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Premiers titres :
Félicitations aux benjamins et aux benjamines qui
ramènent les deux premiers titres de la saison pour
le club.
Les garçons battent Francheville 2 sets à 0 en
finale, et les filles disposent de Villette Paul Bert
2/0 également. Les deux équipes restent en course
pour les finales Rhône-Alpes.
Tournoi du 08 mai :
Commencez à faire vos équipes pour notre
traditionnel tournoi du 08 mai au stade
Montmartin. Comme l’an dernier, la formule est
en 3X3 pour les masculins, féminins et les jeunes,
et reste en 4X4 pour les loisirs.
Un enthousiasme débordant !
« Toujours
les
motiver », telle est la
devise de Philippe
BOUVIER qui sait
insuffler dynamisme
et joie de jouer à ses
joueuses ! Un bien
bel exemple pour
tous les entraîneurs.

Gilou et David sont inquiets : Laurent semble
avoir perdu quelque chose !

Envie de faire plaisir ?.... pour vos proches ou pour
vous-mêmes, KHAN DERMOGRAPHIE vous
propose ses tatouages.
Modèles traditionnels, recouvrement, ou création de
modèles
plus
personnalisés.
Egalement à découvrir, tatouage au henné et
maquillage permanent : sourcils, eye-liner, contour
des lèvres, ou encore grain de beauté.
Accueillis et entourés par des professionnels, vous
serez mis en confiance par l’ambiance conviviale.
Piercings sur R-V.
KHAN DERMOGRAPHIE
135, rue des Fayettes à Villefranche
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h – Tel : 06 07 75 83 61

Championnat de France des Pôles 2007 :
Félicitations à Stéphanie LECOQ qui remporte
les interpôles 2007 avec le pôle espoir féminin
de Lyon. Après avoir battu CHATENAY 2/0 en
½ finale, elles récidivent et gagnent 2 sets à 0 en
finale face à SABLE.
Un peu moins de réussite pour le pôle espoir
masculin et Martin JAMBON qui finissent
néanmoins 6èmes.
Poisson d’avril :
Edwin et Lionel réunis ce jour
sur le terrain avec la Nationale 3 pour recevoir
Salon ! En fait non, c’était pas une
blague…Enfin, un peu quand même…
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Interviews croisées : Emilie GERVAIS & Laura PIZETTA (Juniors filles 2):
☺V.I. : Quelles sont tes passions en dehors du volley-ball?
E.G. : en général j'aime bien faire du sport surtout des sports

nautiques mais pour l'instant on peut pas dire que le temps s'y prête
!! Donc j'attends les vacances avec impatience !!
L.P. : euh ......... le volley! Non sérieusement : m'occuper des

enfants, je suis animatrice dans un centre aéré et sinon sortir avec
mes amis.
☺V.I. : Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
E.G. : pour moi ce sera plutôt éducatrice spécialisée pour les enfants handicapés, mais j'aimerai bien partir

étudier en Angleterre !
L.P. : travailler dans la génétique donc je pense faire des études d'ingénieurs en biologie tout en continuant
l'animation au centre aéré.
☺V.I. : Un petit mot sur ta coéquipière ?
E.G. : Laura, on va dire que c'est la seule qui peut supporter mes bêtises (parce qu'elle fait les même!) tout en

gardant le sourire !
L.P. : avec Emilie c'est avant tout 8 ans d'amitié! Et le volley c'est une passion en commun qu'on peut

partager. On a commencé en même temps et depuis nous avons toujours jouées ensemble.

Bravo Pierre :
En charge de la formation des arbitres et
des marqueurs du club, Pierre VOUILLOT nous montre
une fois de plus l’étendue de son talent : ses protégés ne
commettent plus une faute d’arbitrage. Encore plus fort,
ils sont capables de remplir une feuille de marque les
yeux fermés ! Cette expérience a été réalisée sans
trucage ; la feuille ne comportait aucune erreur !

Vous lisez le dernier numéro de la saison : bonnes vacances à toutes et à tous. On se retrouve à la rentrée.

Mail :vbvillefranche@libertysurf.fr ; Site : vbvb.fr.st ; Tel : 04.27.47.00.50
Fax : 04.74.60.05.46 Adresse : 507 Av. St-Exupéry, 69400 Villefranche

