SLO Volley : les filles terminent la saison
invaincues !
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Lundi 6 mai dernier, les filles du Saint-Lys Olympique (SLO) Volley-ball affrontaient
l'équipe de Castelnaudary dans le cadre de leur dernier match de championnat.
Assurées de terminer à la 1re place avant cette rencontre, le club a souhaité marquer
le coup en faisant réaliser un maillot spécial. Il a pu être réalisé dans les temps grâce
au partenaire saint-lysien du club pour les équipements (lameilleureoffre.com). Ce
maillot, qu'elles arborent fièrement sur la photo, a été bien inauguré puisqu'elles l'ont
emporté 3-0.
Elles terminent donc la saison avec une 14e victoire en autant de matchs, ne laissant
que 2 sets en cours de route. L'année prochaine se passera donc à l'échelon
supérieur et les nouvelles joueuses intéressées seront les bienvenues pour aider
l'équipe à passer cette marche. Cette équipe sera à n'en pas douter mise à l'honneur
lors de l'assemblée générale du club programmée le 25 mai prochain.

Les autres équipes «placées»

Les autres équipes ne sont cependant pas en reste, et, s'il y a encore des matchs
pour chacune d'entre elles, les 3 équipes masculines termineront entre la 3e et 4e
place de leur poule respective, de même que l'équipe mixte 2. Ce même lundi, la
masculine 2 l'a d'ailleurs également emporté contre L'Ail Violley Ball, sur le score de
3-1.L'équipe mixte 1, pour sa part, grâce à une belle victoire 3-2 juste avant le weekend de Pâques contre Fonsegrives, 4e de la poule, a presque assuré son maintien
au plus niveau alors qu'il lui reste 2 matchs à jouer.
«Le bilan est donc très positif sans avoir changé l'ADN du club fait de bonne humeur,
de plaisir partagé et de progression individuelle et collective», commente David
Larrieu, le président du SLO.
Il va donc être temps de préparer la saison 2019/2020 et toutes les personnes
intéressées peuvent venir rencontrer les licenciés, essayer et tester l'ambiance lors
des entraînements des lundis et vendredis à partir de 21 h au COSEC de Saint-Lys,
chemin de Pillore. Il est possible de voir le calendrier du club et de les contacter sur
le site internet
www.slovb.fr/accueil/

