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Ce n’est qu’un au revoir :
Arrivé au VBVB voila
déjà plusieurs années,
Alexandre MILLOT va
nous quitter à la fin de la
saison
Né d’un père togolais et d’une mère denis, il est
arrivé au club l’année suivant l’accession en
Nationale 2 où il emmena l’équipe en ½ finale de
la Coupe de France. Il fut également un des
grands artisans de la montée en Nationale 1 la
saison suivante et raccroche donc les
genouillères à la fin de la deuxième saison du
club en N1.
Il a découvert le volley à l’âge de 7 ans, et c’est
lorsqu’il vit que son père se buvait régulièrement
une bière après les entraînements et les matchs
que sa décision fut prise : il serait volleyeur !

CREDIT MUTUEL
LA Banque à qui parler
2 Agences à Villefranche.
Ouvert 6 jours sur 7

Agence du Promenoir : 24 rue de Thizy
Agence "Porte du Beaujolais" : 58, Bd
Gal Leclerc.

Professeur de sport, il a effectué la plus grande
partie de sa carrière à l’ASUL où il joua au poste
de réceptionneur/attaquant jusqu’en PRO-B.
Capitaine exemplaire, il sait motiver ses
partenaires sur le terrain à chaque point. Faisant
preuve d’un esprit combatif hors norme, il a
toujours fait preuve d’abnégation et de courage
sur le parquet, enflammant régulièrement le
palais des sports d’une défense extraordinaire
dont lui seul a le secret.
Son profond respect pour les gens qui l’entourent
(entraîneurs, coéquipiers, adversaires, …) en a
fait un joueur reconnu et respecté sur tous les
terrains de France.
Grand amateur de tennis, il profite du beau temps
dès que la saison de volley est finie pour
reprendre sa raquette et taper la balle avec Nadal
ou Federer qu’il a connu sur les bancs de l’école.

Celui que l’on surnomme le « Brad Pitt » du
volley et qui faisait frémir toutes les volleyeuses
de la région à chacune de ses attaques, s’est
assagi auprès de Virginie qui a su le dompter.
A présent, il n’aspire qu’à une chose : s’occuper
de sa famille et aller pécher au bord des beaux
lacs irlandais en compagnie de son beau-frère
Jérémie Jambon.
Ce soir il disputera son dernier match sous les
couleurs du VBVB pour prendre une pause bien
méritée, que tous les amoureux du volley-ball
espèrent temporaire.
N’oubliez pas de lui faire une standing ovation
lors du match, il la mérite amplement.
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Interviews croisées : Fabien ROY & Thomas CLIDASSOU:
☺V.I. : À part le volley, que fais-tu dans la vie ?
F.R. : Du volley (je suis cadre technique à la Ligue Rhône-Alpes de
Volley-ball) et je m'occupe de ma petite famille ( de ma femme et de
ma fille Yelena).
Accessoirement je m'entraîne "un peu" en triathlon sur distance
Ironman.
T.C. : Contrairement à Fabien qui passe ses journées à s'entraîner à
la psp (dans le but de ne pas perdre contre Badou et Ettori en
déplacement!!), je suis actuellement une formation pour devenir
ostéopathe.
☺V.I. : Tes objectifs pour les phases finales espoirs ?
F.R. : Y être une deuxième fois consécutive est déjà une belle satisfaction. Mais les objectifs sont variés : a) Que
Thomas Clidassou comprenne l'importance de ne pas faire une deuxième main a 14/14 ...!.
b) Accéder a un podium serait génial, mais nous ne serons pas seuls sur le coup ... .
T.C. : J'espère qu'on va faire une bonne phase finale en prenant un maximum de plaisir et en produisant du beau jeu.
Après l'avenir nous dira jusqu'où ça nous mènera. Ce que je redoute le plus c'est qu'on passe à côté des phases finales
(qui seront les dernières pour certains, dont moi).
☺V.I. : La principale qualité et le plus gros défaut de l’autre :
F.R. : Le plus gros défaut de Thomas "Il est égoïste" (cf. les bronzes font du ski), plus sérieusement Thomas ne va jamais
"au delà " de la limite sur le plan physique en clair Thomas n'aime pas "se faire mal".
La qualité : euh ... , Thomas fait preuve et a fait preuve d'abnégation durant ses deux années au VBVB. C'est un joueur
sympathique et "professionnel" dans l'entraînement , par contre en dehors c'est un grand enfant ... !!.

T.C. : La principale qualité de Fabien... je cherche... Hormis sa fille, je dirais son côté relationnel, humain qui en font un
très bon gestionnaire de cas sociaux (=l'équipe espoir).
☺Colombo : Que faisais l’autre la nuit du 1er au 2 avril 2006 de minuit à 1h30 ?
F.R. : J'espère qu'il dormait profondément ... ! mais il y avait un documentaire très intéressant sur la reproduction des
ovipares en Nouvelle Calédonie sur France 5, alors peut-être qu'il a cherché a ce cultiver ... qui sait ??
T.C. : 1h30 :Fab vient d'achever une présentation Power Point de classe mondiale et se dit alors : "Je me materais bien
un p'tit film... Voyons voir ce qu'il y a à la télé ? Oh mon dieu ! Une fille toute nue..."
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