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Jérémie en balade à CHYPRE : 
 
Sélectionné en équipe de France universitaire 
pour les championnats du monde de beach-
volley qui ont eu lieu du 14 au 18 juin à Chypre, 
Jérémie JAMBON et son partenaire ont obtenu 
une belle 7ème place (sur 28 équipes). 

Présent au VBVB depuis 
plusieurs années, 
Dominique ROLAND fait 
déjà partie de l’histoire du 
club. 

Arrivé au club comme passeur lors de la saison 
2001/2002, sa détermination et sa combativité 
font monter l’équipe première en Nationale 2. 
La saison suivante sera marquée par une 
troisième place en  Nationale 2 et surtout une 
qualification pour les demi-finales de la coupe de 
France face à Poitiers ou évoluait Laurent 
Chambertin. Il prend alors les rênes de l’équipe 
et fait monter l’équipe en Nationale 1 au terme 
d’une brillante saison. Au terme de cette 
deuxième année de N1 marquée par une 
qualification en play-off, il décide  de marquer 
une pause bien méritée. 
 
Entraîneur reconnu par les joueurs et par ses 
pairs, c’est à L’Asul qu’il s’est forgé son plus 
beau palmarès puisqu’il a fait monter l’équipe de 
la Nationale 2 à la PRO-B. 
 
Fin tacticien, il n’hésite pas à passer des heures 
devant les vidéos de ses adversaires afin de 
déceler le moindre point faible. 
Meneur d’hommes, ses discours et parfois ses 
colères remettaient ses joueurs sur le droit 
chemin dès que le besoin s’en faisait ressentir. 
 
Fin amateur d’une célèbre boisson (la b… qui 
permettait de mieux récupérer des efforts selon 
lui), il adorait faire la fête jusqu’au bout de la 
nuit (d’ailleurs il faisait souvent nuit assez 
rapidement pour lui…) 
L’option « conduite  automatique » de son 
véhicule lui était fort utile lorsqu’il voulait faire 
un petit somme, hormis une fois où il oublia de .. 

..l’activer (heureusement sans conséquences 
autres que matérielles !) 
 
Sa bonne humeur et son professionnalisme nous 
manqueront, et nous garderons l’image d’un 
homme généreux dans tous les sens du terme :  
toujours le premier à offrir un verre,  il s’est 
aussi toujours impliqué à fond lorsqu’il 
s’engageait dans un projet. 
 
Nous espérons qu’il reviendra rapidement 
prendre les manettes d’une équipe du VBVB 
avec la passion qu’il a su avoir durant toutes ses 
années et qu’il a transmis à tous durant son 
passage au club 
. 
Merci DOM et bonne route pour la suite.  

Ne cherchez plus votre écureuil préféré ; 
Une seule adresse : 
 
42 bd Eugène Deruelle 69003 LYON 
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Phases finales de la coupe de France Espoir masculine: 
 
 
 

                                   

                                  

                      

                      

 

     

Un Jambon peut en cacher un autre ! 
 
Martin a été présélectionné en équipe de 
France cadets. À l’issue d’un stage d’une 
semaine, 12 joueurs parmi les 19 appelés 
formeront l’équipe qui partira disputer le 
tournoi des huit nations en suède cet été. 
Par ailleurs, il s’est qualifié pour les 
championnats de France cadets de Beach, qui 
auront lieu les 17 et 18 août prochain. 

 
Guy LAFAY nous a 
quittés ! 
 
Personnage emblématique 
du club, Guy Lafay est 
décédé.   
Joueur, entraîneur, 
dirigeant, il s’était investi 
au club avec une passion 
rare et une joie qu’il avait 
su communiquer à tous. Attention, ne pas 

approcher ! 
          
D’allure agressive et 
patibulaire, cet 
homme rôde près 
des stations-
service… 

The end ! 
   Bonnes vacances à toutes et tous, bon 
match demain soir et rendez-vous en pleine forme et de 
bonne humeur à la rentrée.   

Qualifiés pour la seconde année 
consécutive pour les phases finales, les 
espoirs n’ont pu rééditer leur 
performance de l’an dernier (vice 
champions). 
Capables de produire du très beau jeu 
mais aussi trop inconstants dans la 
performance, ils ont accroché la 6e 
place. 
Déçus de ne pas avoir pu se battre pour 
le podium, ils auront cependant eu la 
consolation de jouer dans une des salles 
mythiques de l’Hexagone : Lawson-
Body. Rendez-vous l’an prochain pour 
de nouvelles aventures. 

 


