
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 

            VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 

 VOLL’  INFO n°34 
 
Saison 2006/2007        DATE : 07/07/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubrique alimentation: 
 
DUR-DUR ! En effet notre rayon « Viande Bonne 
Vin Bon » se vide de plusieurs produits de qualité : 
2 JAMBON (voir 3), 1 LECOQ et 1 
CHAMBERTIN !  
 

GPA pack volley, l'assureur de la fédération à 
votre service, des 
professionnels à vos cotés 
pour donner de l'assurance à vos projets. (tarifs 
préférentiels) 
GPA ASSURANCES - place de la gare - 69400 
VILLEFRANCHE/SAONE - 04 74 02 73 40 
 

Fallait que ça arrive ! 
 
 

   Une fripouille s’en va : 
 
              
 

 

Retraite: 
 
Au moment où il arrive enfin à négocier son CDI, 
Raymond passe la main. Après 20 ans de 
présidence couronnée par de nombreux succès 
sportifs, il souhaite prendre du recul par rapport au 
club. 
Nous n’allons pas retracer son parcours au VBVB 
mais rappelons simplement : 
-que c’est lui qui est à l’origine du nom actuel du 
club ; 
-que son fils Laurent a été volleyeur international  
-que sous sa présidence le club aura grimpé 
jusqu’en Nationale 1 et qu’il aura connu une demi-
finale de coupe de France. 
Nous pourrions en rajouter des pages, nous nous 
contenterons de lui dire un énorme MERCI pour 
tout ce qu’il a apporté au volley en général et au 
club en particulier. Nos remerciements à sa femme 
Monique, qui l’a laissé exercer sa passion et a 
toujours été présente pour le soutenir. 

 

Raymond avec plusieurs anciens présidents 
du club lors de la soirée du 23 juin 2007. 

 

Jérémie quitte le club pour 
rejoindre l’ASUL qui lui 
faisait les yeux doux depuis 
plusieurs années.  
Martin, sollicité par de 
nombreux clubs, rejoindra 
finalement  POITIERS à la 
rentrée.   

 

Surnommée la « fripouille » 
dans le milieu du volley, 
Stéphanie a finalement 
choisi ALBI parmi plusieurs 
propositions. 
 

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite, 
ainsi qu’à tous ceux qui nous quittent pour 
différentes raisons : départs, arrêts temporaires ou 
définitifs, … en espérant les revoir bientôt. 
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   Un recrutement malin : 

 

Elle voulait une joueuse capable de dynamiser sa défense, Jessica a tiré le bon 
numéro en faisant venir Lili Césiphou de Belgique. Véritable patronne de la 
défense, Lili est un redoutable rempart aux ballons qui voudraient toucher le 
sol ! Avec une moyenne de 500 plongeons par match, Lili nous a livré le secret 
de son incroyable énergie : 2 kg de frites par jour, trempés dans 5 litres de 
coca-cola !  

 

Assidu : 
 
A l’origine du club de 
supporters du VBVB, 
Zahir ne manque pas un 
match au palais des 
sports : faut dire qu’il est 
là depuis le 12 
septembre 2006 ! 

The End ! 
 
Certains d’entre vous ne l’auront peut être pas encore remarqué mais c’est l’été ! Et avec lui la saison qui 
s’achève, des départs, des arrêts, … Nous reviendrons fin août ou début septembre avec une nouvelle 
personne à la tête du club (peut-être un couple présidentiel). Une page se tourne, de nouvelles énergies 
viendront rejoindre les forces vives du club. Alors bon été à toutes et tous. Profitez bien de vos vacances et 
revenez en  forme à la rentrée, le VBVB aura besoin de vous.        Cette petite fin nostalgique vous est offerte par les éditions Croque-mort. 

   Notre psy vous répond : 

 

Toi aussi tu 
frises quand il 
pleut ? 

Ils en rigolent encore ! 

 

Fabien t’a 
demandé de 
reprendre en 
une l’an 
prochain ? Il 
paraît qu’il a 
contacté 
Henri aussi ! 

   Ils ne nous auraient pas manqué, mais ils restent ! 
 
 

  


