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Un vent de jeunesse souffle sur le VBVB :
Vendredi dernier s’est tenue la première réunion de
la « commission jeunes » du club. C’est la toute
première fois depuis sa création que le VBVB crée
une telle commission destinée d’une part à faire
remonter les revendications des jeunes, et d’autre
part à émettre des propositions sur le fonctionnement
du club.

L’ANATOLIE :
Le RESTAURANT – TRAITEUR de nos après
matches.
La qualité dans la plus pure tradition.
KEBAB entièrement maison avec du veau
Français.
Réduction pour des groupes du club de volley-ball
à partir de 10.

Not wanted !
Message spécial du
GIGN et d’interpol :
«Attention, nous vous
informons que cette
personne n’est pas
recherchée. Si vous
l’apercevez, merci de
ne pas prévenir la
police ! »

Super soirée :

Qu’est-ce-qu’on
s’amuse …

Le retour de la Jedi !
Elle n’est vraiment pas douée
celle-là ! Faut mieux que je lui
dise de rouvrir les yeux…

Y’a pas d’âge pour apprendre :
Un contrôle de
maths aujourd’hui !
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☺V.I. : quand et comment as-tu commencé le volley?
S.P. : J’ai commencé le volley il y a 5 ans, au VBVB en
loisirs... après 17 ans de Judo ou je n'ai jamais touché un
ballon.... (D’ailleurs ça n'a pas tellement changé) mais c'est
un sport que j'ai toujours eu envie de pratiquer…depuis ...
(Jeaaaâââânne et Seeeeeeerge, coup de foudre en match de
volley baaâââlll ... bon je sais, je devrais avoir honte...)

Sébastien PANDOLFI & Matthieu CROZET

M.C. : Mon parcours de volleyeur n’est pas très simple. J’ai débuté le volley à l’âge de 16 ans après un stage sportif
estival organisé par le club de la Fidésienne, club où je suis resté pendant 3 saisons. Après quelques années
d’interruption (études et athlétisme étaient à l’époque les priorités) je suis revenu jouer en loisirs puis en compétition
dans l’équipe 2 du VBVB après avoir été « repéré » par l’une des recruteuses du club…

☺V.I. : que fais-tu dans la vie à part le volley (travail, passions,...)?
S.P. : Au niveau professionnel, je travaille dans la réparation électronique. ça m'amène à intervenir en dépannage ou en
mise en route sur des process très variées (canons à neige, fabrication de bouteilles de sirops, porte avions Charles de
Gaulle, etc..). C'est intéressant, sauf pour les entrainements de volley où j'arrive en retard et fatigué... bôf bôf bôf...
À part ça, je passe mon brevet de pilote avion privé... enfin j'essaie surtout de ramener l'avion là ou je l'ai pris... avec
toutes ses pièces... et dans le même ordre qu'au départ...
Bon j'avoue... je suis aussi un drogué de l'informatique... et des simulations de vol...
M.C. : Beaucoup de choses : mon métier, Architecte, est très prenant et il constitue d’ailleurs une de mes passions.
Autrement je fais un petit peu de musique, de bricolage, et j’aime bien les petites bouffes entre amis, les soirées ciné.

☺V.I. : un petit mot sur ton coéquipier :
S.P. : Matt, c'est le style de gars insupportable... au plus haut point...il est beau gosse, mais non, il ne se la joue pas... il
a un bon job, mais jamais il n'en parle... c'est loin d'être le gabarit le plus impressionnant de l'équipe, mais il a un
"jump" incroyable, une pêche d'enfer, et un état d'esprit génial... il a toujours un mot gentil pour les autres, un sourire
sur les lèvres...Et avec tout ça il ne se la ramène pas... c'est injuste que quelqu'un de si doué soit si agréable...le style de
gars insupportable au plus haut point, quoi...il est vraiment adorable !
M.C. : Seb est un très grand amateur de biscuits fourrés au chocolat (pour ne pas citer de marques), il a toujours un
paquet dans son sac. C’est très pratique avant le début des entraînements !! Sinon c’est un joueur discret mais efficace ;
il fait partie du noyau de l’équipe.
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