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Du nouveau en équipe 1 :
L’équipe fanion du VBVB a connu pas mal de
changements durant l’intersaison. En effet, si Fabien
ROY a pris la succession de Dominique ROLAND
au poste d’entraîneur, quatre nouveaux joueurs sont
venus compléter l’effectif :
Nassim KAZOUIT en provenance de l’ASUL, Pierre
Alban MARTINAND en provenance de Toulouse,
Jacques MBALA en provenance de CALAIS (près
de Marseille) et Stéphane WALUGA qui nous
revient des PTT LYON. Ce recrutement doit
permettre à l’équipe de compenser les différents
départs de joueurs cadres présents aux clubs depuis
plusieurs saisons.
P.S. : chers lecteurs, beaucoup d’entre vous auront
sûrement appris les informations ci-dessus bien
avant la lecture de cet article. En effet suite à une
grève du personnel, l’édition de 31 juillet 2006 n’a
malheureusement pu sortir qu’aujourd’hui !
Nul doute qu’au moment où vous lirez ces lignes, le
VBVB aura engrangé de précieuses victoires qui le
mèneront vers le sommet du championnat.
Les juniors filles :

Route Nationale 6, 1 chemin des Longes –
69570 DARDILLY. Tel : 04.72.52.12.90
Espaces verts, pépinières, paysagisme, jardin
Création entretien espaces verts, arrosage
automatique intégré.
Thierry JACQUARD et son équipe sont à votre
service pour tous vos travaux d’espaces verts
Si vous désirez un travail de qualité, n’hésitez
pas : appelez Thierry JACQUARD.

L’arbitre, un partenaire indispensable :
Alors que les journées de l’arbitrage viennent de
se dérouler sur tous les stades et dans toutes les
salles de France, il apparaît important de rappeler
l’importance de l’arbitre au volley-ball. La
compétition ne peut s’imaginer sans arbitre
puisque c’est lui qui dirige le jeu et permet
l’équité dans le sport. Le VBVB recherche des
arbitres : si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter Pierre VOUILLOT ou olivier TATON
par l’intermédiaire de votre entraîneur.
Et comme le rappelle sans arrêt Pierre « essayer
l’arbitrage, c’est l’adopter !»
Bravo les filles :

L’Algérie en visite :
L’équipe nationale algérienne
rencontrera l’équipe 1 du VBVB le jeudi 2
novembre. Rendez-vous à partir de 19h45 au Palais.

Alors que les garçons sont un
peu à la peine en ce début de saison, les filles
(petites et grandes) amassent les victoires
semaine après semaine. Vivement l’égalité !!!
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Trois questions à Paul Fortunet (Senior 1 masculin) :

Paul n’aime pas perdre !

Paul nous a été envoyé voilà maintenant deux ans par
Avignon qui n’arrivait pas à s’en débarrasser ! Joueur de
PRO-A et PRO-B durant une longue partie de sa carrière, il a
trouvé du travail depuis plusieurs mois (la tuile) et doit donc
jongler entre un emploi du temps surchargé, la famille et le
volley-ball. Désirant prendre du recul cette saison, il est
cependant resté au club pour former les jeunes de l’équipe 1
et leur transmettre son expérience de joueur de haut niveau.

V.I. : que fais-tu dans la vie à part du volley (travail, loisirs)?
P.F. : rien, je glande.

Plus sérieusement: je suis ingénieur dans une petite société qui grandit. Le boulot ne manque donc
pas ; le peu de temps qui me reste (j'en ai un peu plus depuis que je fais un peu moins de volley), je
touche un peu à tous les sports surtout pour le plaisir d'être entre copains. D’autres événements plus
traditionaux sont aussi en préparation
V.I. : un petit mot sur l'équipe et les objectifs de la saison:

P.F. : bon courage.
Moins sérieusement: les objectifs sont haut, mais il faut viser haut pour arriver à quelque chose. L’an
dernier, on a manqué d'ambition, et on s'est retrouvé dans le ventre du championnat au lieu de tous
ensemble viser le haut.
L'équipe est très rajeunie, mais c'est ça qui est intéressant à ce niveau; c'est voir les jeunes pousser.
Prenez l'exemple du petit Mickael Francoise... il va faire une grande carrière.
V.I. : un conseil pour les jeunes qui veulent progresser:

P.F. : bougez vous le c.. Ca vaut pour les vieux aussi! Je crois qu'il faut beaucoup regarder pour
apprendre. Mais le travail paye toujours.
La semaine prochaine, un article sur la reproduction du poisson rouge en antarctique. Vous apprendrez également comment devenir
entraîneur et perdre vos licences après seulement deux matchs, avec un témoignage exclusif de L.D.
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