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I - 1966 -1970 - 
 
LES DEBUTS 
 
C’est dans le milieu des années 60 ( en 1966 ) que , sous l’impulsion de 3 enseignants MM 
CREUZOT , DUPOUEY & PRUDHOMME , la section Volley - Ball voit le jour . Ceux-ci 
en profitent d’ailleurs pour mettre en place le Comité de Vendée de Volley-Ball . Pour sa 
première année d’existence , le SEC VOLLEY-BALL sera couronné de succès puisqu’il 
accède à la 1ère divison Atlantique . Une section féminine est créée pour la saison 67-68 . 
Lors de la saison 68-69 , on assiste à la première confrontation officielle entre les équipes 
premières du SEC et du club voisin de Beauséjour . Le SEC l’emporte 3 sets à 2 et accède 
au niveau régional . 
 Le 26 avril 1969 les féminines du SEC gagnent la Coupe de Vendée 
  
II - 1970 - 1979 
 
PREMIERES GLOIRES 
  
Très rapidement , l’équipe masculine va évoluer dans le championnat Régional . 
Déjà quelques noms qui vont marquer l’histoire du SEC Volley apparaissent : BELZ , 
GRELIER , LAURENT , VIOTTE ... 
 
En 1972 , les dirigeants fondateurs laissent le flambeau . Celui-ci est repris par deux jeunes 
femmes , Maryvonne DANIEL & Pierrette PAPIN . Malheureusement seule une équipe 
féminine défend les couleurs du SEC. 
 
En 1973 , sous l’impulsion d’un « revenant » J-C. DANIEL , une équipe masculine est 
recréée pour la coupe de Vendée . Celle - ci remporte brillamment le trophée . Ce sera le 
début d’une longue série qui verra le SEC ramené 5 fois consécutives la coupe aux Sables 
d’Olonne. 
 
Avec des effectifs sans cesse croissants ( 110 licenciés en 1974 ) , les résultats ne tardent pas 
à venir . C’est le renouveau du Volley. Les équipes Filles et Garçons accèdent en R1 (le plus 
haut niveau régional ). En 1975 les deux équipes s’adjugent la coupe de Vendée dans la salle 
de ST GILLES CROIX DE VIE, confirmant s’il en était besoin la suprématie du club 
sablais au niveau départemental. C’est aussi à cette période qu’arrive au SEC celui qui 
depuis est devenu Monsieur VOLLEY-BALL : Hubert THIL. 
 
Les jeunes ne sont pas laissés pour compte. Une équipe de Cadets commence à faire parler 
d’elle dans le département. Ils remportent le titre au cours de la saison 76-77. La saison 
suivante, la plupart des joueurs de cette équipe est passée dans la catégorie Juniors . Devant 
les bons résultats , le club les engage pour la première fois en Championnat de France . La 
1ère phase les oppose à des clubs bien plus huppés : AUCH, BORDEAUX, TOURS, 
CLAMART et LA ROCHELLE. Après de brillants résultats en particulier contre AUCH et 
BORDEAUX, ils ne seront éliminés que lors de la dernière rencontre à LA ROCHELLE. 
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III - 1980 - 1989 
 
DECADENCE ET RENAISSANCE 
 
Le début des années 80 est marqué par le déclin des masculins. C’est la fin d’une 
génération. Les jeunes qui promettaient tant sont dispersés par leurs études. Il va falloir 
être patient et reconstruire. 
 
La saison 83-84 s’annonce très mal. Il n’y a pas d’équipe masculine, une seule et unique 
équipe de filles et quelques jeunes. 
 
Bien décidés à ne pas lâcher pied, les dirigeants remontent une équipe de garçons pour la 
saison 85-86. L’équipe de cadets refait parler d’elle. Ils seront successivement champions de 
Vendée puis de Ligue. Les années noires semblent s’éloigner. Les résultats sont plus que 
satisfaisants et les effectifs grossissent rapidement. 
 
 
Les filles prennent un nouveau départ en D1. C’est le début d’une impressionnante série 
qui commence avec la saison 87-88. L’accession en R2 termine cette saison. En 88-89, 
toujours invaincues , elles sont championnes de Ligue après leur victoire contre LAVAL . 
La R1 lui ouvre ses portes. 
 
Pour les garçons, la lutte est plus dure mais le maintien dans le championnat de R2 est 
assuré. Cette équipe est essentiellement composée des « ex » cadets des années 86-87. C’est 
Ghislaine REGNIER qui va succéder à J-C DANIEL à la tête de cette équipe. 
 
 
IV - 1990 - 1999 
 
LES FILLES & LES GARCONS EN NATIONALE III 
 
Les TANOH, PATHE, ENAULT et consorts continuent la folle équipée chez les filles. Un 
nouveau titre régional (en R1 cette fois) vient couronner la saison 89-90 et surtout, grande 
première dans l’histoire du club, l’équipe accède à la Nationale III, après une série de 40 
matches sans défaite. Le club compte alors 138 licenciés dont 90 jeunes. 
 
L’épopée en Nationale va durer 3 ans sous la houlette de Gildas LEUGE-MAILLET. C’est 
au cours de la saison 91-92 que le suspens sera le plus intense. Il faut en effet attendre le 
dernier match de la saison pour savoir si l’équipe se maintient. La rencontre se déroule au 
gymnase du Centre devant près de 500 spectateurs. Tout le monde sportif sablais est 
présent pour soutenir les filles. C’est seulement au bout de 4 sets intenses que le SEC, sous 
les ovations du public, remporte la précieuse victoire. Celle-ci fut longuement fêtée en 
présence du 1er magistrat de la ville.  
 
Malheureusement la saison suivante, l’histoire ne se répètera pas. Au terme de l’année 93, 
l’équipe phare du club, laminée par les départs ou les arrêts, se voit rétrogradée en R1. 
 
Cette même année voit les juniors garçons remporter la Coupe de Vendée. 
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L’équipe 1ère masculine essentiellement constituée par les juniors accède enfin au plus 
haut niveau régional après quelques 20 années d’absence. C’est là une juste récompense 
pour les MERCIER, GAUDIN, CHAUVIN, GUILLOTEAU etc .... 
Cette équipe entraînée depuis de longues années par Ghislaine REGNIER va désormais 
être prise en charge par Didier ROMAIN. 
 
Après deux années au niveau régional, la saison 95-96 va faire date dans les annales du club 
présidé alors par JY PAPIN. En effet pour la 1ère fois dans l’histoire du club et même du 
Volley - Ball départemental, les 2 équipes fanions accèdent au Championnat de France de 
NIII. Dans la foulée, les cadets et les seniors garçons remportent la Coupe de Vendée. 
Malheureusement l’expérience ne durera qu’un an. Au terme de la saison 96-97, les deux 
formations redescendent en R1. 
 
Il faut encore reconstruire. Les difficultés sont de plus en plus présentes dans les équipes de 
Jeunes. Au terme de la saison 98 le maintien est assuré en R1 pour les équipes premières. 
 
V –2000-2010 
 

RETOUR EN NATIONAL POUR LES MASCULINS 
 
Le club désormais dirigé par JP POIROUX cherche à se structurer. En 2000, la section 
volley du Sables Etudiant Club devient autonome et s’appelle désormais le SEC VB. 
L’objectif est le retour en Nationale III pour l’équipe 1ère masculine.  
Pour cela le SEC VOLLEY s’attache les services d’un joueur expérimenté en la personne 
d’Olivier LEAU, ex-joueur Pro de POITIERS. 
 
L’équipe qui repart du championnat de R2 monte rapidement en R1. Pour sa première 
saison à ce niveau, elle maque d’un rien l’accession en nationale. Ce n’est que partie remise. 
Au terme de la saison 2001-2002, l’équipe remporte le titre régional et accède enfin en N3. 
Dans la foulée, elle remporte également la Coupe de Vendée qu’elle avait laissée partir vers 
LES HERBIERS la saison précédente. L’équipe emmenée par Olivier LEAU est composé 
de Yann MERCIER, Eric RORTAIS, Alan ARMELLINI, Samuel DUBOIS, Marc 
POIROUX, Samuel MATHE, Thomas LAINE, Anthony GUIGNARD, Sébastien 
CHAIGNE.  
 
L’équipe réserve, sous la coupe de Vincent NOCQUET et de jeunes joueurs, évolue en D1 
 
Chez les filles il faut encore reconstruire. L’équipe évolue en D1 et les joueuses les plus 
aguerries sont parties sous d’autres cieux. Une nouvelle génération arrive. Jessie 
COURANT, Aline PENISSON, Mélanie PAPIN, Isabelle MONTIAS, Pascale 
RODRIGUEZ,(toutes Juniors ou Espoirs) forment avec quelques anciennes telle que 
Rozenn CERCLE, Stéphanie NEAU, Stéphanie THIBAUD la nouvelle équipe féminine .   
 
La saison 2002-2003 voit l’équipe 1M évolué dans la poule SUD-OUEST du championnat 
de N3. Les déplacements sont longs : TARASCON/ARIEGE, BORDEAUX, TARBES 
etc … 
 
Toutefois au terme d’une saison sportive brillante et avec le renfort d’un joueur puissant en 
la personne de Sébastien ALLAIN, le maintien est facilement assuré. La suite sera plus 
triste. L’absence d’un entraîneur qualifié pour la saison suivante (Olivier LEAU avait 
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annoncé son retrait) contraint les dirigeants a ne pas réengager l’équipe. L’histoire se 
renouvelle encore. Il faut repartir à zéro pour la saison 2003-2004. 
 
Les filles ont gagné en 2002-2003 le droit d’évoluer au niveau Régional (et ce avec le retour 
de l’ex joueuse de nationale Nadège MOULINEAU). Les Espoirs ont remporté la Coupe de 
Vendée et la saison 2003-2004 s’annonce bien avec le retour des « anciennes » Anne-
Laurence GAUDIN et Jenny PICARD. 
 
Pour la première fois depuis longtemps, le SEC VOLLEY-BALL a pu engager des équipes 
de jeunes dans plusieurs catégories : Benjamins Garçons et Filles, Minimes Garçons et 
Filles, Cadettes. La relève se prépare. 
 
Les garçons sont repartis en D2. Après une 1ère partie de saison héroïque, ils obtiennent le 
droit de participer aux Play-Off pour accéder en D1. C’est le début d’une longue série de 
victoires. 
Avec des joueurs d’expérience (Henri FOURNIER, Vincent NOCQUET, JY PAPIN) et des 
jeunes motivés (Thomas FOURNIER, Alexandre GUILBAUD), ils accèdent en D1 au terme 
de la saison 2003-2004 ; 
 
A la fin de cette même saison, les filles retrouvent la R1. 
 
Jean-Pierre POIROUX laisse la présidence à l’ancienne joueuse de l’épopée Nationale 3 : 
Martine PATHE. 
 
 
L’AVENIR DU CLUB SE CONSTRUIT 
 

La saison des retours : chez les garçons, Guillaume PAPIN revient au club et prend en 
mains la destinée de l’équipe 1. Chez les filles, c’est un duo qui revient pour s’occuper de 
l’équipe première avec le retour de Christian GUILLOTEAU et de Gildas LEUGE-
MAILLET. 
 
Au cours de cette saison 2004-2005, les garçons poursuivent sur leur lancée et terminent le 
championnat invaincus. Seule bémol, la défaite en finale de la Coupe de Vendée. Mais 
l’essentiel est acquis, le SEC VB est de retour au niveau Régional. 
 
La saison est plus difficile pour les Filles qui doivent lutter jusqu’au bout pour assurer le 
maintien. Celui est acquis grâce au retour en fin de saison de Nadège MOULINEAU. Il faut 
déjà songer à la saison suivante et incorporer des jeunes. Celles-ci sont brillantes en 
Minimes. En entente avec le club des Landes Genussons, elles participent à la Coupe de 
France de la catégorie. C’est une belle aventure pour Agathe FOURNIER, Adeline 
FORTIN, Marceline BOBINET, Christelle FILLON et les autres. Elles ne cèderont qu’au 
5ème tour après avoir sorti aux tours précédents des clubs bien plus huppés. 
 
La saison 2005-2006 va être riche en émotions pour le SEC VB, les masculins bien emmenés 
par Guillaume PAPIN font la course en tête. Ils s’appuient sur des joueurs puissants tel 
Sébastien REMARS et expérimentés comme Alan ARMELLINI, Samuel DUBOIS ou 
Olivier LECOMTE. L’arrivée du néo-calédonien Philippe NYIKE INE apporte un plus 
indéniable. Au terme de la saison, le SEC VB termine en tête de sa poule et accède en R1. 
La 3ème montée en 3 saisons !!! 
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L’équipe 2 masculine qui était squelettique en début de saison s’est considérablement 
renforcée et les résultats ont suivi. Sous la houlette de Samuel DUBOIS, cette équipe est en 
passe d’atteindre son objectif : la montée en D1 
Les jeunes Agathe FOURNIER et Margot REVAUX ont incorporé le collectif féminin. 
Après un début de saison difficile, les filles assurent sans trop de problème le maintien en 
R1. Elles atteignent la finale de la Coupe de Vendée, gagnent  le match au terme d’une 
superbe rencontre et ramènent sur la côte un trophée qui leur échappe depuis trop 
longtemps. 
 
Les cadettes, engagées dans un championnat régional de bon niveau mais souvent privées 
de leurs meilleurs éléments retenus en équipe fanion, sont moins à l’aise que la saison 
précédente. Elles ne baissent pourtant pas les bras. Comme leurs aînées, elles remportent la 
Coupe de Vendée au terme d’un match passionnant 
 
Les équipes de jeunes en Benjamines, Benjamins et Minimes garçons apprennent les bases 
du volley face à des adversaires plus aguerris. 
 
C’est au cours de cette 1ère décennie du 21ème siècle que, sous l’impulsion de Guillaume 
PAPIN une nouvelle  discipline fait son apparition : le Beach-Volley Ce sport « olympique » 
se dispute en équipe de 2 joueurs sur un terrain en sable. La plage des Sables sera le cadre 
tout trouvé pour organiser des matches de très haut niveau avec en point d’orgue en 2012 
l’organisation des finales du championnat de France en nocturne sous la présidence de 
Samuel DUBOIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI –2010-2016 
 

LE CLUB MISE SUR LA FORMATION DES JEUNES 
 

Depuis 2010 le SECVB est à nouveau en train de reconstruire. Une école de volley est mise 
en place avec l’aide de Guillaume PAPIN et de l’inusable Hubert THI. L’équipe féminine 
évolue en championnat départemental, l’équipe 1 masculine est encore repartie de zéro, les 
équipes de jeunes (garçons et filles) sont à nouveau présentes au sein du club. En 2014 le 
SECVB crée l’évènement estival aux Sables d’Olonne en organisant une double 
confrontation France – JAPON à la salle Beauséjour. Un immense succès populaire. 
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En 2015 les Filles remportent le Challenge de Vendée et les garçons (qui voient les 
« anciens » MERCIER,GAUDIN,CHAUVIN et autre CHAIGNE reprendre du service) 
sont sacrés champion Régional et accèdent  au niveau pré-national  mais chutent en finale 
de la coupe de Vendée face aux Herbiers. 
Benoit BANCHEREAU a remplacé Samuel DUBOIS à la tête du club. L’équipe Féminine 
termine invaincue la saison 2015-2016 et retrouve le niveau régional, les Loisirs sont 
champions Départementaux. Une nouvelle section « Baby-Volley a vu le jour en 2015 sous 
la houlette de Mélanie PAPIN et Lisa MONEREAU. Le succès est au rendez-vous, de quoi 
voir l’avenir avec sérénité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club mise sur les jeunes. Pour la saison 2016-2017, le nombre de licenciés est de 171 dont 
la moitié ont moins de 20ans.Les filles sont championnes de Vendée en M13 et réalisent le 
doublé en remportant la Coupe de Vendée.  
Les Seniors féminines disputent les phases finales en Région et les séniors masculins 
accèdent à la Nationale 3 et remportent la Coupe de Vendée qui leur avait échappé la 
saison précédente. Un grand retour après leur épopée de 2002. 
 

La formation est aussi une priorité du club qui investit beaucoup sur les entraineurs et les 
arbitres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


