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Les benjamins deuxièmes de la coupe Rhône-
Alpes :

Les benjamins ont donc clôturé leur longue saison
avec une défaite face à leur principal rival régional
de la saison : Romans.
Cela n’enlève rien à leur très beau parcours, aussi
bien en Coupe de France où ils ont atteint le 6e
tour, qu’en championnat : Champions Rhône-
Alpes et champions du Rhône !

Les cadettes championnes du Rhône dans la
catégorie junior :

Belle fin de saison des cadettes qui se sont
imposées dans la finale à quatre de la catégorie
junior féminine du championnat du Rhône.
Après s’être facilement qualifiées pour la
finale, elles ont battu difficilement Meyzieu 2
sets à 1 au terme d’un match palpitant.

Vous apprendrez
comment Raymond a
basculé du côté noir de
la farce et verrez sa
lente transformation.
Comment Gilou s’est
transformé en Dark
Jambon et comment
Edith a élevé en
cachette les 3 petits
cochons que vous
connaissez aujourd’hui
sous leur forme
humaine.

Star Nazes II : Le combat final

Tournoi interne le vendredi 17 juin :

Venez vous amuser le vendredi 17 juin à partir
de 19h00 au palais des sports pour notre
traditionnel tournoi interne.
Comme chaque année, le club offre les
boissons et vous apportez un plat facile à
partager (gâteau, pizza, quiche, …).
Inscription gratuite et composition des équipes
sur place.

La VBVB Academy :

Vos enfants ne travaillent pas bien : nous
avons la solution. A la VBVB Academy nous
les faisons apprendre de façon ludique sous la
surveillance de notre personnel aussi qualifié
qu’intransigeant.
Mesdames Roland et Badou n’y arrivaient plus
avec leurs enfants : regardez comme ils sont
devenus studieux !

Chi fou mi taquet !
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Les seniors masculins 2 vice champions
régionaux :

L’équipe 2 masculine a donc terminé sa saison
vice championne régionale grâce à une victoire
sur Echirolles et une défaite face à Firminy.
Déjà assurés de la montée, les joueurs du
VBVB n’ont pas réussi à battre Firminy
(présenté comme l’ogre du tournoi) surtout
qu’ils perdaient leur passeur-Fabrice M.- par
K.O. au 3è point de la rencontre.
Une mention spéciale à Julien BLE élu
meilleur joueur du tournoi.

Les poussins s’offrent le doublé:

Bravo aux poussins Benoît et Alexandre et à leur
entraîneur Philippe BOUVIER pour leurs deux titres
qui viennent récompenser une saison qu’ils auront
dominée de bout en bout.
Déjà champions du Rhône, ils ont battu Saint-
Chamond le 05 juin pour s’offrir le titre de
champion Rhône-Alpes.
Et cerise sur le gâteau, Benoît BOUVIER a été
désigné meilleur joueur Rhône-Alpes.

Le coin humour :

-Non ! t’est entraîneur toi…
-Oui, j’te jure !

Tournoi de beach du 05 juin:

Belle journée pour notre tournoi de beach-volley qui
a eu lieu à Bordelan comme les années précédentes.
Le soleil et le spectacle étaient au rendez-vous d’une
journée placée sous le signe de la convivialité où les
participants ont pu profiter du lac entre deux matchs.
Côté club, on soulignera les performances de
Thomas JAMBON et Jean PEREIRA qui ont
remporté le tournoi junior masculin, et de Martin
JAMBON et Simon Gabillet (Vilette ) qui se sont
classées seconds du tournoi cadets. Ces deux équipes
sont qualifiées pour les finales des championnats de
France. A noter aussi la belle 5è place de Stéphanie
LECOQ et Daria TROUILLOS en cadettes.

Bonnes vacances :

Ce numéro 18 est le dernier de la saison
2004/2005.
Le Voll’ Info vous souhaite de passer un
excellent été 2005 et espère vous retrouver en
forme à la rentrée.
Ce numéro a été mis en forme par Vincent
HENRY de la société FIX.Communication.


