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Tournoi interne le 17 février 2006 :

A l'occasion de
ses 30 ans, le
centre PISTON
s'est relooké par
un nouveau logo
et des nouvelles
couleurs.

Comme le veut la tradition, le tournoi de noël aura
lieu le vendredi 17 février au Palais des sports.
Il est gratuit et ouvert à tous les licenciés du club
ainsi qu’à leurs parents.
Composition des équipes sur place par
l’organisation. Le rendez-vous est fixé à 19h00.
Devinette :
Indice 1 : -je suis allé jouer le 4è tour de la coupe de
France à la Seyne sur Mer.
Indice 2 : -j’avais pensé à mettre toutes mes affaires
dans mon sac
Indice 3 :-par contre j’ai oublié de prendre mon sac !
Qui suis-je ?
Réponse plus bas.

Depuis trois décennies, Rolan BILLOT et
son équipe vous apportent le
professionnalisme, la qualité, le service
et un grand choix en accessoires auto.
Avenue de l'Europe à VILLEFRANCHE 04-74-62-06-89

Qu’est-ce- qui est jaune et noir, et qui fait
peur ?

Nationale 1 :
Non ce n’est pas
un poussin avec
une mitraillette !
C’est Dom avec
un maillot de
Libéro ! (après
Jean et Thomas
J. à la passe, on
pensait avoir tout
vu…)

Nous connaissons les prochains adversaires du
VBVB en play-offs : Vannes, Plessis-Robinson,
Conflans et le CNVB.
Première rencontre à domicile contre PlessisRobinson le samedi 4 mars au Palais.
Avis de recherche :
L’équipe 2 masculine recherche un passeur ayant
deux chevilles en bon état. Merci de contacter F.R.

Les parents des benjamines en colère :
Coupe de France jeunes :
-Les benjamines iront défier Toulon et Sète le 5 mars
à Toulon.
-Les espoirs recevront Besançon et Asnières le 12
mars à St-Exupéry.
Réponse de la devinette : Martin (pinpin)
Mail :vbvillefranche@libertysurf.fr ; Site : vbvb.fr.st ; Tel : 04.27.47.00.50
Fax : 04.74.60.05.46 Adresse : 507 Av. St-Exupéry, 69400 Villefranche

Grosse
pression
des parents qui
réclament plus de
résultats
à
l’entraîneur.
Stressé, Anthony
en oublierait ses
dossiers dans tous
les gymnases !

Analyse comportementale du spectateur (Partie II)

II Quel comportement adopter quand on est supporter ?
La technique dite de « la Beuglante », mise au point par un certain Mathias H, qui consiste à arriver
d’un air totalement anodin et à pousser des hurlements visant, selon l’interprétation qu’on en fait,
à:
- Encourager son équipe
- Déstabiliser les adversaires
- Accélérer le jugement de l’arbitre
- Hurler pour se faire remarquer
La technique du « je t’avais prévenu que je voulais pas venir ». Comportement marqué par :
- Un immobilisme flagrant
- Un refus manifeste de reprendre les encouragements scandés par le reste des spectateurs
- Une fâcheuse habitude de jouer avec son portable ou de regarder sa montre…
Remarques :
- Concerne principalement les copains (copines) des joueuses (joueurs) qui se contrefoutent du
volley
- Aucun risque de se mettre à dos les supporters adverses.
La technique « Jambon ». Marquée par :
- La présence infaillible d’un des membres de la famille lors d’une rencontre.
- Le lancement d’encouragements couperets à l’égard des enfants de la famille : « Voilà, là tu as
bien attaqué ! », « Mais qu’est ce qu’il fait là en défense! », « Mais qu’est ce que c’est que ce
service ! »
- Des phrases d’encouragements différentes, du genre : « Vous voulez pas un jogging ? », « Tu as
ramené ton maillot de l’année dernière ? », « Pas de caution = pas de maillot, pas de maillot =
pas de match, pas de match = pas de match »
Autres comportements assez répandus :
- « Non, pas ce soir, mais je te jure que je viendrais t’encourager la semaine prochaine… »
- « Je te jure que j’ai essayé de venir, mais j’ai pas trouvé le gymnase… »
- Lancer des encouragements originaux : « Allez, allez Villefranche, Tata tatatata… », « Allez les
petits rouges… »
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