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Tournoi du 8 mai : désaccords sur les lots !
Lors d’une réunion, certains dirigeants ont proposé
de mettre des jambons à gagner pour le tournoi du 8
mai. C’est alors qu’Edith s’est levée et s’est écriée :
« NON !vous n’aurez pas mes Jambon !».
(c’est pratique Jambon comme nom, on peut s’en servir souvent !)

Fais pas ta
tronche
de
cake Audrey !

AMBIANCE-PATIO
HOTEL - RESTAURANT – BAR - PISCINE
La qualité, la convivialité, le
professionnalisme

Championnats :
-Bravo aux juniors filles qui remportent le
championnat Rhône-Alpes et tenteront de se
qualifier pour la finale de la coupe Rhône-Alpes.

Salles de réception et séminaires

-Félicitations aux gars de la 3 qui remportent le
championnat départemental et accèdent en régional
la saison prochaine.

Site: www.hotel-ambiance.com

-Mention spéciale aux cadettes qui remportent deux
matchs le même jour ! Elles ont d’abord battu PESD
3 sets à 0, puis Fidesienne sur le même score.

Près de l’entrée de l’autoroute de Lyon

Perte de cheveux : essayez la vodka !
AVANT

APRES

Les Dalton du VBVB:
On
mange
Joe ?

Tais-toi
Averell !

Un caladois chez les bleus :
-Martin Jambon a été sélectionné pour le
prochain stage de l’équipe de France Cadets.
Accessoirement il pète mauvais, mais cela ne
nous regarde pas !
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Interviews croisées : Christelle VERGNAIS & Lucie BERNARD (Juniors filles):
☺V.I. : Depuis quand fais-tu du volley?
C.V. : C'est ma cinquième et dernière année, je dois arrêter l'année
prochaine pour mes études!
L.B. : Depuis 5ans j'ai commencé en benjamine en 2001.
☺V.I. : À part le volley, que fais-tu dans la vie?
C.V. : Je suis en terminale S et l'année prochaine, je fais une fac de médecine !
L.B. : Pas grand-chose à part le volley et les cours, je fais un peu d'informatique.
☺V.I. : Ton modèle ?
C.V. : À part Philo, je n'ai pas vraiment de modèle, mais j'aime beaucoup regarder jouer l'équipe féminine de Cannes et
en particulier Margolzata Glinka et Jelena Lozancic !
L.B. : À part Philo, je n'ai pas vraiment de modèle car j'aime plusieurs joueurs et j'aimerais jouer comme eux mais il n'y
en a pas un que je prends, je les prends un peu tous pour modèle en fait !
☺V.I. : La principale qualité et le plus gros défaut de l’autre.
C.V. : La principale qualité de Lu c'est son sérieux son application et sa volonté à l'entraînement, d'ailleurs grâce à cela
elle a énormément progressé cette année. Son plus gros défaut est son manque de confiance en elle, elle ne devrait pas se
sous-estimer, elle craque très vite en match alors qu'elle est capable de faire de très bonnes choses ! Mais elle y travaille
et je sais qu'elle va réussir à le surmonter !
L.B. : je dirais que les principales qualités de Christelle sont l'écoute des autres la motivation la sincérité et le fait qu'elle
nous encourage beaucoup sur le terrain. Son plus gros défaut : question difficile je dirai peut-être qu'elle ne met pas assez
l'ambiance sur le terrain, mais cela d'autres filles le font et ce n'est pas qu'à elle de le faire !

Nationale 1 :
Vainqueurs 3 sets à 2 au Plessis Robinson le week-end dernier, les caladois reçoivent le CNVB ce soir à 18h30
au Palais des sports.
Rappelons que les jeunes du Centre National de Volley-Ball (situé à Montpellier) constituent l’ossature des
équipes de France Cadets et Juniors masculines.
Pour mémoire, au match aller le VBVB s’était sèchement incliné 3 sets à 0, sans pouvoir inquiéter le CNVB.
Motivé comme jamais, Alexandre Millot a déjà donné le ton : « On va les renvoyer vite fait chez leurs
mamans les gamins ! »
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