VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

VOLL’ INFO n°29
Saison 2006/2007

DATE : 05/12/2006

Les SM3 engrangent les victoires :
Après un passage difficile, les joueurs de la 3
sont de nouveaux irrésistibles ! Dernière victime
en date : St-Egrève qui, malgré une volonté de
feu, n’a pu enrayer la machine caladoise.
Prochain match samedi à St-Cyprien.
L’ANATOLIE
Traiteur-Plats à emporter
Kebabs à emporter ou sur place.
Adresse : 39, rue Charles Germain-69400
Villefranche /Saône
RESERVATION AU 04-74-02-53-18

Nationale 1 :

Coupe de France :
Les espoirs se sont qualifiés en disposant
d’Oullins et Strasbourg par 2 sets à 0 lors de
chaque rencontre.
Seule ombre au tableau : les 17 fautes directes
d’affilé en fin du match contre Strasbourg, qui
ont obligé l’entraîneur du VBVB à interrompre
sa partie de game boy pour prendre un tempsmort. Gwen se montrait cependant satisfait de la
tournure des événements : « et bien j’ai quand
même fait 2300 points à poumpoum, ce qui
constitue mon record personnel »

Quinze jours après avoir failli créer l’exploit à
NANCY (défaite 3 sets à 2 alors que le VBVB
menait 2 sets à 1), les caladois reçoivent le
CNVB.
Constituant l’ossature des équipes de France
Cadets et Juniors masculins, rappelons que la
majorité des joueurs qui viennent de disputer les
championnats du monde au Japon ont été formés
au CNVB.
Rendez-vous samedi soir à 20h30 au Palais des
sports pour soutenir votre équipe.
Les seniors filles 2 :

Il en a mis du temps !
Tout le monde l’attendait avec impatience (non
pas la PS3 !), surtout sa maman ! Il est enfin
arrivé le 14 novembre : Sandra et Stéphane
WALUGA sont heureux de vous annoncer
l’arrivée de Noa.
Stéphane vous offre une bière sur présentation de ce bon.
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Interview croisée : Séphora DUVERNAY&Benoît BOUVIER
Evoluant en catégorie benjamin, ces deux joueurs souhaitent
progresser pour devenir les meilleurs de leur génération.

Photo prise lors de leurs vacances.
Séphora et Benoît, inséparables dans la
vie, partent régulièrement ensemble et
n’ont aucun secret l’un pour l’autre.

V.I. : depuis quand et a quel âge as-tu commence le volleyball?
ai commencé le volley-ball, il y a 3 ans en 2003,
S.D. : J'
j'
avais 10 ans, et je compte bien continuer !
B.B. : j'
ai commencé le volley à sept ans. Cette année est ma
6ème année (mes premiers entraîneurs étaient Lise et mon
père).
V.I. : a part le volley, que fais-tu dans la vie?
en lasser...un peu lourd (ca ne
S.D. : ben chui (et bien je suis) collégienne et je commence à m'
m’intéresse pas trop) les cours là..! Je sors souvent, en rue nat !
mdr (mal de reins), puis voila pas
grand chose d’autre
ai arrêté le tennis l'
année dernière ; cela faisait 3ans que je jouais et j'
en avais marre. Je
B.B. : j'
continue le volley car je voudrais en faire mon métier. Sinon, je vais à l'
école comme tous les autres
enfants de mon âge.
V.I. : un petit mot sur l’autre?
S.D. : Benoît c'
est quelqu'
un de très sympa (quand il veut..) et très délirant ! C'
est aussi un très
bon volleyeur ! J'
aimerais et je compte bien arriver à son niveau...!
B.B. : Séphora est une très bonne joueuse. Par contre elle peut vite faire n'
importe quoi mais elle est
quand même sympa quand elle veut (entre nous je préfère la voir jouer que de l'
entendre!)

N.B. : la rédaction a été obligée de modifier quelque peu la forme du texte afin que l’article soit compréhensible par les
personnes de plus de 14 ans, les jeun’s s’exprimant oune potit pô en fonétique !
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