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J.J. bien entouré :

CONNEXION est le spécialiste de la Calade
pour tous les produits TV, hifi, vidéo, petit et
gros électroménager et bien sûr multimédia. Sur
un espace de vente de plus de 600 m², venez
découvrir un grand choix de produits
technologiques au design sympa !! Vous y
trouverez également de nombreux prix attractifs
sur toutes les grandes marques, un accueil
agréable et bien entendu des services à la
hauteur. Très prochainement vous pourrez venir
flâner devant le rayon informatique qui était
jusque là absent du magasin. Une visite
s'impose, vous ne le regretterez pas !"

Adresse : 246 rue Victor-Hugo à Villefranche.

Les juniors masculins :

Si ça peut lui

faire plaisir !Il a encore
picolé !

Coupe de France :

Bravo aux benjamins et aux benjamines qui se sont
qualifiés le week-end dernier pour le troisième tour
de la coupe de France.
Ils rejoignent les espoirs masculins qui recevront
Oullins et Strasbourg le 03 décembre.

Régionale :

Les gars de la 3 se font surprendre par une belle
équipe de la PESD. Malgré la présence dans l’équipe
d’un ancien joueur de Nationale 3, ils n’ont rien pu
faire et s’inclinent logiquement au terme d’un beau
combat. Ils reçoivent Annemasse samedi à 20h00 à
St Exupéry. Venez nombreux.

Les seniors filles continuent leur cavalier seul en tête
de régionale 1. Elles battent Meylan et enregistrent
ainsi leur huitième victoire en autant de matchs !
Qui pourra les arrêter ? Peut-être Peyrins qu’elles
vont défier samedi soir à 20h00.

Nationale 3 :
Belle victoire de l’équipe

réserve qui atomise Avignon 3 sets à 2. Avec
un esprit d’équipe sans faille, ils font plier
l’ogre avignonnais après 3h25 de match !
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Interviews croisées : Sylvie DUPONT & Emeline DUBOIS (Seniors filles 1):

V.I. : A part le volley, quelles sont tes passions?
S.D. : Le volley n'est pas du tout une passion, je le fais pour l'argent. Pour les
3 autres, j'hésite entre Travail, Famille, Patrie, ou Sex and Drug and Rock'n Roll...
Vraiment, j'hésite.

E.D. : Difficile d'avoir d'autres passions quand tu t'engages pour la saison. Entre le volley, le boulot et la famille,
l'agenda est bien rempli. Mais quand j'arrive à trouver encore du temps (entre 23h & 00h) j'aime lire ou (je dis ou car
il est impossible de faire les deux en même temps et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé! :-) ) jouer du piano.

V.I. : Un conseil pour les jeunes qui veulent progresser?
S.D. : C'est vrai que j'ai de la chance à 28 ans de toujours progresser... c'est sûrement dû à mon hygiène de vie
irréprochable et les entraîneurs hors du commun qui m'ont transmis leur savoir-faire: Alexis et sa taqueutik
(analyser), Zahir et sa tèqueunik du ballon (taper), Philo et sa préparation physique (toujours une Kro après les
matchs contre les courbatures et décrassage au Saladier). Avec Carole c'est clair, c'est le Fair-play qui prime (bon
esprit et respect des adversaires). Donc pour progresser, restez au VBVB!

E.D. : La persévérance et la rigueur.
Ces deux qualités m'ont permis d'avancer et d'évoluer tant au niveau sportif que personnel.

V.I. : Un petit mot sur ta coéquipière ?
S.D. : Il y a entre nous une grande complicité et beaucoup de bons moments! On pourrait croire qu'une passeuse
blonde c'est un handicap, et bien pas du tout (en plus, on en a 2 en SF1)! Beaucoup de culot, elle ne se dégonfle pas
quand on propose une combinaison débile sur une balle de match, ou quand il faut prendre une piste cyclable avec la
camionnette... Elle n'est pas plus raisonnable que moi, bien qu'elle soit un petit peu plus âgée je crois. Heureusement,
elle est très indulgente (avec mes c... bêtises). Et surtout mille mercis pour cette belle "basket" de samedi soir, c'était
du bonheur (le début d'une longue série)!

E.D. : Après la magnifique basket de samedi soir, il est difficile d'en dire du mal :-) Plus sérieusement c'est
l'attaquante de l'équipe avec laquelle je suis le plus en symbiose en terme de relation passe attaque. On est arrivée en
même temps au club donc c'est sûr ça rapproche. Mais au-delà de tout ça je pense qu'on connaît bien nos jeux
respectifs donc quand on joue ensemble c'est lisse. Et puis ce qui est formidable avec Sylvie c'est qu'elle est capable
d'attaquer tout à 100%, à une exception près (et oui personne n'est parfait!), mes passes de 10 m de haut; ça c'est son
pire cauchemar! Et là elle perd tous ces moyens:c'est fou pour une grande fille comme elle!Enfin j'ai une totale
confiance en elle ce qui m'aide beaucoup lorsque moi-même je ne suis pas à l'aise ou ne joue pas le meilleur de mon
jeu. Je sais que je peux compter sur elle pour faire la différence sur des passes un peu merdiques.
C'est vraiment rassurant et remotivant.. Aussi je prends un réel plaisir à jouer et me surpasser avec elle.


