
 

FINALE DEPARTEMENTALE UNSS DE VOLLEY-BALL 

LE 12 MARS 2014 AU LYCEE THUILLIER D’AMIENS 

 

 

L’équipe des cadettes filles composée de BIMBARD Lisa (TS), ALLMEERSCH Morgane (2de5), 

CANLERS Julie (1S) et DINOUARD Angèle(1S) 

 

Le volley existe toujours au lycée Delambre grâce au vivier de joueuses fourni par le collège de 

Villers-Bocage et le club de Rainneville. Le partenariat demeure et ce mercredi 12 mars 2014, Thierry 



APCHIN est même venu soutenir et coacher ses anciennes élèves lors du championnat 

départemental UNSS de volley-ball  qui se déroulait au lycée Louis THUILLIER d’AMIENS. 

Après une bonne entame de tournoi où les filles ont facilement battu le lycée Saint Pierre 

d’ABBEVILLE en 2 sets gagnants, les choses se sont corsées contre les cadettes du lycée Louis Thuillier 

d’AMIENS (équipe composée des joueuses de Longueau). 

En effet, Julie était victime d’une bonne entorse dès la 5ème minute de match ; l’équipe alors réduite à 

3 joueuses (Margot PAUCHET blessée n’a pu prendre part au tournoi) est alors déconcertée et perd  

quelques points qu’elle ne réussira jamais à reprendre lors du 1er set. 

Ensuite, regonflées à bloc par Thierry, Lisa, Morgane et Angèle nous livre un volley de très grande 

qualité qui leur permet, à seulement 3 joueuses contre 4, de gagner le 2ème set et de mettre le doute 

aux cadettes du lycée Louis THUILLIER.  

C’est alors le tie-break décisif que les filles de Delambre mènent pendant un bon moment, mais 

finalement elles s’inclineront de 3 points, victimes du surcroît de fatigue occasionné par leur combat 

épique.  

Les cadettes du lycée DELAMBRE d’AMIENS terminent donc 2èmes du championnat 

départemental ; ce qui ne leur permet pas d’accéder au championnat régional UNSS et à la suite du 

tournoi. Elles sont donc très déçues, mais n’ont pas à rougir de leur résultat. Elles ont livré un match 

qui restera dans les annales de par la qualité du volley qui a été joué ce jour.  

Nouveauté cette année, le lycée s’est inscrit au championnat inter académique de beach-volley qui 

se déroulera le 7 mai 2014 à DUNKERQUE. Les équipes constituées de 2 filles et 2 garçons tenteront 

d’y décrocher leur billet pour le championnat de France UNSS de Beach. Nul doute que les filles du 

lycée Delambre accompagnées des garçons (qui ont battu les cadets du lycée Louis Thuillier en finale 

départementale) auront à cœur de prendre leur revanche contre… le lycée Thuillier également inscrit 

à ce tournoi et de battre un maximum d’équipes du quart nord-est de la France ! 

 

Florence DANQUIGNY, professeur d’EPS du lycée DELAMBRE en charge de la section UNSS volley 


