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Les news :
-Le tournoi du 8 mai change de formule : cette
année, ce sera un 3X3 pour les masculins, féminins
et jeunes. Les loisirs restent en 4X4.
-Jean (SM2) a peut-être son permis (pour savoir
demandez-lui !).
-Christel (SF1) n’est pas très contente d’être mise en
quarantaine et de devoir jouer à minuit contre
Francheville.
-KZ (SM3) va bientôt construire une piscine, cool !

L’équipe 2 masculine :
Entrainés par fabien ROY (prononcer roye), les
SM2 sont bien placés pour accéder en nationale
3 à la fin de la saison. L’effectif jeune et
vigoureux les préserve des coups durs et c’est
fort d’un effectif valide de 3 joueurs qu’ils
reçoivent demain Francheville à 14h00 à StExupéry.
Les SF1 joueront à 16h00, également contre
Francheville.

Propose une large gamme de produits
Professionnels destinés aux Espaces Verts,
Sols Sportifs et Fleurissement :
• Soins des arbres,
• Outils de coupe,
• Protection et sécurité,
• Bulbes d’automne et de printemps
• Mobiliers bois : terrasses, treillis,
clôtures, …
P.A. du Charpenay, B.P. 12, 69210
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Les prochains anniversaires :
-Eloise BONNET :
-Bruno THIELLET :
-Julien COTE :
-Pierre Emmanuel ETTORI :
-Charles GONNARD :
-Ludovic CARRON :
-Philippe BOUVIER :
-Christelle VERGNAIS :

05 Mars
07 Mars
08 Mars
08 Mars
11 Mars
18 Mars
21 Mars
25 Mars

Ligue des champions :
-Le RC Cannes qui accueillera le final four
féminin les 18 et 19 mars est qualifié d’office
pour les demi-finales.
-Tours devra livrer un gros match à domicile
pour se qualifier après sa défaite 3 sets à 0 à
Moscou lors du match aller.
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3 questions à Dominique ROLAND:
Samedi dernier, l’équipe 1 est allée s’imposer 3/1 à VANNES, leader
de la poule ! Dans le même temps, le Plessis Robinson s’inclinait 3/1 à
domicile face à Marseille. Contre un adversaire à priori à leur portée,
nos joueurs devront restés concentrés pour espérer l’emporter ce soir.
☺V.I. : quelques mots sur le Plessis Robinson, votre adversaire de ce soir ?
D.R. : A priori le plessis est une équipe assez homogène avec des anciens joueurs de Pro A (Le Rouzic) et
de Pro B (le passeur Cédric Logeais, Fabrice Gambier, Fred Guermeur l'entraîneur). Equipe qui n'a rien à
perdre Vu sont classement et ses 4 points de retard sur le deuxième. Donc équipe qui viendra sans aucune
pression donc équipe dangereuse au vu de la qualité de son effectif.
Il faut aborder le match dans le même état d'esprit que Vannes. C'est-à-dire vouloir se faire plaisir et
s'investir pour le groupe.
☺V.I. : vos objectifs dans ces play-off ?
D.R. : Prendre du plaisir ensemble.
Avoir un rôle de trouble fête.
Et plus......
☺V.I. : on a appris que Raymond, Gilou et Bruno voulaient reprendre la compétition. Certains joueurs
relégués sur le banc ne risquent-ils pas de mal le prendre?
D.R. : Le renfort de ces trois joueurs d'expérience et de renom ne peut être qu'un plus pour l'équipe et doit
stimuler encore plus les joueurs dans la volonté de ne pas perdre leur place. Cette annonce a d'ailleurs
produit son effet dès le premier match de play-off où tous les joueurs ont donné le meilleur d'eux même
pour ne pas se retrouver sur le banc et laisser leur place aux trois gloires du volley caladois.

45 ans de mariage pour le patron !
Non Madame, non Monsieur, ce n’est pas 20, 30 ou 40
ans de mariage que les Chambertin vous proposent cette
année, mais bien 45 ans !
Toujours fringants les jeunes tourtereaux vous convient à
une grande réception chez eux après le match de ce soir
(faites vous le confirmer quand même avant d’y aller!)
Tenue antillaise exigée.
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