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Rétrospective : 
 

Sevrage : 
 
 

 

Taxi Perraud, le taxi qu’il vous faut ! 

 

CENTRE RHONE/AIN  
AXIMA réalise tous vos travaux de : 

 -Terrassements, 
 -Réseaux, 
 -Voiries. 
 

Rue Gabriel Voisin – BP 39 
69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
Tel. 04 74 09 30 80 
Fax. 04 74 65 19 78 

 

Cette photo retrouvée 
dans les archives du club 
chez gilou, daterait selon 
les experts des années 
50. On retrouve deux 
anciennes gloires du 
volley régional devenus 
entraîneurs au VBVB. 
Peu d’entres vous savent 
qu’à l’époque on jouait 
avec une main dans le 
dos et que le filet était à 
1m80. 

 

 

Demain dans vos salles : 
 
Les Benjamins reçoivent Sète et St-Cloud à 
Limas dans la cadre du 5è tour de la Coupe de 
France. Vous pouvez venir les encourager à 
partir de 12h00. 
 
Les SM2 accueillent Nice à St-Exupéry à 14h00. 
Défaits 3/0 à l’aller, les caladois voudront se 
racheter. Supporters, venez faire du bruit !  

Prendre les Taxis Perraud, c’est l’assurance 
d’un accueil irréprochable ; notre équipe de 
reporters n’a trouvé qu’un reproche à lui 
adresser : quand Caco cherche ses clefs, pas 
tôt tu seras couché ! 

Service de qualité, 
convivialité, 
ponctualité : tels sont 
les mots d’ordre de 
Marc Perraud, PDG de 
l’entreprise  TAXI-
PERRAUD&CO. 
Nous l’avons suivi 
durant une tournée. 

Sur la photo de 
droite, vous 
pouvez apercevoir 
deux joueuses 
privées de volley 
pendant 17 jours ! 

Mamans ! Vous ne voulez pas retrouver vos 
enfants dans un tel état ? Un conseil : laissez 
les venir jouer au volley. 

Bon anniversaire :    
Trouillos fête ses 50 ans ce soir avec une petite 
journée de retard ! Pensez à vous faire payer un 
verre !   
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Interviews croisées : Vincent HENRY & Benoît OLLIER (Seniors masculins 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺V.I. : Que fais-tu et quelles sont tes passions en dehors du volley-ball? 
V.H. : Je cherche un 1er emploi dans le marketing (depuis l’interview il a trouvé !), disons que je suis un étudiant has 
been. Des passions? J'aime bien faire la cuisine à ma fiancée et mes amis...J'idolâtre le créateur de rire et 
chansons...Sinon je suis passionné de littérature norvégo-sénégalaise de la fin du VII ème siècle. Je collectionne aussi les 
pommes de terre de forme ovoïdes. 
 
B.O. : Je suis étudiant à l'INSA en deuxième année. En dehors du volley j'aime bien le vélo, la randonnée et les sports de 
plein air en général... Ca change des 4 murs du gymnase! ;-) J'aime bien aussi voyager, découvrir de nouvelles cultures et 
apprendre de nouvelles langues. 
 
 
☺V.I. : Un conseil pour les jeunes qui veulent progresser : 
V.H. : Le curling est un sport très technique nécessitant beaucoup de concentration... Ah pour le volley?! Alors mon 
conseil: ne jamais mettre un bandana dans ses cheveux et plus sérieusement apprendre à bouger les jambes avant les 
bras... oui j'admets c'est dur... 
 
B.O. : S'entraîner et surtout prendre du plaisir à jouer... Parce que pas plaisir=pas de progrès! 
 
 
☺V.I. : Un petit mot sur ton coéquipier : 
V.H. : Ben est un jeune garçon très attiré par les caddies. Calme en apparence il peut parfois devenir agressif, voire 
incontrôlable dès lors que sa soeur l'encourage au service. Il a un accent un peu bête mais il est gentil quand même, et 
maintenant il arrive à tourner à l'attaque! 
 
B.O. : C'est un bon chauffeur mais il faudrait qu'il arrête de faire craquer son dos tout en conduisant ;-), un grand rigolo. 
Il prend des angles de fou en fixe. Dur dur pour les bloqueurs adverse. J'en sais quelque chose: j'en ai fait partie! Ah oui, 
j'allais oublier, j'aime bien le petit bondissement qui suit toujours une attaque. C'est caractéristique du Vinc'. 
 

 

Enfin, dirons certains. Et oui,  après 17 ans de bons et loyaux 
services, Vincent quitte le VBVB. En effet, longtemps courtisé 
par les chasseurs de tête, il a fini par céder et a signé un contrat 
avec une entreprise de la capitale. C’est donc pour Paris qu’il 
s’est envolé ce matin avec son gros camion de déménagement. 
Joueur combattif et valeureux dans l’effort, son humour avait eu 
raison de bien des adversaires. Nous lui souhaitons plein de 
réussite dans sa nouvelle vie, en éspérant le revoir bientôt. 


