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Un nouvel élan au VBVB !
Très ambitieux, le club caladois à fait venir deux
nouveaux entraîneurs pour diriger ses équipes 1
masculine et féminine :
-Carole MORA qui connaît déjà le VBVB pour y
avoir entraîné plusieurs saisons dirigera les filles en
Nationale 3.
-Serguei SAYFULIN aura en charge l’équipe
masculine évoluant en Nationale 2. Il sera aidé de
Wilfrid LEFEBVRE arrivé au club cette saison
également.
Premiers matchs à domicile au Palais des sports ce
dimanche 28 septembre 2008 : les filles reçoivent la
Valette à 14h00 et les masculins accueillent Bellaing
à partir de 16h00.

Centre RHONE /AIN
AXIMA réalise tous vos travaux de :
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- Voirie
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Champions d’Europe 2008 :
C’est un véritable exploit qu’ont réalisé les juniors masculins de l’équipe de France lors de la phase finale du
championnat d’Europe à Brno (République Tchèque) qui a eu lieu du 30 août au 07 septembre 2008.
En demi-finale face aux Pays-Bas, ils se sont retrouvés menés 2 sets à 0 avant de renverser la vapeur et
remporter le match 15/12 au 5éme set.
En finale, ils laissent l’Allemagne s’adjuger le 1er set puis décident de prendre le jeu à leur compte. Les
spectateurs assistent alors à une véritable démonstration des jeunes français qui s’imposent finalement 3 sets à
1 (23/25-27/25-25/20-25/17).
Martin JAMBON a pu savourer son
Je veux
second titre de champion d’Europe après
qu’on me
rende ma
celui acquis avec les cadets l’an passé,
bière !
doublé d’une médaille de bronze lors du
mondial au Mexique.
!

Jambon félicité
Braim Asloum.

par
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Le jeu des 7 différences : il y a 7 différences et 500 kg d’écart entre ces deux images. Saurez vous les
retrouver ? (Indice : une genouillère pèse environ 80 kg).

Rubrique entraînement :
Les attitudes : sur la photo
à gauche vous pouvez
noter l’allègement des
appuis,
le
tronc
légèrement penché vers
l’avant ainsi que les bras
laissés libres à hauteur du
bassin. Cette posture, qui
peut sembler surprenante
si vous l’adoptez rue
nationale, est en revanche
très efficace en situation
de réception ou de
défense.

A noter sur vos agendas :
-Samedi prochain la Régionale 1
masculine accueille Meximieux à 20h00
au Gymnase St-Exupéry.
Les Seniors filles 2 recevront Décines en
ouverture à 18h00.
-Les minimes masculins disputent à
domicile un tournoi de qualification au
championnat Rhône-Alpes Dimanche
Prochain. Le même jour les cadettes iront
à Seyssins disputer leur tournoi.
-La Nationale 3 féminine ira défier
Dardilly à 15h00 Dimanche Prochain.
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