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VOLL’  INFO n°39 

Le derby pour les caladois ! 
 
Dimanche dernier, les caladois ont remporté le derby 
face à Saint-Etienne sur le score de 3 sets à 1. 
Alternant le bon et le moins bon durant les 2 
premiers sets (25/23 – 23/25), les joueurs du VBVB 
ont ensuite pris la mesure de leurs adversaires pour 
s’adjuger facilement les 2 manches suivantes (25/18 
et 25/19). Ce succès, couplé à la défaite d’Arles, leur 
permet de rester dans la course au maintien avant un 
déplacement périlleux à Agde dimanche prochain. 

Rubrique entraînement : 
 
 Aujourd’hui notre expert 

nous explique la 
manchette. Vous pouvez 
remarquer le croisement 
des appuis permettant 
une plus grande stabilité 
ainsi que les bras fléchis, 
ce qui permet de ne pas 
relâcher le ballon lors du 
contact. 

Il était à Villefranche:  

Fab en grande difficulté ! 

De passage à 
Villefranche pour un 
concert exceptionnel, 
Eminem à gentiment 
accepté de poser avec 
un de ses fans comblé 
par sa gentillesse.     

!  

 

 

Mais 
pourquoi 
est-il si 
méchant ? 

Parce-que ! 

 Tournoi du club : 
       Notre tournoi sur herbe approche à 
grands pas : il aura lieu le 08 mai 2008 au stade 
Montmartin. Commencez à constituer vos équipes 
(3X3 masculins et féminins, 4X4 en loisirs et 
jeunes). Vous serez sollicités pour donner un coup 
de main (montage et démontage des terrains, 
affichage, buvette, …)  

Championnes !!!  
               Félicitations aux 
minimes filles qui obtiennent le titre Rhône-Alpes 
avec onze victoires pour une seule défaite !  
Un grand bravo également aux séniors filles 2 qui 
remportent le titre départemental avec dix victoires 
en autant de matchs !  

   Managérat :  

 

Christian (qui 
commence à s’y 
connaître en 
volley !) coache son 
premier match et 
donne ses 
instructions à ses 
joueurs. (A moins qu’il ne 
regarde la grande blonde au 
fond de la salle…) 

 

CONNEXION est fier de vous présenter son nouvel 
espace signé Sony, sur une surface de 40m2. Venez 
découvrir TV, Photo, Caméscope, Walkman, 
informatique, MADE IN SONY, présenté de façon 
ludique et pratique.   Un espace dédié au sur-
mesure vient d'être lancé : 200 mètres carrés consacrés à 
l'intégration audio/vidéo, domotique, salle de cinéma 
privé…N'hésitez pas à nous contacter, nous viendrons 
discuter chez vous de votre projet.  

Adresse : 246 rue Victor Hugo 
- 69400 VILLEFRANCHE 
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Interviews croisées : Charlotte et Mathilde DEROUVROY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺V.I. : Que fais-tu en dehors du volley (école, passions) ? 
C.D. : En dehors du volley, je faisais du tennis avant mais j’ai arrêté puisque ça faisait trop les deux sports en 

plus des cours puisque cette année je suis en seconde . Je  passe la plupart de mon temps avec mes amis, et 
chez moi sur l’ordinateur. 
 
M.D. : En dehors du volley, je vais à l’école et je ne fais pas d’autre sport. 
 
 
☺V.I. : ton groupe de musique, ton single, ton acteur (ou actrice) et ton film préférés ? 
C.D. : J’aime Céline Dion, et oui, les musiques tristes et douces. Ma chanson préférée est Same Mistake de 
James Blunt. Mon acteur préféré est Hugh Grant. Mon film préféré est Love Actually et aussi Le temps d’un 
automne.  
 
M.D. : Je n’ai pas de groupe de musique préféré, mais j’aime bien BB Brunes. J’aime bien beaucoup de 
musiques mais pas une en particulier. Et en acteur j’aime bien Guillaume Cannet. Mon film préféré : PS. I Love 
You. 
 
 
☺V.I. : Quelques mots sur ta sœur ? 
C.D. : Ma sœur, malgré son caractère que je ne peux plus saquer, est ma grande pote d’aventure et j’ai beaucoup 
de chance de l’avoir. Au niveau du volley, je suis assez fière d’elle même si elle peut encore bien s’améliorer !! 

 
 
M.D. : Charlotte joue Trop bien au volley, et j’aimerais bien jouer comme elle. On s’entend très bien. 

                                          

 

                

 

                                       

 

                               

 

                                  

Charlotte joue en minime, Mathilde en benjamine. De passage dans nos 
studios,  les « Derouvroy Sisters » ont accepté de se confier à Voll’Info 
avant de rejoindre le casting de la Nouvelle Star qu’elles espèrent intégrer 
pour lancer leur carrière de chanteuses. Deux charmants sourires qui 
disparaissent pour laisser place à des regards de « tueuses » dès qu’elles 
rejoignent les terrains de volley !  


