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VOLL’  INFO n°38 

C’est reparti !  
 
En Nationale 2 masculine, le VBVB est reparti de 
l’avant grâce à sa victoire sur St-Egrève dimanche 
dernier. Au terme de 5 sets accrochés, les Caladois 
ont empoché un précieux succès qui leur permet de 
sortir de la zone rouge. Prochain match à 
Montpellier dimanche prochain face au leader de la 
poule pour tenter de créer l’exploit.  
Le 16 février, le VBVB recevra Fréjus pour un 
match très important dans la course au maintien à 
20h30 au Palais des sports de Villefranche. 

Votre hypermarché vous accueille du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 21 H  
Géant Villefranche, l'hyper proche de vous ! 

Avec Bronzor, je bronze même l’hiver ! 
 
 

Géant 
Villefranche, la 
fraîcheur, le choix 
et les prix bas 
tous les jours  
 

 

 

Madame, l’hiver vous 
déprime : utilisez 
Bronzor et toutes vos 
amies vous envieront ! 
Précision importante à 
l’attention des 
hommes : Bronzor ne 
modifie que la couleur 
des membres ! 

Tortues en péril : 

 

Ça rigole plus ! 

Faîtes un don à 
l’association 
« tortue géniale » 
pour sauver ces 
charmants petits 
animaux ! bien 
trop sont retrouvés 

dans les gymnases dans cette position qui peut leur 
être nuisible si elle se prolonge trop longtemps.   

Sauvez Willy :  

 

S’il vous reste 
une ptite pièce, 
n’hésitez pas. 
Attention de ne 
pas l’énerver : 
elle cogne très 
fort,  avis aux 
amateurs !   

Vous avez intérêt à me 
passer des bonbons !  

Ballon caché : 

 

Un iphone à gagner tous les jours 
au 04.27.47.00.50 (appel gratuit 
à partir d’un portable volé) si 
vous devinez où va partir le 
ballon.  
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Trois questions à Gilles JAMBON, Président du VBVB : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺V.I. : Gilles, quelques mots sur ces premiers mois de présidence ? 
Gilles JAMBON : Nous n'avons jamais eu un bureau aussi structuré que cette saison, les missions de chacun 
n'ont pas fondamentalement changé et nous formons une bonne équipe ; le fait que je sois Président ne change 
pas grand chose. Bruno développe beaucoup de projets, en direction des jeunes en particulier, et les réalise 
avec succès. Le renfort d'Henri Barbet avec son retour en tant que Vice-président est très important pour le 
bureau et le club, il prend des actions à son compte et nous donne une nouvelle dynamique....il ferait vraiment  
un bon Président! Au niveau sportif, je note en particulier la bonne première partie de championnat de l'équipe 
1 fille emmenée par Anthony, nouvellement promue en Pré nationale. 
 
☺V.I. : L’équipe de Nationale 2, qui est sortie de la zone rouge dimanche  dernier, a-t-elle une chance de 
créer l’exploit à Montpellier, leader incontesté de la poule ? 
G.J. : Je pense que Villefranche peut battre n'importe quelle équipe de la Poule sauf le MUC qui n'a 
aujourd'hui qu'une seule défaite, mais j'aimerai beaucoup me tromper...aux joueurs d'essayer : ils n'ont rien à 
perdre à Montpellier ; et en espérant que les blessures nous épargnent pendant quelques temps. Dimanche 
dernier nous avons encore perdu Paul (Fortunet) avant le début du match... 
 
☺V.I. : Les objectifs à moyen terme pour le club ? 
G.J. : Les objectifs à moyen terme pour le club sont d'élargir les effectifs de la filière jeune en continuant les 
actions diverses, et d'améliorer la formation des joueurs et des entraineurs notamment en créant un poste de 
Directeur sportif. Autre objectif la remontée de notre équipe 1 en Nationale 1 le plus rapidement possible : 
celle-ci doit être une vitrine et un objectif à atteindre pour nos jeunes. 

                                          

 

                

 

                                       

 

                               

 

                                  

Gilles JAMBON a pris les rênes du CLUB depuis la rentrée en succession 
de Raymond CHAMBERTIN qui a souhaité prendre du recul après 20 
années de bons et loyaux services. 
Présent au club depuis 50 ans, Gilles (Gillou pour les intimes) a connu tout 
les rôles (joueur, entraîneur, dirigeant, maçon, responsable sportif, …) 
avant de prendre la présidence du VBVB. 
Calme de nature, il sait néanmoins taper du poing sur la table quand cela 
s’avère nécessaire. Premières impressions après une demi-saison  aux 
commandes du VBVB. 
 

 


