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Coupe de France jeunes : 
 

Bravo aux espoirs masculins qui se sont qualifiés 

pour la phase finale qui aura lieu à Poitiers du 25 au 

27 mai. Seront présentes les huit meilleures équipes 

de France : Alès, le Havre, Montpellier, Pfastatt, le 

plessis robinson, Poitiers (où l’on retrouvera le fils 

de Michel Lacouille, Julien, qui a évolué au club 

durant plusieurs saisons), Sète et Villefranche. 

La stratégie de Fabien Roy s’est révélée payante : 

Prendre une taule rapidement contre Montpellier afin 

de garder toutes ses forces pour battre Paris. La 

consigne a été fort bien respectée lors du premier 

match et il ne restait alors plus qu’à achever le PUC 

complètement dépassé par cette tactique.   

 

Beach : 
 

Le premier tournoi de la saison aura lieu à Peyrins 

les 16 et 17 avril 2006. 

Si vous désirez apprendre, Trouillos et Edith 

s’occupent des entraînements : renseignez-vous 

auprès de votre entraîneur. 

Les prochains anniversaires : 
 

-Daria TROUILLET :   le 05/04 

-Manon SAINT-GERMAIN : le 10/04 

-Séphora DUVERNAY :  le 12/04 

-Emilie PIJOLAT :   le 13/04 

-Gilles JAMBON :   le 19/04 

-Mylène LALANNE :  le 19/04 

-Catherine PITIOT :   le 20/04 

-Valentin EXPOSITO :  le 21/04 

-Amélie WOJCIK :   le 21/04 

-Arthur AUBERTIN :   le 26/04 

Départementale senior : 
 

L’équipe 3 se déplace à St-Martin (où l’on 

annonce encore 40cm de neige) samedi à 20h30. 

L’effectif se déplacera au grand complet 

puisqu’Alexis est sorti indemne de son dernier 

match face à Craponne. 

Nous rappelons que les joueurs sont tenus de 

jouer en short (et non en combinaison de 

sudation afin de perdre les kilos superflus !) 

GERIN Michel-CABON Denise 
Vous cherchiez un vin de qualité à un prix 

raisonnable, ne cherchez plus : vous l’avez 

trouvé avec le Beaujolais Régnié. 

Adresse domicile : 379 route de Moreil-69220 

St-Jean d’Ardières. Tel/fax : 04.74.66.02.36 

Portable :06.08.22.77.78 

Domaine des vergers-69430 Régnié-Durette. 

E-mail :gerin.m@wanadoo.fr 

 

Parade amoureuse avant la reproduction du 

volleyeur : 
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Finales départementales jeunes: 
 

Félicitations aux benjamins et aux benjamines qui 

ont remporté les titres départementaux samedi 

dernier. 

Les benjamins ont battu PESD 2/1 en finale alors 

que les benjamines disposaient de Villette Paul -

Bert 2/0. 

Outre leur titre (et des médailles), ces deux équipes 

gagnent le droit de disputer les finales Rhône-

Alpes. L’avenir du VBVB est assuré. 

 

Tournoi du 8 mai : 

 
Le tournoi sera particulièrement bien doté cette 

année puisque les vainqueurs repartiront avec 

des Home Cinéma. 

De nombreux autres lots de valeur seront à 

gagner pour cette édition 2006. 

A noter la participation de Laurent Chambertin 

voir de Raymond Chambertin, voir de Monique 

Chambertin (pour le premier c’est à peu près sur, 

pour les deux autres on attend la confirmation ! ) 

 

Nationale 1 : 
 

Après un week-end de repos, l’équipe fanion se 

déplace au Plessis Robinson le samedi 8 avril dans 

le cadre de la première journée retour des play-

offs. 

Espérons que nos joueurs sauront rester concentrés 

pour réaliser une bonne prestation et que la 

prédiction d’Alexandre Millot se vérifiera : « Ils 

vont morfler ces rigolos ». 

Tu sors : fallait pas piquer mon coca ! 

 

Les cadettes : 

Championnat Rhône-Alpes jeunes : 
 

-Les minimes garçons se déplacent à Villette 

Paul Bert dimanche à 16h00. 

 

-Les juniors garçons jouent à Annecy dimanche à 

15h00. 

 

-Les juniors filles, pratiquement assurées du titre, 

reçoivent St-Egrève à 15h00 dimanche 

également (les cadettes débutent à 13h00). 

 

C’est normal qu’il 

joue en 

survêtement ? 


