VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

VOLL’ INFO n°3
Saison 2004/2005

DATE : 09/10/2004

Devinette :
Quelle est la différence entre George Bush et un
TGV?
- Le TGV s'arrête quand il déraille !

Avis de recherche :
Le club manque d’arbitres. Si cela vous intéresse
dites-le à votre entraîneur, prenez contact avec
Olivier TATON ou appelez le siège.

Interviews croisées : Alexandre MILLOT & Thomas BADOU:
V.I. : Depuis quand fais-tu du volley?
A.M. : J’ai commencé assez tôt, vers l’âge de 10 ans à l’ASUL.
T.B. : Je pratique le volley depuis 1996.
V.I. : À part le volley, que fais-tu dans la vie?
A.M. : Je suis professeur d’EPS au collège Colette à St-Priest.
Pour ce qui est des loisirs, je joue aussi au tennis (en particulier
Quand la saison de volley est terminée) et j’aime profiter de tous les
Plaisirs de la vie avec ceux que j’aime.
T.B. : Je suis surveillant dans un collège pour financer mes études de CPE. Sinon mon loisir favori est
d’exploser P.E. à la Playstation.
V.I. : Quels sont tes objectifs sportifs cette saison?
A.M. : D’un point de vue collectif, j’aimerai que l’équipe réalise une belle saison avec une qualification en
Play-Offs, qu’elle produise un jeu séduisant et qu’elle participe à une dynamique de la promotion du volley
à Villefranche. D’un point de vue plus personnel, mon seul but est de prendre du plaisir à jouer (et à
m’entraîner).
T.B. : Les objectifs de cette année sont au moins les Play-Offs, ce qui est plus que raisonnable.
V.I. : La principale qualité et le plus gros défaut de l’autre.
A.M. : Je ne trahirai pas un secret en disant que c’est une tête de mule, aussi sympa et généreux en dehors
du terrain qu’il peut être ch.… et coléreux sur un terrain. Je dirai qu’il privilégie parfois un peu trop le
spectacle à l’efficacité (ça c’est la génération Playstation !) mais quand le spectacle est réussi, il est
« intouchable » et assez impressionnant…
T.B. : Les principales qualités d’Alex sont son calme et sa sérénité (par opposition avec un certain un
certain J.J, je dirai son cerveau) mais son gros problème c’est qu’il n’a qu’une fesse.
V.I. : Pourquoi ton coéquipier n’est-il pas meilleur après tant d’années de volley ?
A.M. : Ses meilleurs années sont à venir…, mais la recherche du « toujours mieux » est l’ennemi du bien.
T.B. : S’il n’est pas meilleur après tant d’années, c’est parce qu’il n’est pas bien grand et qu’il ne saute plus
très haut puisqu’il n’a plus qu’une fesse (et un gros cerveau donc).
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A venir :
-Les seniors filles 1
reçoivent
Grenoble
demain à 16h à St Ex.

ZOOM sur Carole MORA :

V.I. : Peux-tu nous retracer ta carrière de volleyeuse?
C.M. : Internationale Espoir en 1988. Internationale A de 91 à 97.
Joueuse professionnelle :
-Francheville de 90 à 92,
-RC Cannes en 1993 (qualifiée pour la coupe d’Europe),
-Francheville en 1994,
-RCF Villebon de 95 à 97 (3è place en coupe d’Europe)
-St-Fons en N1 : 4 saisons avec un titre de championne de
France,
-1 saison au Cannet Rocheville en N1,
-1 saison en Pro F à St-Raphaël en 2003/2004.

Raymond en a rêvé, le
VBVB l’a fait :
Cette saison les équipes
senior 4 masculine et
senior
2
féminine
viennent semer la terreur
sur les terrains de volley.
A suivre…

La « 2 » fait peur !

V.I. : Comment est-tu arrivée à Villefranche?
C.M. : Par l’intermédiaire de mon beau-frère Stéphane MORA qui
entraînait au collège de Villefranche.
V.I. : Tes ambitions avec St-Fons cette année?
C.M. : Se qualifier pour les Play-Offs et apporter mon expérience aux
plus jeunes.

UNE EQUIPE :
Les minimes filles
Les Macumbeuses
Une rentrée pleine de
Nouveautés pour les 5
Anciennes joueuses (Amélie,
Wojcik, Virginie Thevenet,
Colette Mathieu, Eloise Bonnet,
et Gwendoline Le Coat) qui
comptent à présent parmi elles
4 nouvelles recrues : Adeline Michelin, Sarah Ferioli, Elodie
Timestit et Amélie Blanc) mais aussi un nouvel entraîneur en la
personne de Carole Mora (ou plutôt deux avec la participation de
Hugo, son fils.)
N’hésitez pas à venir les voir s’entraîner le lundi ou le mercredi
De 18 à 20h à St-Ex ou lors d’un match.
Leur dynamisme et leur rire vous enthousiasmeront sans aucun
doute.
G.L.C.

Ces quelques lignes sont
tirées d’une analyse de
match faite par SOL
PEYRINS après son match
contre les SM2 : « les
impressionnants joueurs de
Villefranche…car il ne
passait plus avec le bon
contre
de
Villefranche …par rapport
à un jeu de Villefranche
bien léché».

NEWS :
Certaines personnes aurait aperçu Jésus à
Villefranche (selon les rumeurs il jouait au
volley).
Maéva a eu la meilleure note de sa classe
en économie devant Jean, et elle se la pète
(encore !) et lui aussi d’ailleurs.
Fabien Roy vient d’être papa, et il n’en
est pas peu fier !
Le Forum :
Rejoignez-nous sur le forum
accessible par le site du club.
Un lieu pour débattre de tout et de rien,
avec sans cesse de nouveaux sujets
d’actualité.
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