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SAISON 2020-2021

Les ambitions des clubs poitevins
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Et c’est reparti ! Octobre est pour tous les clubs synonyme de reprise des compétitions.
Après une saison 2019-2020 très compliquée, les objectifs sont variés d’une équipe à l’autre.

Le Stade poitevin foot, le PB 86 et le Stade
poitevin rugby ont disputé leurs premiers
matchs à domicile en septembre.

Stade poitevin volley-beach

À la 7 place et sur une dynamique
positive lors de l'arrêt du dernier
championnat, le SPVB vise cette
saison encore les play-off. « Nous
sommes contents du résultat des
matchs de préparation que nous avons
disputés, face à Tours notamment, alors
même que l'un de nos joueurs phare,
le Hongrois Roland Gergye, n'était pas
arrivé. Nous avons un bon groupe »,
se réjouit Claude Berrard le président.
Prochain rdv le 6/10 face à Sète.
e

TTACC 86

L’équipe féminine teste la nouvelle
formule de la Pro Dames : une seule
poule de 12 équipes avec des matchs
aller uniquement suivis de play-off.
Autre changement : la retraite d’Eva
Odorova remplacée par Océane
Guisnel. Audrey Mattenet complète
l’équipe. « Nous n'avons aucun doute
sur notre effectif et visons bien sûr les
play-off », explique Philippe Lion,
le président.
1er rdv le 13/10 face à Joué-les-Tours.

FDJ-Nouvelle-AquitaineFuturoscope

La saison 2020 sera-t-elle celle de
la première victoire sur une grande
classique ? Le bon tour d'Italie de
Cécilie Ludwig (4e du classement
à l'heure où nous bouclons ce
magazine) est de bon augure.
Jusqu'au 8 novembre, les 13 coureuses
de la FDJ enchaîneront les courses.
« Notre équipe est jeune et engrange
de l'expérience. En ligne de mire,

nous avons 2022 et le Tour de France
féminin », détaille Stephen Delcourt,
team manager de l'équipe.

PB 86

C’est in extremis que le PB 86 se
maintient en Pro B à la faveur de
la crise sanitaire et d’une saison
blanche. Nouvelle équipe dirigeante,
nouveau coach – Jérôme Navier –,
nouvelles recrues, le PB est prêt.
« L’objectif est de repartir sur une
dynamique positive, avec des victoires
et du spectacle. Il est trop tôt pour
parler de classement. Nous voulons
nous rassurer et rassurer le public »,
explique Adrien Tellec, le directeur
administratif.
Premiers rdv le 16/10 face à Fos-sur-Mer
et le 30/10 face à Paris.

Stade poitevin rugby

Cette saison marque le retour en
Fédérale 2 de l’équipe poitevine.
Objectif : « Se maintenir et faire
une bonne saison », résume Julien
Ventana, l’entraîneur. « Nous sommes
dans une poule parisienne, avec de
nombreux déplacements. » Après
14 victoires et une seule défaite l’an
passé, le club vise cette saison le sansfaute à domicile. « 90 % de l’équipe est
formée au club. C’est un groupe positif,
qui a envie de bien faire. »
Prochain rdv le 18/10 face à Antony.

Le Stade poitevin hockey

Après une saison 2019-2020 presque
parfaite, les Dragons évoluent cette
année en D2. Pour le président
Ronan Nedelec, l’objectif est double :

« Accueillir, malgré la crise sanitaire,
le public poitevin et nous maintenir
dans cette division. Ce ne sera pas chose
simple. » Pour relever le défi, le Stade
s’appuiera sur plusieurs recrues et la
dynamique de la saison dernière.

Grand Poitiers handball

C’est en Nationale 1 qu’évolue l’équipe
masculine. Le club se laisse 3 ans
pour accéder à la Pro D2. Il faudra
d’abord faire ses preuves en N1
grâce à une équipe remodelée et
un staff enrichi. « Nous sommes à la
porte du monde pro. Ça joue plus vite,
plus physique, ce qui promet du beau
spectacle », explique le président JeanMarc Mendes. « En accédant à la salle
de Saint-Éloi, nous espérons réunir
plus de supporters autour de l'équipe. »

Stade poitevin triathlon

Drôle de saison pour les triathlètes
poitevines dans un championnat de
D1 sans montée ni descente.
Après la dernière étape aux Herbiers
le 3 octobre, la saison s’achèvera déjà.

Stade poitevin football

La saison dernière, le Stade poitevin
football était à la 5e place. Après une
bonne préparation et l'arrivée de
plusieurs recrues, l'objectif est « de
jouer le haut de tableau. Nous sommes
dans une poule homogène où d'autres
équipes peuvent autant que nous
accéder à la montée », précise Yassine
Tahoune, le coordinateur sportif.
« Nous voulons aussi faire revenir les
Poitevins au stade, réveiller la fibre foot
à Poitiers. »
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