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VOLL’ INFO n°18
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DATE : 10/12/2005

C’est pas mal le
volley féminin, hein
Fab !

GPA pack volley, l'assureur de la fédération à votre
service, des professionnels à vos cotés pour donner
de l'assurance à vos projets. (tarifs préférentiels)
Spécialistes en assurance santé, épargne, retraite et
habitation pour les particuliers et les professionnels
GPA ASSURANCES vous accueille dans son agence
de Villefranche sur Saône en face de la gare. –
Tel : 04 74 02 73 40

Scènes de la vie ordinaire (déconseillé aux moins
de 12 ans) :

Championnat Rhône-Alpes :

Lieu des faits : St-Exupéry
Heure des faits : le 10/11/2005, autour de 20h30.
Les personnages sont fictifs, toute ressemblance
avec des personnes existantes…

-Belle prestation des minimes garçons qui se
sont qualifiés pour le championnat Rhône-Alpes
Elite à l’issue du tournoi de qualification
dimanche dernier.

Extraits :
-Ingird : « Vas y Matrin, tapes moi dessus »
-Matrin : « Tu vas pas être déçue ! »
-Ingird : « Oh oui, plus fort… »

-Les juniors filles (à la PESD) et garçons (à
Voiron) tenteront de se qualifier à leur tour
demain.

Coupe de France jeunes :

-En Prénationale, les SM2 reçoivent le VB
Feullantin à 14h00 à St-Exupéry, suivis par les
SF1 qui accueillent Grenoble à 16h00.

Après les espoirs masculins qui se sont bruyamment
qualifiés à Pfastatt le week-end dernier, les
Benjamines se rendent demain à Vallée de la Gresse
où elles auront l’honneur de rencontrer Victoria
Ravva qui viendra encourager les benjamines de
Cannes (enfin ça c’est pas sur !).

La blague de la semaine :
C’est l’histoire d’un mec qui oublie sa femme
sous la pluie.
Je sais, ça n’a rien de drôle !

Ligue des champions :
Alors que Tours subissait sa première défaite, les
équipes féminines et masculines de Cannes ont
remporté un précieux succès en vue de
la
qualification.

Sauf quand vous apprenez que c’est Gilou qui a
oublié Edith devant le siège à la fin d’une
réunion et qu’il tombait des cordes. (Et qu’en
plus vous avez pu voir la tête d’Edith voyant la
voiture s’éloigner !)
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Analyse comportementale du spectateur (Partie I)

Première remarque avant d’entamer notre argumentation : l’utilisation du singulier dans le titre, en ce qui concerne
le terme « spectateur » est davantage dû à une description générale qu’au fait que dans la plupart des cas, le nombre
total de supporters ne dépasse guère l’unité… Nous y reviendrons cependant par la suite !
Sur cette considération syntaxique, nous pouvons commencer. A quoi sert-il ce spectateur ?
I Quelles sont les différentes motivations qui peuvent pousser un individu à venir voir un match dont il n’est
nullement l’acteur ?
Les cas les plus plausibles sont :
- Je suis parent d’un des joueurs, je tiens à voir les progrès de mon enfant.
Comprenez :
- J’ai été contraint d’emmener une demi-douzaine de bambins un samedi après-midi à l’autre bout de la
Loire, fichu pour fichu, autant regarder un match… de toute façon, le championnat de foot commence
seulement à 20h45…
Je fais partie d’une équipe masculine, je viens encourager l’équipe féminine en juste retour des
choses…
Comprenez :
- C’est vrai qu’elles ont des nouveaux shorts moulants ?? On va bien mater !
Ou encore :
- C’est vrai qu’elles ont des nouveaux shorts moulants ?? On va bien se marrer !
-

- Je soutiendrai mon équipe jusqu’à la fin…
Comprenez :
- A la fin du match, il y a toujours un pot offert, pourquoi se priver !
Autres motivations possibles :
- Je suis le gardien du gymnase (fonctionne également avec : Je suis le pompier qui vient pour l’entorse
du joueur n° 5)
-

Je suis obligé de garder les enfants des joueuses des SF1 !

-

Je cherche des amis et traîne tous les week-ends dans les gymnases dans ce but…

-

Ah, c’est pas ici le basket, alors je me suis trompé…

V.HENRY
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