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Pas de place au hasard pour les SM2:

Comme le faisait remarquer leur coach,
l’hygiène de vie d’un sportif est très importante
pour la performance.
Grasse (mat. pour
certains) a fait les frais de cette préparation
sans faille…
Tournoi du 08 mai :
Il approche à grands pas, alors si ce n’est pas
encore fait, trouvez vite des amis et faites vos
équipes pour notre grand tournoi sur herbe.
On est toujours à la recherche d’un coup de main
pour le montage (dimanche 06 mai à partir de
14h00), le démontage ou bien d’autres choses à
faire. Si vous voulez donner un peu de votre
temps, contactez le siège.

Espace Sport Côtière, spécialiste en équipements
sportifs, est le partenaire officiel du VBVB
depuis 3 saisons.
Venez découvrir son espace vente situé à
Beynost (01) où vous bénéficierez d’une remise
de 15% sur l’ensemble du magasin (sur
présentation de votre licence).
Vous retrouverez les plus grandes marques de
sport (adidas, nike, asics, umbro, puma, panzeri
…) et sportwear (billabong, sun valley, airness
…).

Y’a pas d’âge pour arbitrer :

Encore des titres !
En battant VILLETTE samedi dernier, les seniors
filles 1 remportent ainsi leur 21ème victoire en 22
matchs !
Elles terminent première de la poule de Régionale
1 et sont assurées de monter en pré nationale la
saison prochaine.
Leur nette victoire sur St-Cyprien permet aux
juniors filles 1 de gagner le championnat RhôneAlpes avant même leur dernier match contre
Dardilly. Elles seront également présente le 13 mai
pour la grande journée des finales de la Coupe
Rhône-Alpes.

Ligue mondiale :
L’équipe de France senior masculine (finaliste
face au Brésil l’an dernier) de volley-ball
rencontre les Etats-Unis les vendredi 08 (à
21h15) et samedi 09 (à 20h00) juin prochain au
Palais des Sports de Gerland. Pensez à
commander vos places rapidement. Billets à
partir de 8€.
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Champions d’Europe !!!

Coucou
maman !

C’est un exploit historique qu’ont
accompli les jeunes volleyeurs de
l’équipe de France cadets. En battant la
Pologne 3 sets à 2 en finale de l’Euro
2007, ils ont remporté le premier titre
international d’une équipe de France lors
d’une grande compétition. Parvenus en
finale sans concéder un seul set, ils ont
du batailler ferme pour remporter la
victoire finale face à une excellente
équipe polonaise.
Exclusivité Voll’Info :
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur Martin. Son amie Jessica a bien
voulu nous faire partager un peu de leur intimité. C’est dans leur villa de
Limas, à quelques kilomètres du lac de Bordelan, que nous avons rencontré
la jeune femme. Confidences à chaud d’une femme amoureuse :
V.I. : Comment se passe votre vie de tous les jours ?
Jessica : nous avons une vie ordinaire : nous allons faire nos courses au supermarché, nous sortons
avec des amis de temps en temps mais surtout nous adorons inviter des gens à la maison ; et là c’est
Martin qui cuisine : il adore ça!
V.I. : Ce n’est pas trop difficile de partager la vie d’un sportif de haut niveau ?
Jessica : dans mon cas non ; car Martin a su rester très simple dans la vie. Par exemple il participe à
toutes les tâches ménagères, ce qui est plutôt rare d’après ce que me disent mes amies.
V.I. : Votre vie ressemble à un conte de fées ?
Jessica : Presque ! En fait le seul souci c’est qu’il est souvent absent. Et quand il est à la maison il
préfère jouer à Counter-Strike que s’occuper de moi ! Et puis il y a ses parents : son papa c’est un
charmant monsieur mais parfois ça le démange et là faut pas rester à côté. Quand à sa maman elle a
un toc : elle répète sans arrêt la même phrase : « Martin, va faire tes devoirs ! »
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