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Un bon début d’année :

Le
1er
supermarché
Italien de la
région

La Nationale 1 a bien démarré 2007 avec une belle
victoire 3 sets à 0 contre NANCYVANDOEUVRE. Le 1er set remporté 25/17
laissait présager d’une victoire rapide. Mais
NANCY ne l’entendait pas de cette façon et les
visiteurs se sont battus jusqu’au bout durant les
deuxième et troisième sets, que le VBVB
remportais néanmoins (27/25, 27/25). Cette
victoire fait du bien moralement et laisse entrevoir
de belles espérances pour la suite du championnat.
Ce soir les Caladois de déplacent chez
CANTELEU MAROMME (Seine Maritime), à
l’occasion du dernier match de la phase aller.
Rencontre prévue à 20h30.
Pouvez répéter la question ? :
Briefing d’avant
match !
Ce
moment crucial de
réflexion semble
laisser
certains
joueurs perplexes !

Amabilités du bureau:
T’as pas
grossi toi ?

Coupe de France :
Les espoirs masculins se sont qualifiés pour le
quatrième tour de la compétition. D’abord battus
par MAIZIERES, ils assuraient leur qualification
en battant LE VESINET.
Les benjamins se rendent à CANNES demain pour
affronter
L’AS
CANNES
et
le
VC
HYERES/PIERREFEU.
Les benjamines reçoivent VILLETTE PB et
NOISY LE GRAND. Début des rencontres ce
dimanche à partir de 12h00 au gymnase du collège
de Limas.

Pas de GRASSE matinée pour la 2 :
La nationale 3 reçoit GRASSE demain à 14h00 à
St Exupéry. Match capital pour les SM2 dans le
cadre de l’opération « Maintien du désert, mais
au fait qui joue où ? ». Venez nombreux.
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NEWS :
Avec Zahimir c’est tous les jours le
printemps ! (En plus il paraît qu’il reprend du
service…)
Après « Martine à la plage », offrez à vos
enfants « Lionel retourne à l’école », le best-seller
de ce début d’année.
Deux nouvelles équipes débuteront le
championnat en ce début d’année : les juniors filles
2 et les minimes garçons (qui ont un peu patiné au
démarrage !)

Equipes de France :
Les cadets de l’équipe de France emmenés par
Martin JAMBON se sont facilement qualifiés
pour les prochains championnats d’Europe en
Autriche. Lors du tournoi de qualification à
Tenerife (du 04 au 08 janvier 2007), ils ont
remporté leurs quatre rencontres et terminent
ainsi en tête de leur poule de qualification.
A noter que les cadettes se sont également
qualifiées pour la phase finale qui aura lieu en
République Tchèque.
Il n’est pas rentré les mains vides…

Merci Gilbert !
Gilbert
M.,
fervent
supporter du VBVB, a tenu
à chanter ses plus grands
tubes à l’occasion de la
rencontre
opposant
VILLEFRANCHE
à
NANCY. Il a pu apprécier
la nette victoire des caladois
et ne cachait pas son
admiration : « quelle belle
partie, ils m’en ont mis plein
la vue ! ».

Profitant du temps libre gentiment
accordé par son entraîneur pendant les
matchs, Martin n’a pas perdu son temps
à Tenerife. C’est en se promenant sur la
plage qu’il a rencontré cette jolie jeune
fille. Tombée sous le charme elle a
accepté de revenir avec lui en France et
devrait prendre une licence au club.

La blague :
Mamie est déjà au lit alors que Papi est encore dans la salle de
bains : "Et beeeh! Qu’est-ce que tu fais, maintenant ?
Eh!
Je
me
lave
les
dents!
- Alors, lave les miennes, aussi."
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