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La victoire au forceps pour la N3 !
Elle fut longue à se dessiner, mais les filles du
VBVB ont engrangé leur seconde victoire de la
saison à Monaco dimanche dernier. Après avoir
remporté facilement le 1er set 25/16, les joueuses
du VBVB voyaient Monaco remporter les 2
manches suivantes. L’issue de la rencontre
paraissait évidente à 20/15 en faveur de Monaco
dans le 4ème set. C’est à ce moment que les
rhodaniennes ont jeté leurs dernières forces dans
la bataille pour reporter le set et s’offrir le droit
de disputer un tie-break. Les caladoises prenaient
le large dès le début et s’imposaient 15/10 dans
ce dernier set, après 3h45 de match. Une victoire
importante avant un déplacement périlleux au
Cannet, leader invaincu, en ce dimanche de la
Toussaint.

Espace Sport Côtière, spécialiste en équipements
sportifs, est le partenaire officiel du VBVB depuis
5 saisons.
Venez découvrir son espace vente situé à Beynost
(01) où vous bénéficierez d’une remise de 15% sur
l’ensemble du magasin (sur présentation de votre
licence).
Vous retrouverez les plus grandes marques de
sport (adidas, nike, asics, umbro, puma, panzeri
…) et sportwear (billabong, sun valley, airness
…).
La Régionale 1 masculine au ralentit :

La joie des caladoises après leur victoire à
Monaco sur le score de 3 sets à 2.
Déception pour les cadettes :
Engagées en Coupe de France, les cadettes
n’auront pas réussi à franchir le premier tour
dimanche dernier. Elles étaient opposées à Toulon
Six Fours et MJC Jonquières, 2 équipes
redoutables qui n’ont pas laissé la moindre chance
à nos jeunes joueuses. Nul doute que cette
expérience leur sera néanmoins utile dans le cadre
du championnat Rhône Alpes qui débutera le 09
novembre prochain.

Après un excellent début de saison ponctué par 4
victoires consécutives, les joueurs de la réserve
connaissent un petit coup de froid ! Ils viennent
d’encaisser 2 revers de suite face, il est vrai, à 2
équipes prétendant à l’accession en Prénationale.
Nul doute que la petite trêve va permettre à
l’équipe de se refaire un moral et de se préparer
sereinement pour le prochain match à Peyrins. Il
est évident que le retour de Jésus est fortement
attendu ! (et si possible avant le 25/12.)
Préparation psychologique avant le match :
Voilà pourquoi il a été décidé de créer une
catégorie « vétérans » !

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

Les Caladois repartent de l’avant :
Une réaction était attendue après un revers
inattendu face à Sennecey il y a 15 jours. Les
joueurs de Serguei SAYFULIN ont montré qu’il
faudrait compter avec eux dans cette poule de
Nationale 2 en allant l’emporter hier soir à
Chaville (région parisienne) sur le score de 3 sets
à 1. Avec un Mickael ABBE des grands soirs qui
a littéralement transpercé le contre adverse et un
Thomas CLIDASSOU de gala, les joueurs du
VBVB ont remis les pendules à l’heure.
Confirmation attendue Dimanche prochain à
Nancy.

Des jumeaux au VBVB :
C’est une première
au
VBVB :
les
premiers jumeaux se
sont inscrits cette
saison.
Leur
entraîneur dit ne
jamais avoir eu de
benjamins
aussi
grands.

La devinette du jour :

Tournoi interne :
N’oubliez pas notre traditionnel tournoi interne
le lundi 10 novembre prochain au gymnase du
district de Limas à 19h00. Le tournoi est ouvert à
partir de la catégorie benjamins/benjamines
jusqu’aux seniors. Pensez à amener un petit
quelque chose à manger (pizza, quiche, salade,
gâteaux, …), le club fournit les boissons.

Encore 2 bières
s’il vous plaît !

Saurez-vous
trouver
quel
sport sont en
train de mimer
les 2 personnes
au
premier
plan ? Indice :
un ballon se
trouve en case
B4. Réponses à
envoyer avant
le 01/11/2008
pour
gagner
une voiture.

Qu’est ce qu’elle enquille !
Même à Tarare on ne boit pas
autant !
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