VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

VOLL’ INFO n°35
Saison 2007/2008

DATE : 15/11/2007

Nationale 2:
L’équipe 1 reçoit l’AS CANNES au Palais des
sports le samedi 17 novembre 2007 à 20h30.
Match très important pour les 2 équipes qui luttent
actuellement en bas de classement.
Toujours au Palais ce samedi, les minimes filles
accueillent FIDESIENNE à 15h00 et les séniors
filles 2 jouent contre TASSIN à 17h30.
On vous attend nombreux à partir de 15h00 pour
réchauffer l’ambiance du Palais des sports.

Coupe de France le 18 novembre 2007 :
Les benjamines se déplacent à PASSYSALLANCHES où elles rencontreront également
DOMBES SAONE.
Les benjamins se rendent à ST-CHAMOND où ils
affronteront aussi MENDE.
Les minimes filles reçoivent FRANCHEVILLE et
RIOM au gymnase du collège de Limas à partir de
12h00. Invaincues depuis le début de la saison,
elles entendent bien poursuivre leur parcours sans
faute avec votre soutien. Vous pouvez retirer des
entrées gratuites auprès d’Edith (The first lady).

LE CALAD’IN
COMPTOIR
Resto / Lounge
Ambiance
feutrée
chaleureuse :

Nationale 6 à Gleizé
AMBIANCE-PATIO

HOTEL - RESTAURANT – BAR – PISCINE.
La
qualité,
la
convivialité,
le
professionnalisme. Salles de réception et
séminaires.
Près de l’entrée de l’autoroute de Lyon.

70 ans ça se fête !
Bon anniversaire à
Henri qui fête ses 70
ans ce jour. Viceprésident du VBVB
depuis la rentrée, son
emploi du temps est
devenu bien chargé !

Les 2 be four en visite à Toulouse :
Stage Poussins/Poussines :

Nous avons eu la
chance de pouvoir
rencontrer le célèbre
groupe de rap à
Toulouse.

et

Très abordables, ils ont gentiment accepté de
nous chanter leur dernier tube : « quand c’est
qu’on va gagner coach ? ».
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Prénationale :

Les cadettes :

Les séniors filles 1 reçoivent ANNECY à 14h00 à
St-Exupéry le dimanche 18 novembre 2007.
Ensuite, les séniors masculins 2 recevront STEGREVE à 16h00.

Tournoi interne :

Hakim a pris en main les destinées de cette
jeune équipe qu’il mène d’une main de fer.
Cet ancien commando de marine a pour
objectif la formation individuelle et
collective de ses joueuses avant le résultat
immédiat. Nul doute que la progression se
fera vite sentir au sein de ce groupe très
motivé.

Le prochain tournoi interne aura lieu le vendredi
30 novembre au Palais des sports à partir de
19h00. Tous les licenciés du club et leurs parents
sont invités à y participer.
Nous vous rappelons que vous devez amener
quelque chose à manger de facile à partager (pizza,
gâteau, …) et que le club offre les boissons (dans
la limite des stocks disponibles).

Crédible or not crédible ?
Elle est bonne
cette eau, hein
Pierre ?

Il est
complètement
saoul le vieux !

Immigration choisie :
Toujours le cœur
sur la main, le
président
du
VBVB n’a pas
hésité à recueillir
chez lui
cette
jeune roumaine en
quête d’un foyer.
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