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Le Tours Volley Ball représente pour beaucoup l’exemple à suivre 
d’une réussite pas à pas vers la victoire, sans jamais griller les étapes.

Une équipe soudée et positive qui a su relever un grand nombre 
d’épreuves pour atteindre son objectif la finale de la coupe CEV.

Une grande fierté pour les Tourangeaux …

Merci au TVB et merci à l’ensemble des partenaires du TVB  
qui nous font confiance dans cette édition spéciale.

Sportivement Vôtre !
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TVB TOUJOURS LE MEILLEUR 
REPRESENTANT DU SPORT 
TOURANGEAU  

Le sport tourangeau a connu des grands moments, notamment en 1980, lorsque la ville de Tours a 
été élue ville la plus sportive de France grâce aux basketteurs de l’ASPO Tours et les hockeyeurs de 
l’ASGT Tours, sacrés champions de France, et l’accession des footballeurs du TFC en première division. 
Aujourd’hui, et depuis plusieurs années, le TVB est notre meilleur ambassadeur en portant au plus haut 
niveau les couleurs tourangelles sur les terrains européens de volley-ball.

Historique        
Le Tours Volley-Ball est l’émanation 
de la section volley-ball du Tours 
Etudiant Club qui depuis 1940 a 
maintenu la présence du Volley-
Ball en Touraine. Après les années 
Ufolep de 1940 à 1966, le volley 
tourangeau intègre la Fédération 
Française de Volley-Ball. Il se fait 
déjà un nom au top niveau lors 
de la saison 1976-1977 sous les 
couleurs du Tours Etudiants Club, 
avant de reprendre sa marche 
en avant sous celles du Tours 
Volley-Ball à partir de 1986. Vingt-
sept ans de présidence de Louis 
Monière, de 1966 à 1992, auront 
permis au volley tourangeau 
de se structurer toujours plus 
pour finalement aborder l’ère 
de la professionnalisation avec 
Philippe Berthelot, président 
de 1992 à 1998. C’est sous sa 
gouvernance que le TVB monte 
en Nationale 1 à l’issue de la 
saison 1993-1994. Depuis, le 
TVB marque inexorablement 
de son empreinte le volley-ball 
français. Depuis janvier 2021, il 
est présidé par Bruno Poilpré, qui 

a succédé en janvier 2021 à Yves 
Bouget, actuel président de la 
ligue. Il est efficacement épaulé 
par Pascal Foussard, présent au 
club depuis 1981, qui après avoir 
été joueur, entraîneur, directeur 
sportif, manager, est actuellement 
le directeur général délégué. Un 
personnage incontournable du club 
qui a également été le manager 
des bleus notamment aux côtés 
de Laurent Tillie et d’Yves Bouget 
qui a été à la tête de la fédération 
française de volley-ball de 2013 à 
mai 2017.

Un palmarès 
superbe 
Lors de la saison 2018-2019, 
le TVB a continué à se doter 
d’un palmarès incomparable en 
remportant un huitième titre de 
champion de France après ceux 
acquis en 2004, 2010, 2012, 2013, 
2014, 2015 et 2018. En 2019, le 
TVB a également gagné la coupe 
de France pour la dixième fois, 
après 2003, 2005, 2006, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014 et 2015. 
Sur le plan national, quatre super 
coupes ont enrichi les vitrines 
du club en 2005, 2006, 2012 et 
2014. Mais les tourangeaux ont 
également brillé au niveau européen 

en gagnant deux titres dont un 
en 2005, dans la prestigieuse 
compétition continentale, la ligue 
des champions. Ils ont également 
gagné la CEV CUP, deuxième coupe 
d’Europe, en 2017, après avoir 
terrassé les redoutables italiens 
de Trente au terme d’un match 
dantesque. 

Un beau début de 
saison 2021-2022
Les saisons 2019-2020 et 2020-
2021 ont hélas été perturbées par 
la crise sanitaire. La compétition 
a été annulée en 2019-2020 et le 
huis clos encore en vigueur lors 
du dernier exercice a plombé les 
ambitions du TVB qui n’a obtenu 
aucun titre puisque le championnat 
de France a été remporté par l’AS 
Cannes qui a battu en finale le 
Chaumont Volley-Ball 52. Le début 
de saison s’annonçait difficile 
avec les blessures de deux joueurs 
majeurs El Graoui et Neto. Mais, à 
l’heure où ces lignes sont écrites 
tout va bien ! Le TVB après 20 
matches domine très nettement 
la ligue avec dix-huit victoires pour 
deux défaites ! De plus, les deux 
nouvelles recrues Géraldo Graciano 
et Luciano Palonsky donnent 
entière satisfaction. En outre, il 
est toujours en course en coupe 
CEV où il se retrouve en demi- 
finale après avoir créé l’exploit en 
huitième de finale en éliminant le 
club italien de Modène qui faisait 
partie des clubs favoris pour 
brandir ce trophée. En quart de 
finale, les tourangeaux ont écarté 
les tchèques de Karlovarsko, en 
deux matches, 3 sets à 0 au match 
aller au palais des sports de Tours, 
puis 3 sets à 1 au match retour en 
déplacement. Si le président Bruno 
Poilpré est heureux que la salle 
Grenon soit à nouveau remplie avec 
les supporters et les nombreux 
partenaires, il ne peut que regretter 
que l’intersaison, ait été contrariée 
par l’affaire du naming Mc Donald’s.
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TOURS FIÈRE 
DE SES CHAMPIONS

1er partenaire du TVB
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Rappelons les faits. Comme le 
souligne le président, de nombreux 
clubs cette année ont réussi à 
augmenter leur budget. Et non 
seulement, cette revalorisation 
générée par ce naming aurait 
consolidé la compétitivité du club 
au niveau national, elle lui aurait 
aussi permis de se rapprocher 
financièrement pour les prochaines 
années de formations européennes 
issues d’autres nations telles que 
la Russie, l’Italie, la Pologne. Pour 
figurer d’une façon durable au 
plus haut niveau continental, les 
gros clubs doivent disposer d’un 

budget compris entre cinq et dix 
millions d’euros voire plus pour le 
club russe de Kazan. Le refus par 
la mairie de Tours de ce contrat de 
naming ampute le TVB de 200.000 
euros par an soit 1,2 million d’euros 
sur six ans ! On peut toujours 
discuter des valeurs prônées par 
Mc Donald’s, mais on ne peut 
pas oublier ce que ce partenaire 
aurait pu apporter au club. Nous 
pouvons comprendre l’agacement 
du président Bruno Poilpré devant 
cette situation bloquée et devant 
ses efforts consentis pour trouver 
un solide partenaire. Un président 
qui souhaiterait davantage de 
soutien pour le sport de haut 
niveau de la part des institutions 
politiques. Bien d’autres disciplines 
sportives, ont adopté ces contrats 
pour leurs clubs professionnels. 
Pourquoi pas le volley-ball français, 
surtout après le titre olympique 
de son équipe nationale ? 
D’autre part, le signataire de ces 
lignes pense que si des fonds 

privés délivrés par des sociétés 
reconnues peuvent apporter des 
ressources supplémentaires à ceux 
du public afin qu’un club de notre 
ville puisse évoluer au plus haut 
niveau, il faut y aller. N’oublions 
pas que le TVB est une formidable 
vitrine de la Touraine lors de ses 
déplacements à l’étranger. De plus, 
paradoxalement, le TVB n’est pas 
et de loin le club de l’hexagone 
le plus aidé par les collectivités 
territoriales. Heureusement pour lui, 
il dispose d’un très bon public qui lui 
permet, en période hors pandémie, 
de jouer à guichets fermés et de 
posséder un club entreprises très 
dynamique. 

Un championnat 
ouvert 
Pour cette saison 2021-2022, le 
championnat de France regroupe 
quatorze équipes. Actuellement, le 
TVB précède Chaumont, Narbonne 
Sète et Montpellier. Ces cinq 
équipes ont actuellement une 
belle avance au classement sur 
les autres formations. Mais, tous 
les clubs n’ayant pas le même 
nombre de matchs joués, il est 
très difficile d’établir un pronostic. 
D’autant plus qu’avec la Covid-19, 
toujours d’actualité, on ne sait pas 
si le calendrier prévu va être tenu 
ou modifié, et quelles seront les 
conditions sanitaires appliquées 
au fil des mois. Les quatorze clubs 
de cette ligue A sont par ordre 
alphabétique : Cambrai, Cannes, 
Chaumont, Montpellier, Nantes-
Rezé, Narbonne, Nice, Paris, 
Plessis-Robinson, Poitiers, Sète, 
Toulouse, Tourcoing, Tours. Parmi 
les formations énoncées, nous 
retrouvons des formations qui ont 
écrit les plus belles pages du volley-
ball tricolore comme outre Tours, 
Montpellier, Cannes, Paris, voire 
Chaumont. Nous sommes surpris 
par la dernière place occupée par 
Cannes, le champion de France 
en titre. Notons que Poitiers, 
champion de France en 2011 et 
vice-champion en 2012 est lui aussi 
en très grande difficulté. Ces deux 
anciens champions de France 
sont décrochés par le douzième 
Cambrai. 

Un secteur 
amateur important  
Le TVB, outre son équipe 
professionnelle, possède un 
secteur amateur important qui 
a obtenu pour la saison 2018-
2019, le label club formateur 

performance, validant ainsi ses 
efforts en termes de formation 
et d’encadrement des jeunes. 
Avant la pandémie, en 2018-
2019, près de 550 licenciés ont 
joué de l’école de volley jusqu’au 
niveau national, en passant 
par la section loisirs. Outre son 
équipe en ligue nationale, le TVB 
possède un centre de formation 
agréé qui se produit en Nationale 
2 sous la férule de Thomas Royer. 
Une équipe en Nationale 3, cinq 
équipes en régional, d’autres 
en départemental, une école de 
volley de 7 à 11 ans, une section 
baby-volley, une section Loisirs 
mixte attestent de la diversité 
des pratiquants. Depuis la rentrée 
2005-2006, une section sportive 
existe au lycée Grandmont, et 
depuis 2013-2014, une autre 
section sportive fonctionne au 
collège Michelet. Une gamme de 
prestations très large ! 

Le TVB 
entreprises, un 
partenaire au top !  
Le TVB entreprises est présidé 
actuellement par Franck Zucaro. 
Il accueille actuellement 180 
partenaires et assure 65 % du 
budget du TVB. Les nouvelles loges 
situées au-dessus des gradins de 
salle Grenon sont très appréciées 
par les chefs d’entreprise qui 
se rencontrent, échangent 
et parlent affaires. Le TVB 
entreprises, doit aussi beaucoup au 
professionnalisme et à l’efficacité 
de Nathalie Hénault, responsable 
de la communication et marketing. 

TVB : Continue à 
nous faire rêver ! 
Grâce à lui, le public tourangeau 
peut voir les plus grands clubs et 
joueurs européens. Il a été rejoint 
cette année pour la première fois 
par le CTHB, le club de handball 
de Chambray-lès-Tours, où ses 
joueuses ont disputé les phases 
de poules de la ligue européenne. 
Grâce au TVB, les tribunes du 
palais des sports de Tours vibrent, 
ce qui n’était plus le cas depuis 
les exploits des basketteurs de 
l’ASPO Tours, deux fois champions 
de France en 1976 et 1980, et 
finalistes de la coupe d’Europe 
en 1976. Remercions le TVB et 
souhaitons- lui qu’il conserve 
pendant de longues années son 
statut de meilleur club de volleyball 
de France. 
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MARCELO 
FRONCKOWIAK

Marcelo Fronckowiak est cette année le successeur d’Hubert 
Henno sur le banc tourangeau. Rencontre avec ce brésilien qui 
s’est engagé avec le TVB jusqu’en 2024. 

Marcelo, vous êtes né le 14 mars 
1968 à Porto Alegre, au Brésil. 
Après avoir été joueur, vous vous 
êtes reconverti entraîneur en 
1998, en passant notamment par 
la Russie, l’Italie et la France où 
entre 2004 et 2009, vous avez 
dirigé Tourcoing que vous avez 
hissé en finale du championnat de 
France contre Paris. Quels sont les 
moments forts qui ont jalonné votre 
belle carrière ? 
Le volley-ball est le premier sport dans 
mon pays, le Brésil. Oui, premier, car le 
foot c’est une religion….
Comme tous les garçons des années 
80 j’ai fait du foot, mais, à cette époque 
le volley brésilien a fait des superbes 
résultats internationaux comme la 
finale du championnat du monde en 
1982 et la finale des JO en 1984. Donc, 
un garçon grand comme j’étais, a été 
attiré par cette discipline et j’ai voulu 
faire partie de cette histoire. Bref, centre 
de formation, joueur Pro, entraîneur de 
jeunes, entraîneur des Pros à l’âge de 
33 ans…
Je me dis souvent que même 
comme joueur, j’avais déjà un regard 
d’entraîneur.
Je suis l’entraîneur le plus jeune au Brésil 
à avoir gagné la SUPERLIGA là-bas 
et aussi le premier qui a réussi à être 
champion comme joueur et comme 
entraîneur...
Cinq titres majeurs au Brésil, une histoire 
de finale perdue à Tourcoing, des titres 
importants comme adjoint à l’équipe 
nationale du Brésil et je garde l’envie 
et l’espoir de continuer cette réussite à 
TOURS !

De 2017 à 2019, vous avez été 
le bras droit de Ronan Dal Zotto, 
le sélectionneur de l’équipe 
brésilienne. Que retenez-vous de 
cette expérience ?

Vous savez, dès qu’on fait du sport 
de haut niveau, on rêve de représenter 
notre pays et de jouer les compétitions 
les plus importantes du calendrier 
mondial.
Comme le volley est très médiatisé au 
Brésil et notre équipe nationale vraiment 
performante, c’était l’aboutissement 
d’un rêve d’être entre les meilleurs. 
Malheureusement, mon aventure s’est 
interrompue avant les JO de Tokyo, mais 
je garde des bons souvenirs d’un travail 
acharné et très exigeant, en rêvant de 
retrouver un jour ce genre de challenge, 
pas forcément avec l’équipe du Brésil.

Pourquoi avez-vous signé au TVB ?
Parce que le TVB c’est synonyme 
d’excellence et que c’est la carte de 
visite du volley français CHAMPION 
OLYMPIQUE ! J’avais l’envie de revenir 
en France depuis toujours et le Tours 
VB est le club le plus important et le 
plus organisé de ce pays. Je l’ai dit et 
je le répète : la médaille olympique de 
la France à Tokyo passe par TOURS et 
son histoire, par Pascal Foussard, par 
la ville, par le sérieux de ce grand club 
mondial !

Comment travaillez-vous avec 
Thomas Royer, votre adjoint, qui 
a endossé cette responsabilité au 
TVB depuis plus de dix ans ?
J’ai, par habitude, partout où je 
passe, d’avoir l’idée du partage et 
de responsabiliser les gens qui sont 
autour de moi, je n’ai pas peur de 
déléguer connaissant exactement ma 
responsabilité ! Du coup, Thomas mérite 
l’édition d’un bouquin sur le volley, sur 
son parcours, sur son expérience, et son 
vécu qu’il a eu toutes ses années avec 
des grandes entraîneurs qui ont travaillé 
ici. En plus d’apprendre, il fait apprendre ! 
Thomas est un monsieur très organisé, 
méthodique qui a mis en place un mode 
de fonctionnement qui marche. Vite, 
on s’est mis au boulot et je le respecte 
beaucoup. Ce n'est pas un hasard que 
pendant mon absence à Modène due au 
Covid, il a assuré ! Je suis content pour 
lui et pour nous ! 
Le plus important c’est le travail 
collectif, ainsi que la réussite d’une idée 
et de nos intentions !

Quelle est votre conception  
du volley-ball ?
Le volley est le sport collectif le 
plus dur joué avec un ballon. On est 
dépendant de l’autre tout le temps ! 
La réussite passe par une séquence 
d’enchaînements qui doit absolument 
bien finir, faisant le ballon franchir le 
filet et embêter les adversaires ! On est 
sur pression tout le temps, on ne peut 
ne pas attraper la balle, elle doit rester 
dans l’air de notre côté et tomber dans 
le côté opposant ! Des services à 120 
km/h, des attaques à la même vitesse 
et en plus, il faut avoir des c...
Le groupe reste la chose la plus 
importante pour moi, l’être humain qui 
participe à cette aventure doit être 
respecté et se mettre au service des 
autres ! On n’est pas tous pareils, mais 
dès que l’arbitre siffle on doit faire bloc 
et s’aider. 

Etes-vous satisfait du début 
de saison du TVB qui domine 
actuellement le championnat de 
France et qui est finaliste en coupe 
CEV ?    
Oui, bien sûr. Cependant, c’est la fin qui 
compte ! Je suis content et heureux 
de notre travail collectif ! Le groupe 
mérite d’être où il est en fonction du 
sérieux apporté chaque jour. C’est un 
groupe qui aime le jeu et qui travaille 
bien, bravo aux joueurs ! Puis, on a une 
vraie communion avec notre public à 
Grenon et on a tous l’envie de franchir 
le cap des années covid et de regagner 
des titres en portant le maillot du TVB ! 
J’appelle tous nos supporteurs à rester 
derrière nous pour tout ce qu’on vivra 
dans le futur !

Avez-vous suivi les prestations de 
l’équipe de France qui a obtenu la 
médaille d’or aux jeux olympiques 
de Tokyo ?    
Oui.
Et quel bonheur de constater cette 
réussite ! Il était temps pour l’école 
française de volley-ball d'obtenir une 
médaille aux JO ! J’ai beaucoup parié sur 
la réussite du volley français  ! Le plus 
dur maintenant c’est de rester sur le 
devant la scène !

INTERVIEW
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〉  Réalisation des ouvrages (en fabrication et pose)
〉  Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’oeuvre

Contact : Franck Zucaro - 06 11 94 52 72 
franck.zucaro@be-smil.fr - 15 Bd Béranger - 37000 Tours
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UN EFFECTIF TRES REMANIE

Marcelo Fronckowiak :  Il 
a signé au TVB pour un bail de 
trois ans. Ce brésilien né en 1968 à 
Porto Alegre, a été joueur jusqu’en 
1998, avant de devenir entraîneur 
en Russie, Italie mais également 
en France, où il a dirigé Tourcoing, 
entre 2004 et 2009. Parallèlement, 
il a été entraîneur adjoint de 2017 
à 2019 de la sélection brésilienne. 
Avec Thomas Royer, qui le seconde 
à Tours, ils échangent beaucoup et 
sont très complémentaires. Très 
intuitif, Marcelo aime la créativité, 
avec des convictions à géométrie 
variable. 

Pierre Derouillon : Ce 
réceptionneur attaquant d’1,94 m,  
porte le numéro 2. C’est un jeune 
joueur doté d’un bon potentiel 
qui est venu à Tours pour 
franchir un cap qui pourrait lui 

permettre d’intégrer l’équipe de 
France notamment pour les jeux 
olympiques 2024. Il peut également 
tenir le poste de pointu.

Luke Perry :  Avec son numéro 
4, cet australien d’1,80 m occupe 
le poste de libéro. Ce passionné 
de volley-ball est un battant qui 
possède déjà un parcours très 
important. Avec sa joie de vivre 
et sa volonté de gagner, il devrait 
apporter beaucoup au TVB 
notamment sur la technique et la 
tactique.  

Leandro Nascimento Dos 
Santos : Ce central appelé aussi 
Aracaju de 2 m, est un brésilien 
qui aime partager et rigoler. Vêtu 
de son maillot floqué avec le 
numéro 5, ce joueur très offensif, 
aide les passeurs par sa vitesse 

et sa réussite au filet. Un joueur 
incontestable dans le six de base 
du TVB. 

Aymeric Pelvet :  Ce jeune 
réceptionneur-attaquant d’1,88 m,  
va apprendre beaucoup cette 
année. Il porte le numéro 6.

Kévin Tillie : Kevin Tillie est 
la grosse recrue de l’intersaison.  
Sélectionné 247 fois en équipe 
de France, vainqueur de la ligue 
mondiale, du championnat d’Europe 
et récemment des jeux olympiques 
avec l’équipe de France, il découvre 
à 31 ans, le championnat de France. 
Si son poste de prédilection est 
celui de réceptionneur-attaquant, 
avec son 1,98 m, et son numéro 7,  
il va apporter au TVB son savoir-
faire et toute son expérience. Un 
gros plus pour le club tourangeau ! 

Chaque année l’effectif du TVB est renouvelé. Mais là, c’est une véritable révolution. Un nouvel 
entraîneur remplace Hubert Henno, joueur puis entraîneur qui a fait les beaux jours du TVB et qui dirige 
dorénavant le club de Nantes-Rezé. Autre arrivée marquante : celle de Kevin Tillie, champion olympique. 
Découvrons l’entraîneur et les joueurs qui portent les couleurs tourangelles pour la saison 2021-2022.
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Gary Chauvin : Il mesure 1,85 m, 
il est passeur, et porte le numéro 
8 sur son maillot du TVB. Pourvu 
de beaucoup de qualités, très 
professionnel, il n’a peur de rien. 
Avec sa force tranquille, il sait être 
présent dans toutes les situations.   

Thébault Bruckert : Le 
numéro 9 du TVB est détenu cette 
saison par Thébault Bruckert, central 
d’1,98 m. Toujours prêt à aller au 
combat, il est très précieux pour 
l’effectif tourangeau.

Pierre Toledo : Ce jeune 
pointu d’1,97 m, est un jeune plein 
d’avenir qui travaille beaucoup afin 
de corriger ses imperfections qui 

seront gommées avec le temps. 
Avec son numéro 11, nul doute qu’il 
exploitera toutes ses qualités dans 
les mois qui viennent.

Dmytro Teryomenko : Ce 
central de 2 m, est né en Ukraine 
le 1er février 1997. Il évolue avec 
le numéro 12 et a été repéré par 
Patrick Duflos, ancien entraîneur 
du TVB, lorsqu’il jouait en Pologne 
après être passé par Karviv et 
Belgorod. Il est revenu au club 
cette saison avec son bon état 
d’esprit, et incontestablement, il 
est une pièce maîtresse du TVB 
notamment dans le secteur block 
défense.

Zeljko Coric : Originaire de 
Bosnie-Herzégovine, ce passeur 
d’1,96 m, est le capitaine du TVB.  
Le numéro 17 du club tourangeau 
souhaite que son club obtienne de 
bons résultats et désire apporter 
sa culture de la gagne. Il maîtrise 
bien la force du collectif et saura 
assumer son rôle de capitaine 
exercé ces dernières années par 
Nathan Wounenbaina, parti sous 
d’autres horizons au cours de la 
dernière saison.

Le début de saison du 
TVB a été perturbé par les 
blessures de deux joueurs 
importants Neto, pointu 
brésilien de 2,04 m et El 
Graoui, marocain d’1,97 m, 
réceptionneur-attaquant. 
Depuis, ce dernier a choisi 
de jouer sous d’autres 
couleurs. De ce fait, le TVB 
a cherché à les remplacer 
et depuis leur arrivée, 
deux nouveaux volleyeurs 
donnent entière satisfaction. 
Le qatari Géraldo Graciano, 
pointu de 2,2 m qui porte le 
numéro 3 et le réceptionneur 
attaquant argentin d’1,98 m, 
Luciano Palonsky, numéro 
14, assurent pleinement leurs 
missions.   

Notons que pendant 
plusieurs mois, le Tchèque 
Kamil Baranek est revenu 
en Touraine pour le plus 
grand plaisir de tous. Ce 
réceptionneur-attaquant 
d’1,98 m avec sa grosse 
expérience internationale,  
a apporté toute son énergie 
qui a beaucoup contribué 
aux succès du TVB. 
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Ce TOURS'N SPORT spécial TVB 
devant être distribué le samedi  
19 mars, à l’occasion de la réception 
de Narbonne, nous vous présentons 
le calendrier à partir de cette date. 
Avec bien sûr, une incertitude liée  
à la pandémie actuelle.

Samedi 19 mars : Tours-Narbonne

Vendredi 25 mars : Huitième de 
finale de la coupe de France 
Toulouse-Tours

Lundi 28 mars : Quart de finale  
de la coupe de France 
Si Tours est toujours qualifié, 
il rencontrera le vainqueur de 
Montpellier-Cambray

Samedi 2 et dimanche 3 avril : 
Finale à 4 de la coupe de France  
(1/2 et finale)

A la fin de la saison régulière de 
championnat, les équipes classées 
de la première à la huitième place 
se qualifient pour les play-offs. La 
quatorzième équipe sera reléguée 
en Ligue B. Les ½ finales aller auront 
lieu le dimanche 24 avril et les ½ 
finales retour mercredi 27 avril. Si 
c’est nécessaire, un match d’appui 
serait joué le samedi 30 avril.

Les finalistes se retrouveront pour 
le match aller le samedi 7 mai et le 
mercredi 11 mai pour le match de 
retour. Là aussi, en cas de besoin, 
le titre pourrait se jouer lors d’un 
match d’appui le dimanche 15 mai.  

CALENDRIER  
DES MATCHS

Une nouvelle fois, le TVB sait répondre 
à l’exigence européenne. Au 1er tour, 
le TVB a remporté le match aller 
25/22-25/17-19/25-25/16 contre les 
bataves d’Apeldoorn. Il a confirmé ce 
succès en s’imposant au match retour 
en trois sets : 25/14-25/14-25/17. En 
seizième de finale, le TVB a dominé un 
autre club hollandais Groningen. Après 
une première victoire à la maison, 
25/15-19/25-25/17-25/15, la seconde 
confrontation a été encore plus aisée 
pour nos couleurs, avec un match plié 
en trois sets 25/11-25/21-25/22.    

Le huitième de finale s’annonçait 
épique contre le club italien de 
Modène et ses stars dont Earvin 
Ngapeth, meilleur joueur du tournoi 
olympique de Tokyo, qui a porté le 
maillot du TVB. Les transalpins étaient 
incontestablement les favoris. Au terme 
d’un match époustouflant et dans une 
arène en feu, le TVB gagnait le match 
aller 22/25-25/23-27/25-25/19. Le 
troisième set remporté de haute lutte 
27/25, était d’une importance capitale 
car il permettait au TVB de pouvoir se 
qualifier en gagnant deux sets au match 
retour, en terre italienne. Ce que les 
tourangeaux ont su faire en enlevant 
les deuxième et troisième sets 26/24 
et 35/33 après avoir perdu le premier 
25/17. Pour les quatrième et cinquième 
manches, perdues 25/19 et 15/12, 
Marcelo Fronckowiak a pu faire tourner 
son effectif en toute sérénité car la 
qualification pour le tour suivant était 
acquise !      

En quart de finale, le TVB pouvait 
prétendre être supérieur aux tchèques 
de Karlovarsko. Dans sa salle Grenon, 
si le TVB l’emportait trois sets à 0, 
le match n’a pas été si facile que ça 
comme l’atteste le score : 25/22-
27/25-25/22. Comme au tour 
précédent, cette configuration autorisait 
les tourangeaux à n’empocher que 
deux sets pour éviter d’aller au golden 

score. Cette mission a été largement 
remplie puisque nos représentants ont 
gagné en quatre sets serrés : 30/28-
25/23-21/25-28/26.     

A ce stade de la compétition, quatre 
équipes pouvaient prétendre à la 
qualification. 

Lors des demi-finales jouées le jeudi 24 
février, Monza s’est incliné à domicile 
contre les Russes de Kazan en quatre 
manches 14-25, 20-25, 25-19, 19-25. 
De son côté le TVB, a été battu dans 
la salle des polonais de Belchatow sur 
le score 24-26, 25-22, 25-20, 22-25, 
15-13. Cette défaite 3 sets à 2 était 
quand même un bon résultat pour 
les tourangeaux car une victoire au 
match retour 3 sets à 0 ou 3 sets à 1 
était suffisante pour se qualifier pour 
la finale. Le mercredi 2 mars, dans une 
salle Grenon, pleine à craquer et dans 
une ambiance de feu, le TVB a rempli 
ce contrat en l’emportant 3 sets à 1, 
25-21, 25-20, 21-25, 25-20. L’exploit 
est d’autant plus remarquable, que 
cette victoire a été obtenue sans la 
présence de l’international médaillé d’or 
olympique, Kevin Tillie, malade. 

Mais le TVB n’affrontera pas comme 
on aurait pu supposer les italiens de 
Monza, car à cause de l’invasion russe 
en Ukraine, la CEV a décidé d’exclure 
tous les clubs russes et biélorusses de 
ses compétitions. De ce fait, le TVB 
jouera la finale aller à Monza le 16 
mars avant de recevoir les transalpins 
le mercredi 23 mars. Encore un grand 
moment de sport en perspective à 
Tours grâce au TVB ! Avec espérons- le 
une deuxième coupe de la CEV pour 
les tourangeaux après celle gagnée en 
2017. L’équipe de ToursNSport apporte 
également tout son soutien à Dmytro 
Teryomenko, le central ukrainien du 
TVB. Malgré l’éloignement de sa 
famille, qui subit l’agression des russes, 
il a tenu à jouer ces demi-finales. 
Respect pour son courage !

COUPE CEV
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02 47 48 80 48
tours@3ia.fr

3iA TOURS
8 rue du Pré de l'Essart
37550 SAINT AVERTIN

TOURS INDUSTRIE PHARMACIE
Parc Equatop - RDC Droit

59 rue du Mûrier - 37540 St Cyr S/Loire
02 47 88 55 00

TOURS TRANSPORT LOGISTIQUE
Parc Equatop - RDC Gauche

59 rue du Mûrier - 37540 St Cyr S/Loire
02 47 05 29 03

LOCHES
16 rue Picois - 37600 Loches 

02 47 59 20 20

TOURS BTP
54 rue des Douets - 37100 Tours 

02 47 36 00 00

TOURS TERTIAIRE SERVICE / COMMERCE
92 rue Edouard Vaillant - 37000 Tours 

02 47 20 34 34

CHINON
44 Quai Charles VII - 37500 Chinon 

02 47 98 34 44

AMBOISE
32 Quai Charles de Gaulle - 37400 Amboise 

02 47 23 13 13

LANGEAIS
CC Chemilly - La Fouchine - 37130 Langeais 

02 47 96 42 08

AVOINE
Rue des Ecoles - 37420 Avoine 

02 47 58 46 98

DIRECTION TOURAINE BERRY SOLOGNE
257 rue Giraudeau - 37000 Tours 

02 47 36 38 20

Des Solutions Emploi  
sur mesure !

Nos agences travaillent chaque jour pour votre job d’aujourd’hui  
et de demain ! N’attendez plus, Contactez-les !

www.tae37.com

ZA La Haute Limougère
10 rue Claude Chappe 

37230 FONDETTES
Tél : 02 47 39 99 84 

infotae@tae37.com

Spécialiste des travaux  
d’aménagements extérieurs  

pour valoriser et sécuriser 
 vos espaces.



Mars 2022Tours'n Sport - Spécial Tours Volley-Ball n°5014

AU FILET !
Le volley-ball  
dans le monde
Avec ses 269 millions de 
pratiquants, c’est un sport très 
important. Il a été inventé le 9 
février 1895 aux Etats-Unis par un 
professeur d’éducation physique à 
Holyoke, dans le Massachussets, 
William G. Morgan (1870-1942). 

Le volley-ball met en jeu deux 
équipes séparées par un filet 
qui s’affrontent sur un terrain 
rectangulaire de 18 mètres de long 
sur 9 mètres de large. La première 
équipe à atteindre 25 points (avec 
2 points d’écart minimum) gagne le 
set et la première qui remporte trois 
sets gagne le set. Dans le cas d’un 
score à 2 sets partout, les équipes 
jouent un cinquième set décisif. 
La première équipe ayant marqué 
15 points (avec 2 points d’écart 
minimum) remporte cinquième set 
et le match.  

Le volley-ball  
en France
La Fédération Française de Volley-
Ball, présidée par Eric Tanguy 
depuis septembre 2015, organise, 
développe et contrôle la pratique de 
trois disciplines olympiques : volley-
ball, beach volley et volley assis 
(paralympique) ainsi que le volley 

sourd (deaflympics) en France dans 
le respect de l’éthique, la solidarité 
et la convivialité. Elle organise les 
compétitions internationales et 
nationales dans toutes catégories 
d’âges. Elle développe en parallèle 
des opérations de promotion, 
d’initiation et de détection 
solidaires et citoyennes pour 
tout type de public. Elle veille à la 
mise en œuvre d’un programme 
de formation et de structuration 
en capacité de répondre aux 
nouvelles pratiques : Sport Loisir, 
Sport Santé, Sport Bien Etre. Elle a 
délégué aux 13 ligues et 84 comités 
l’organisation des compétitions 
régionales et départementales. 
Les championnats professionnels 
sont quant à eux gérés par la Ligue 
Nationale de Volley.

1,8 million de personnes pratiquent 
le volley en France. 134 000 
licenciés évoluent au sein de 1.424 
clubs dont 35 professionnels.

Dans ses vœux pour 2022, le 
président Eric Tanguy est revenu 
sur la médaille d’or olympique 
de l’équipe de France masculine 
et a souligné le beau parcours 
de l’équipe de France féminine, 
quart de finaliste au championnat 
d’Europe ainsi que sur le magnifique 
titre de champion du monde 
décroché fin 2021, en Thaïlande, 
par l’équipe de France U19 en beach 
volley.

Il a également souligné l’embauche 
de 50 personnes, dans le cadre 
d’un plan de développement 
ambitieux d’1,5 million d’euros, 
afin qu’en 2024, la France compte 
200.000 licenciés.

Le volley-ball en 
Indre-et-Loire   
Douze clubs vous permettent de 
pratiquer le volley-ball en Indre-
et-Loire. Voici la liste de ces clubs 
et les coordonnées pour les 
contacter :

Esvres Volley-Ball : 
Tél. 06 30 60 75 18  
Mail : esvresvolleyball37@gmail.com  
Site : www.evb37.e-monsite.com

Monts Volley-Ball : 
Tél. 02 47 34 91 53   
Mail : stephramon37260@gmail.com  
Site : www.sites.google.com/site/
montsvolley

Joué Volley-Ball : 
Tél. 06 59 19 94 81 
Mail : contact@jouevolleyball.fr 
Site : www.jouevolleyball.fr

Loches Volley-Ball : 
Tél. 06 98 89 35 90 
Mail : maximemaurin@gmail.com

Montlouis Volley-Ball : 
Tél. 06 82 92 21 68  
Mail : asmontlouis.volleyball@
gmail.com 
Site : www.asmontlouis-volleyball.
on-web.fr

Réveil Sportif Saint -Cyr sur 
Loire : 
Tél. 06 07 64 66 84 
Mail : rsscvolley@gmail.com  
Site : https://www.facebook.com/
rsscvolleyball

Saint-Avertin Volley-Ball : 
Tél. 06 03 34 94 15 
Mail : sas.volley.ball@gmail.com 
Site : www.sasvb.fr

Tours Volley-Ball : 
Tél. 02 47 66 73 39 
Mail : fabien@toursvolleyball.com 
Site : www.toursvolleyball.com

Union Sportive de  
Chambray-lès-Tours :  
Tél. 06 83 27 02 50 
Mail : contact@uschambray-volley.fr  
Site : www.uschambray-volley.fr

Club Volley 37 : 
Tél. 06 83 27 02 50 
Mail : cdvolley@gmail.com  
Site : http://www.cd37-volley.fr

AS Luynes Volley-Ball :  
Tél. 07 68 00 25 65 
Mail : luynes.volley@gmail.com 
Site : http://asluynesvolley.e-
monsite.com/

Amboise Volley-Ball :  
Tél. 06 88 97 78 88 
Mail : margaux.richard.37@gmail.com 
Site : https://www.facebook.com/
volleyball.amboise

Pour tous 
renseignements sur 
le volley-ball dans 
notre département, 
adressez-vous au comité 
d’Indre-et-Loire présidé par 
Jean-Maxime Foulonneau. 
Son adresse : Maison des 
Sports de Touraine :  
Rue de l’Aviation. B.P.100  
37210 Parçay-Meslay  
Tél. 06 03 22 73 25  
Mail : cdvolley37@mail.com
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FIER D’ÊTRE PARTENAIRE
du Tours Volley-ball ! Convivio CENTRE / POITOU-CHARENTES

à CHAMBRAY-LÈS-TOURS
02 47 49 49 00
service.commercial@convivio.fr

 Spécialiste de la 
restauration collective

www.convivio.fr
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Les français ont remporté moins 
de médailles aux jeux olympiques 
de Tokyo qu’en 2016. Avec 
33 médailles, dix en or, douze 
en argent et 11 en bronze, la 
sélection tricolore finit huitième 
au classement des pays médaillés 
lors de ces jeux d’été 2020 
reportés en 2021. En revanche, les 
sports collectifs ont obtenu des 
résultats magnifiques, notamment 
avec le superbe doublé en or des 
sélections masculine et féminine 
de handball. Il faut admettre que 
cette discipline est une grosse 
pourvoyeuse de médailles pour la 
France. Le basket-ball national a 
été aussi performant puisque les 
hommes ont conquis la médaille 
d’argent et les femmes la médaille 
de bronze L’autre bonne surprise 
provient de l’équipe féminine 
du rugby à 7, vice-championne 
olympique. Mais, que dire de la 
médaille d’or de l’équipe de France 
masculine qui a disposé le samedi  
7 août, du comité olympique russe 
3 sets à deux ! 

Et pourtant, cette breloque en 
or est inespérée car la poule de 
qualification a été très difficile. 
Deux poules de six équipes 
permettaient aux quatre premiers 
de chacune d’elle de se qualifier 
pour les quarts de finale. Lors de 
son premier match disputé le  
24 juillet, la France a été dominée 
3 sets à 0 par les Etats-Unis. Elle 
s’est reprise lors de son deuxième 
match le 26 juillet par une nette 
victoire contre la Tunisie 3 sets 
à 0. Lors de la troisième journée, 
nos joueurs ont échoué d’un rien 
le 28 juillet, contre l’Argentine 3 à 
2. A ce moment- là, on ne donnait 
pas beaucoup de chance à l’équipe 
de France pour qu’elle atteigne les 
phases finales. Le 30 juillet, lors de 
la quatrième journée, les tricolores 
réalisaient un grand match afin 
de disposer (déjà) de la Russie 
3 sets à 1. Son ultime match de 
poule joué le 1er août, malgré une 
défaite 3 sets à 2 contre le Brésil, 
ne remettait pas en cause sa 
qualification pour les quarts de

finale. Le classement de ce groupe 
B était le suivant : 1ère Russie :  
12 pts avec quatre matchs gagnés 
pour un perdu (contre la France) 
avec + 8 sets. 2ème : Brésil :  
10 pts, quatre matchs gagnés pour 
un perdu, + 4 sets. 3ème Argentine : 
8 pts, 3 matchs gagnés, 2 perdus, + 
2 sets. 4ème France : 8 pts avec  
2 matchs gagnés pour trois perdus 
et autant de sets gagnés que 
perdus. 5ème Etats-Unis : 6 points 
avec 2 matches gagnés et trois 
perdus et moins 2 sets. La Tunisie 
finit dernière avec 5 défaites et 
mois 12 sets.

Du fait de sa quatrième place, la 
France devait rencontrer en quart 
de finale, le 3 août, l’équipe sortie 
première du groupe A à savoir la 
redoutable équipe de Pologne. A 
l’issue d’une rencontre homérique, 
la sélection tricolore renversait 
les pronostics en disposant des 
polonais 3 sets à 2 : 21/25, 25/22, 
21/25, 25/21 et 15/9. La France 
était passée au bord du précipice en 
étant menée 2 sets à 1 !

En demi-finale, le 5 août, notre 
sélection prenait sa revanche sur 
l’Argentine en la balayant 3 sets à 
0 : 25/22, 25/19, 25/22.

Le samedi 7 août, l’équipe de 
France a remporté la toute 
première médaille olympique de 
volley-ball. De plus en or, après sa 
victoire épique contre le comité 

olympique russe. Après avoir mené 
2 sets à 0, 25/23, 25/17, elle a été 
rejointe par son adversaire qui s’est 
emparé des troisième et quatrième 
sets sur le même score de 21/25. 
Tout allait se jouer au cours d’un 
cinquième set irrespirable. L’auteur 
de ces lignes étant lui-même 
en apnée devant son poste de 
télévision ! Un 15/12 salvateur 
inoubliable mettait un terme à ce 
combat !  Cocorico….

De plus, Earvin Ngapeth, ex 
joueur du Tours Volley-Ball, 
a été désigné meilleur joueur 

du tournoi olympique par la 
fédération internationale de volley. 
L’attaquant de l’équipe de France 
figure également dans l’équipe-
type du tournoi. Le joueur de 30 
ans est accompagné dans le sept 
majeur par le central Barthélémy 
Chinenyeze, qui aussi joué au TVB, 
et le libéro Jenia Grebennikov.     

Une belle revanche pour le volley-
ball français qui faisait jusque- là 
pâle figure face au basket et au 
handball ! Une réussite qui repose 
sur plusieurs années de travail, 
notamment sous la férule du 
sélectionneur, Laurent Tillie, qui 
après un mandat de près d’une 
décennie, a décidé de cesser cette 
lourde responsabilité. Merci à lui 
pour tout ce qu’il a apporté au 
volley-ball français.

L’EQUIPE DE FRANCE  
CHAMPIONNE OLYMPIQUE 
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158 Rue Lavoisier - 37260 Monts - Tel : 02.47.26.71.71 -fax : 02.47.26.78.79
www.amsproprete.com - email : accueil@amsproprete.fr

Décapage
de tous types

de sols ; ateliers,
locaux industriels…

Dégraissage de
machines outils…

Balayage
de parkings,

lavage mécanique
d’entrepôts…

Entretien
d’espaces verts

Nettoyage de
tous types de vitrages,
de bardages,
de façades,
terrasses…

Remise en état
de tous types de sols,

shampooing moquette,
métallisation de sols

plastiques…

Entretien périodique 
de bureaux, halls,  
salles de réceptions, 
locaux industriels...

Peinture générale, Décoration, 
Revêtement muraux, Moquette, 
Sol souple, Parquet, 
Ravalement de façade

david.dechene@peinture-dechene.fr

06 67 13 19 75
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Matériel :         
2 poteaux, 2 mires 
(antennes rouge/
blanc) posées sur 
le filet aux deux 
extrémités du 
terrain, 1 filet, 1 
ballon, 1 terrain.

Terrain :         
Le terrain a une 
forme rectangulaire 
de 18 mètres de 
longueur sur 9 mètres 
de largeur. Les lignes 
de délimitation sont à 
l’intérieur du terrain. Une 
ligne centrale s’étend sous 
le filet sur toute la largeur 
du terrain et sépare les deux 
camps. Une ligne d’attaque est 
peinte au sol dans chaque moitié 
de terrain à 3 mètres du filet. Elle 
est appelée ligne des 3 mètres.

Filet : 
Chaque équipe occupe une moitié 
de terrain séparée de l’autre par 
un filet d’un mètre de haut, dont 
la partie supérieure est placée à 
hauteur variable en fonction de 
la catégorie d’âge des joueurs 
ou joueuses. Pour les seniors, 
la hauteur est de 2,43 m pour 
les hommes et 2,24 m pour les 
femmes. Deux antennes (barres 
verticales appelées mires) sont 
accrochées au filet à hauteur des 
limites du terrain. Le ballon doit 
passer entre ces deux antennes 
lors des échanges entre équipes. 
Deux bandes blanches, accolées 
aux antennes, sont situées sur 
le filet à la verticale des lignes de 
côté.

Ballon : 
Il doit avoir une 
circonférence comprise 
entre 65 et 67 cm, une 
masse comprise entre 
260 et 280 grammes et 
une pression comprise 
entre 0,30 et 0,3257 

kg/cm3. Depuis 
1978, pour 

diminuer le 
temps de jeu, trois 

ballons sont utilisés lors des 
rencontres internationales 
et nationales, avec quatre 

ramasseurs de balle placés autour 
du terrain.

Règles du jeu :  
Les points sont marqués soit en 
faisant tomber le ballon sur le 
terrain de l’équipe adverse, soit 
quand l’équipe adverse commet 
une faute. La première équipe à 
atteindre 25 points (avec 2 points 
d’écart minimum) gagne le set et 
la première qui gagne trois sets 
enlève le match. Dans le cas d’un 
score de 2 sets partout, les équipes 
jouent un cinquième set décisif. 
La première équipe ayant marqué 
15 points (avec 2 points d’écart 
minimum) remporte le cinquième 
set et le match.

Chaque équipe peut toucher le 
ballon jusqu’à trois fois (en plus 
d’un éventuel contre) avant que le 
ballon ne retraverse le filet, et les 
contacts consécutifs doivent être 
faits par des joueurs différents. Le 
ballon est d’habitude joué avec les 
mains, bras ou les poings mais les 
joueurs ont le droit de toucher le 
ballon avec n’importe quelle autre 
partie du corps, y compris les pieds.

Position des 
joueurs :   
Une équipe de volley-ball se 
compose de six joueurs sur le 
terrain : trois avants et trois 
arrières. La position des joueurs 
est généralement désignée par 
un numéro 1 à 6 : 1 étant le joueur 
arrière droit (défenseur droit ou 
serveur) qu’on peut également 

appeler réceptionneur 
(défenseur), 2 

l’avant droit 

(attaquant), 3 l’avant-centre 
(attaquant central), 4 l’avant 
gauche (attaquant), 5 l’arrière 
gauche (défenseur gauche) et 6, 
l’arrière centre (défenseur central). 
Cette numérotation correspond à 
l’ordre de service lors du début du 
set. Le poste 1 est occupé par le 
premier joueur à servir. Le poste 2 
correspond au joueur qui servira en 
deuxième, et ainsi de suite.

Chaque joueur est tenu d’être à sa 
position lors de la mise en jeu de la 
balle. En revanche, dès la balle mise 
en jeu, les joueurs sont libres de se 
déplacer sur le terrain à leur guise, 
mais les joueurs arrière ne peuvent 
attaquer qu’en dehors des trois 
mètres et ne peuvent pas contrer ; 
en fait, dès qu’ils sont dans la 
zone d’attaque, ils ne peuvent pas 
renvoyer une balle de l’autre côté 
si le contact a lieu avec la balle 
entièrement au-dessus du filet.

Les joueurs de l’équipe qui 
récupèrent le service font une 
rotation dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

LES REGLES DU 
VOLLEY-BALL

Comme on peut le constater, 
le volley-ball est extrêmement 
technique. De ce fait, nous ne vous 
présenterons pas les phases de jeu, 
les fautes possibles, la composition 
de l’équipe avec les rôles tenus par 
chaque joueur.  Le mieux est d’aller supporter le TVB et  

de se faire expliquer les règles avec des connaisseurs !“ ”



19Mars 2022 Spécial Tours Volley-Ball - Tours'n Sport n°50

FONDETTES
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

SAINT-GENOUPH

ST-PIERRE-
DES-CORPS

CHAMBRAY-LES-TOURS

SAINT-AVERTIN

Éclat de Loire
PROGRAMMES EN COURS

Le Diapason 
MélodieVivaldi

Domaine
Saint-Martin 

Villa des Lys

RÉPARATION D’OUVRAGES D’ART

Bât . TP . Ouvrages d’art
É T A N C H E R 
R É P A R E R
R E N F O R C E R
S T A B I L I S E R
D É C A P E R
P R O T É G E R

Bât . TP . Accessibilité

A C C E S A D A P T E R 
S I G N A L E R
É Q U I P E R
P R O T É G E R
A M É L I O R E R
S É C U R I S E R

MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR
Diagnostic et expertise d’ouvrages

Ponts en maçonnerie et béton armé
Fondations / Murs de soutènement
Étanchéités / Structures métalliques

Dispositifs de retenue et Garde-corps
Travaux Spéciaux 

Béton projeté, Injections
Ultra Haute Pression, Nacelle négative

Maçonnerie traditionnelle et béton
Serrurerie-Métallerie (Acier, Inox, Aluminium)

Mise en sécurité des Escaliers
Cheminements intérieurs et extérieurs

Pose d’Équipements et de Dispositifs PMR 
Diagnostic Accessibilité PMR

Conseil et Accompagnement
Mise aux normes des ERP et Logements

Tél : 02 47 800 800 - 4 impasse de la Briaudière, 37510 BALLAN-MIRÉ
 E-mail : contact@ats-centre.fr

www.ats-centre.fr
 E-mail : contact@atsacces-centre.fr

www.atsacces-centre.fr

”



Vous avez un projet 
de création ou de reprise 

d’entreprise ?
La CCI Touraine vous propose :

 . Les matinées pour entreprendre pour connaître 
les étapes incontournables de la création/reprise 
d’entreprise

. Le stage 5 jours pour entreprendre pour 
modéliser votre projet entrepreneurial

. Le pack accompagnement pour valider votre 
projet de création ou de reprise et réaliser votre business 
plan
 
. Le parcours Tremplin by CCI pour sécuriser le 
démarrage de votre projet

Pour plus d’informations 
ccitouraine-entreprendre@touraine.cci.fr

www.touraine.cci.fr
02 47 47 20 73

La CCI Touraine est partenaire du TVB

Venez nous retrouver 
au Salon de la création-reprise d’entreprise 

OBJECTIF ENTREPRENDRE
Jeudi 9 et vendredi 10 juin (matin) 2022

à l’IAE - Quartier des Deux-Lions - 50 Avenue Jean Portalis à Tours
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