homme et club des supporters de l’Arago) et fans inconditionnels
de notre équipe. Nous avons hâte de retrouver le chemin du Barrou en votre compagnie.
nos adhérents et entraineurs qui représentent pour nous les « enfants » de notre grand
Club.
nos partenaires techniques et médias et toutes celles et ceux qui partagent la vie du
club.
 
Avec vous, l’Arago pourra ainsi honorer avec fierté et ambition une 44ème année
consécutive au plus haut niveau national la saison prochaine.
Notre équipe version 2020-2021 continue ainsi à prendre forme et après la signature
que nous avions annoncée de Yohan Jaumel, Ardo Kreek, Romain Devéze, 3 nouvelles
recrues viennent compléter notre effectif :

international Argentin.
Il évoluait à River Plate et a joué plusieurs années à
Friedrishafen avec Baptiste Geiler.
L’analyse du coach : « Joueur très complet, rapide à
l’attaque servant smashé et bon bloqueur. C’est un vrai
poison pour le passeur adverse par sa capacité
d’analyse au contre. »

Maximiliano Gauna
1.97 / 93 kg / 30 ans
central

international cubain qui vit à Porto Rico.
L’analyse du coach : « Joueur très physique et explosif.
Joueur offensif capable de taper haut à l’attaque tout en

prenant des angles. Joueur efficace à l’attaque et au
service. »

 

Inovel Romero
1.97 / 97 kg / 25 ans

réceptionneur attaquant

de nationalité Française
L’analyse du coach : « contreur central français qui
évoluait à Tourcoing.
Joueur qui a été freiné dans sa progression par une
blessure à l’épaule qui l’a écarté des terrains toute la
saison dernière.
C’est un joueur qui a beaucoup d’envie et d’ambition.
Joueur qui a du caractère et il est très agressif sur un
terrain. Il va nous apporter beaucoup d’énergie. »

Raphael Pascal 
2.01 / 92 kg / 24 ans
central

Il nous reste à compléter cette ossature par un 3° réceptionneur-attaque et un pointu n°
2.
Patrick Duflos est à l'ouvrage !
Je reviendrai donc une nouvelle fois vers vous prochainement pour vous en dire plus et
également pour vous donner des nouvelles de nos jeunes :
- ceux qui vont partir chercher du temps de jeu en LBM
- et ceux sur qui Patrick compte pour compléter notre effectif cette saison.
 
Cette période nous invite également à imaginer l’Arago de demain, un club fort de son
image et de sa notoriété, mais surtout un club proche de son territoire, de ses
pratiquants, de ses supporters.
Nous travaillons actuellement sur les moyens qui nous permettront d’être toujours plus
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Cette période nous invite également à imaginer l’Arago de demain, un club fort de son
image et de sa notoriété, mais surtout un club proche de son territoire, de ses
pratiquants, de ses supporters.
Nous travaillons actuellement sur les moyens qui nous permettront d’être toujours plus
performant au plus haut niveau tout en favorisant la formation et l’émergence de jeunes
talents, permettre à nos jeunes sportifs issus de notre secteur amateur d’accéder au
meilleur niveau de pratique, continuer également à promouvoir encore notre école de
volley, nos équipes de jeunes, nos pratiques loisirs, le volley de plage, sans nos actions
dans les clubs de Sète Agglomération.
Plus que jamais nous pensons que ces valeurs doivent guider notre action en étant un
maillon fort, proche les uns des autres.
 
Prenez soins de vous.
 
René Game
Président de l’Arago de Sète.

www.lnv.fr

DU COTE DU SECTEUR AMATEUR
 
Bonjour à toutes et à tous,
La situation sanitaire exceptionnelle a contraint la fédération à annuler toutes ses
compétitions et sélections dans lesquelles l’Arago s’est tout particulièrement distingué
cette année.
De notre côté, nous avons été contraints d’annuler les manifestations de juin :
Championnat de France de Beach Volley Universitaire,
Open de Soft Volley,
Tournoi international M13.
 
Ce n’est qu’une partie remise !
Nous tenons à remercier tous vos entraineurs qui ont maintenu un lien à travers les
réseaux sociaux pour vous maintenir en forme.
Nous avons maintenant hâte à l’issue du confinement stricte de pouvoir vous retrouver
sur les terrains de Beach Volley pour préparer une nouvelle saison avec vos entraineurs.
Vous noterez cette année qu’ils sont tous partants pour de nouvelles aventures
Volleyballistiques.
On notera et on remerciera Tommy qui pour des raisons professionnelles est tenu de se
mettre entre parenthèse pour une ou deux saisons.
Vous pouvez dès à présent prendre connaissance du programme prévisionnel des
entrainements pour la rentrée de septembre via le lien-dessous.
 
Portez-vous bien, prenez soins de vous.
Guy Sbarra et Dominique Hallart en charge du secteur amateur
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