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Dans quelle case se cache le
ballon ? (Comme vous l’aurez
remarqué, les cases ne sont pas
numérotées et en plus y’a rien à
gagner.)

Double derby: le samedi 30 octobre les SM2 affrontent
l’Asul à 17h00 au petit palais des sports de Gerland,
suivis des SM1 à 20h00.
Venez nombreux (euses) les encourager.

NEWS :
KZ a des nouvelles chaussures et il se sent voler.
Sophie va se transformer en hamster le temps d’une
journée.
Edith lave et repasse environ 180 tee-shirts par
semaine et elle trouve que ça fait un peu trop !
Formation :

Une matinée consacrée à l’arbitrage et à
la tenue des feuilles de match est organisée le samedi 06
novembre 2004. Toute personne intéressée sera la
bienvenue. Si ça vous dit, contactez Olivier TATON, ou
parlez-en à votre entraîneur.

Les Benjamines : la relève
Présentation : Audrey, Pauline,
Charlotte, Séphora, Maud, Marie-Anaïs,
Amélie, Djemila.
Entraîneurs : Lise-Marie et Francis.
8 petites minettes qui veulent jouer comme les grandes, mais, le chemin est long et semé d’embûches
(réception, défense, manchettes…).
Si certaines débutent cette année, d’autres sont inscrites depuis l’an dernier, et toutes se côtoient et
s’entraînent dans la bonne humeur, le lundi et le mercredi.
Le match de l’équipe de France féminine a suscité chez certaines d’entre elles une véritable passion
(voire une vocation), et elles se prennent volontiers à rêver de matches de haut niveau, non plus comme
serpilleuses de terrain mais comme attaquantes de la trempe de RAVVA.
Les premiers matches de la saison se sont déroulés samedi dernier, sous les encouragements de leurs
supporters attitrés que sont leurs parents. Un peu perdues au début, elles ont fait amende honorable en
se classant 2ème et 4ème du tournoi.
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Interview croisée : Martin, Thomas et Jérémie JAMBON:

V.I. : Depuis quand fais-tu du volley ?
M.J. : J’ai commencé à l’âge de 6 ans, 2 ans après que mes
frères aient débuté.
T.J. : J’entame ma douzième saison il me semble…
J’ai fait mes premiers pas dans le volley aux côtés de mon grand frère avec mon père comme
entraîneur, c’est lui qui m’a tout appris.
J.J. : J’ai commencé en même temps que Thomas, il y a une petite quinzaine d’années !
V.I. : À part le volley, que fais-tu dans la vie ?
M.J. : Je joue a counter-strike !!!
T.J. : Je suis en première année de prépa math et donc entre les cours, les devoirs et le volley je n ai pas le
temps de faire beaucoup de choses…
J.J. : Je suis étudiant à l’INSA de Lyon, j’aime bien le sport en général, l’informatique et faire la fête avec
mes amis de tps en tps !
V.I. : Quels sont tes objectifs sportifs cette saison ?
M.J. : Apporter un soutien à l’équipe 2 pour la montée ainsi qu’aux cadets.
T.J. : Le retour en pré-nat avec l’équipe 2 ainsi qu’une bonne performance en coupe de France espoir.
J.J. : Le maintien et pourquoi pas jouer les premiers rôles si nous en avons les possibilités.
V.I. :Est-tu d’accord avec tes frères quand ils disent qu’ils mangent mieux au lycée qu’à la maison ?
M.J. : Je dois bien avouer que mes frères n’ont pas tout à fait tort à ce sujet…
T.J. : Non, je ne suis pas d’accord ma mère nous fait quand même de bons petits plats (plusieurs licenciés
que je ne citerais pas ici l’ont bien remarqué….)
J.J. : Au lycée je ne sais pas ! Mais personnellement, Mme B. me concocte tous les jours de délicieux petits
plats, je n’ai pas à me plaindre !!!

Les blagues du jour : Quelle est la différence entre le PSG et un taxi ?
- Un taxi n'en prend pas plus de quatre.
C'est un citron qui fait un hold-up une banque. Muni de son foulard autour du cou et brandissant un
revolver, il rentre brutalement en bousculant le gardien à l'entrée et crie: "pas un zeste, ze suis pressé!"
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