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Noël au chaud :
C’est un beau cadeau de Noël que ce sont offerts
les caladois avec leur victoire de samedi dernier
sur Arles.
Les Arlésiens, malgré une énorme combativité en
défense, n’ont rien pu faire face à des caladois
déchaînés en attaque et au contre.
Avec ce troisième succès de rang, ils remontent
ainsi à la huitième place du championnat de
Nationale 2 et sortent du même coup de la zone de
relégation.
Reprise du championnat le 13 janvier 2008 avec
un déplacement périlleux à Alès.
Aie !

Pour vos soirées penser
au
pub
le
CARRE...ouvert jeudi
vendredi samedi à partir
de 20H. Week-end et
veilles de fêtes jusqu'à
5H. RN6 LIMAS

Ambiance conviviale et détendue. Cadre
chaleureux. Soirées à thème. Evènements sportifs
sur écran géant. Concerts. Terrasse lounge.
Apéritif d'entreprise. Ouvert jeudi-vendredisamedi à partir de 20H. www.publecarre.com

Le volley : un sport qui rend intelligent !

Plus de représentants en Coupe de France jeunes
puisque les deux dernières équipes encore en
course se sont fait éliminer dimanche dernier.
Les benjamins ont laissé passer leur chance face à
Passy-Sallanches et n’ont rien pu faire face à
Hyères/Pierrefeu.
Les minimes filles se sont inclinées face au Val
d’Yerres et Noisy le Grand.
Nul doute que l’expérience emmagasinée cette
année au fil des différents tours leur servira dès la
saison prochaine.
Les filles passent, les garçons trépassent :
Belle victoire 3 sets à 0 des féminines en Pré
nationale face à Annemasse. Dupont et ses
coéquipières n’ont laissé aucune chance à leurs
adversaires, avec notamment une Dubois de feu à
la passe qui s’est amusée à mystifier le contre
adverse.
Moins de réussite pour les masculins, qui perdent 3
sets à 2 face à Seyssins malgré un bon match. Un
peu juste physiquement, ils se sont malgré tout
battus jusqu’au dernier point. Un match
encourageant pour la suite du championnat.

En fait c’est pas certain à 100% …

Les benjamines : (manque Mallaurie)
Bravo
aux
benjamines
qui
terminent 1ères du
premier tour de la
Coupe Rhône-Alpes
sur 13 équipes. A
noter que Mylène et
Chloé ont été élu 1ère
et 3ème meilleures
joueuses !
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Interviews croisées : Enzo RIGOTTO & Geoffrey MONTAGNE (Benjamins):
☺V.I. : depuis combien d'années fais-tu du volley-ball?
E.R. : j'ai fait du volley pendant 2 ans à l'âge de 9ans, puis j'ai arrêté un an
car il n'y avait plus d'équipe. C’était à Dombes Saône. J’ai repris le volley à
l'âge de 11 ans toujours à Dombes Saône et en milieu d'année, je suis parti
à Villefranche.
G.M. : cela fait 3 ans que je joue au Volley-ball au VBVB.J'ai découvert ce sport à l'école primaire de

Jassans, en fin de cycle en CM1 on m'a proposé de venir essayer au club de Villefranche...et j'y suis resté !
☺V.I. : que fais-tu en dehors du volley (école, passions,...)?
E.R. : en dehors du volley, je vais à l'école... je suis en 5ème en classe bilingue anglais allemand depuis la
6ème. Comme autre sport, je fais du Golf. Pour me détendre, je vais souvent à la pêche.
G.M. : en dehors du Volley je fais du tennis de table et du badminton (au collège entre midi et deux).
J'adore jouer du Djembé et j'en fais tous les jeudis avec d'autres. En hiver je fais du ski de piste et en été je
m'éclate dans la piscine.

☺V.I. : un petit mot sur ton coéquipier?
E.R. : sur Geoffrey, je dirais qu'il est très sympa, qu'il joue bien, qu'il ne s'énerve pas et ne crie pas
pendant les matchs, ce que j'apprécie.
G.M. : Enzo est un bon coéquipier, il réalise une bonne performance. Je dirai que ses deux points forts au
Volley sont l'attaque et la défense.
2007, the end (2007, la fin) :
Et voilà, les fêtes de fin d’années arrivent à toute vitesse : derniers cadeaux, derniers
achats pour les réveillons, préparation du 31 décembre, … c’est la course comme tous les ans à cette période.
Le VBVB vous souhaite de bonnes fêtes avec plein de neige et de cotillons, en espérant vous retrouver en
forme (s) en 2008 ! Et si on vous offre des cadeaux pourris, ne soyez pas déçus et rappelez vous : le Père Noël
est une ordure (mais ne le dites pas à vos enfants !).

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

