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Bonjour à tous, Chers Amis !
 
Nous attaquons notre 4e semaine de confinement…
Pour autant, l’Arago de Sète pense beaucoup à ses adhérents, son public, ses
supporters, ses partenaires, ses bénévoles. Pour rester en contact, nous partageons
régulièrement des nouvelles sur notre page Facebook…. 
Nous vous invitons aussi à suivre la page Facebook de l’Aragoland où Françoise Theule
et son équipe vous aident à passer au mieux ces journées à la maison.
 
Notre action solidaire mise en place avec la Frontignan Thau Handball, Sète Natation, le
FC Sète et la Boule d’Azur à destination des pompiers de Sète et de Frontignan a
également débuté depuis quelques jours, l’occasion de renouveler toute notre
reconnaissance aux personnels soignants, à toutes celles et ceux qui sont en 1er ligne
face au virus ou contribuent à maintenir les services de première nécessité.
En attendant des jours meilleurs, #prenez soins de vous, #restons chez nous….
 
René Game
Président de l’Arago de Sète volley ball

L'équipe 2020-2021 prend forme ...
 
Nous nous attachons à faire en sorte que cette saison 2019 2020 se termine de la
meilleure manière, sur le plan administratif et financier.
Et même si nous ne savons pas dans quelles conditions et selon quel calendrier la
saison 2020 - 2021 pourra s'engager, nous nous activons aussi sur le marché des
transferts.
 
Une fois de plus, beaucoup de changements interviendront durant l'inter-saison.
Puisque 2 joueurs « pros » seulement poursuivront l’aventure avec nous :
- Vasyl Tupchii à la pointe
- Baptiste Geiler comme réceptionneur attaquant.
 
Nous compterons donc beaucoup de nouveaux.
Patrick Duflos s'attache chaque jour à trouver la meilleure martingale possible
compatible avec notre budget.

À la passe : Yoann Jaumel, Français (22 sélections
en équipe de France A) / 33 ans (1.82-76kg),
originaire de Montpellier, Yoann Jaumel évoluait la
saison dernière à Ajaccio.

Yoann Jaumel

Au centre : Ardo Kreek, International Estonien / 33
ans (2.03 – 95 kg)

Formé au Selver Talin, Ardo Kreek a notamment
évolué à Rennes en 2009 avant de rejoindre le
championnat Polonais. Il évoluait depuis deux
saisons avec le Paris Volley (2° aux stats des

centraux cette dernière année)

Ardo Kreek

Comme libéro : Romain Devèze, Français / 26 ans

Romain Devèze

Nous tenions aussi à vous tenir informé
de la signature de trois nouvelles recrues :

(1.85- 78kg)
En provenance de Nantes, à l'évidence un des
meilleurs espoirs en la matière sur le poste.

Nous avons également signé 2 protocoles d'accord : tous les 2 pour des postes de
central ( les 2° et 3° donc ), dont 1 Français.

Nous devrions très prochainement pouvoir revenir vers vous pour vous livrer leurs noms.
Reste donc un chantier important : celui des "récep attaque" où nous allons prendre "le

temps qu'il faut" pour trouver les bonnes opportunités, tant ce poste est stratégique.
Toujours dans la droite ligne de notre politique sportive, notre équipe sera bien sûr

complétée par les jeunes de notre centre de formation qui continueront à se former au
côté des « pros ».

APPEL A CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
L’ARAGO, DES VALEURS, UN ENGAGEMENT

 
 
L’Arago de Sète prépare la saison prochaine et recrute deux jeunes « animateurs volley
ball » en service civique pour sa section amateur.
Vous êtes âgés entre 16 et 25 ans, pratiquez le volley-ball, nous vous proposons
de rejoindre l’équipe éducative de l’Arago pour accroître votre expérience
d’encadrement et développer vos compétences en animation sportive.
Vous serez indemnisé 580€ par mois, pour une mission de 24h par semaines et sur une
période de 9 mois.
Deux postes sont à pourvoir pour la rentrée 2020-2021 (septembre 2020).
À noter qu’un engagement de service civique, car il s’agit bien d’un engagement citoyen
n’est pas incompatible avec une poursuite d’études ou un emploi partiel.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le club et d’envoyer votre cv
et lettre de motivation par mail à l’adresse mail suivante : contact@aragodesete.fr
plus d’informations sur : https://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-
service-civique
 
 
Prenez bien soin de vous.
René Game
Président de l’Arago de Sète volley ball.

INFO FFVB - secteur amateur

La Fédération Française de volley ball par communiqué a officialisé l'arrêt de toutes les
compétitions de volley ball. La saison sportive est donc officiellement terminée et ce
pour l'ensemble des équipes de jeunes...
En espérant que nous puissions nous retrouver le plus tôt possible sur les plages....
Procès-Verbal N°14 de la Commission Centrale Sportive du 30 mars 2020 (en attente
d’approbation par le prochain Conseil d’Administration) :
http://extranet.ffvb.org/data/Files/proces_verbaux/ccs/2019-2020/ccs14_300320.pdf
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