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Championnats nationaux :
Week-end à oublier pour nos deux équipes engagées
en Nationale :
-en Nationale 2, les garçons qui s’inclinent 3 sets à 1
à Villejuif après une belle série de victoires. Ils
tenteront de repartir face à Rueil ce samedi à 20h30
au Palais des sports.
-en Nationale 3, les filles s’inclinent 3 sets à 1 à
Nancy. Avec 3 défaites consécutives, elles devront
battre Grenoble pour enrayer cette spirale. Match
prévu à 18h30 au Palais des sports.
Venez nombreux et nombreuses pour soutenir ces
deux équipes qui ont besoin de vous !

C’est oune
éléphante !

Je n’aurais
pas dit ça…

LE CALAD’IN COMPTOIR
Resto / Lounge
Ambiance feutrée et chaleureuse
Route Nationale 6 à Gleizé

Montera, montera pas ?
C’est la question
que se pose Ema
avant le dernier
match à Décines.
A seulement un
point du leader,
les SF2 ont de
grandes chances
d’accéder à la
Régionale l’an
prochain.

Oh la
vache !

Ligue mondiale :

Des jeunes garçons prometteurs :

L’équipe de France masculine recevra l’Argentine le
vendredi 19 juin à 20h30 au Palais des sports de
Gerland. Profitez de l’occasion pour venir voir un
match de haut-niveau dans la région tout en venant
soutenir vos joueurs favoris. Vente des places par le
club prochainement.

Félicitations aux minimes masculins entraînés
par Wilfrid qui remportent le championnat Elite
Rhône-Alpes avec 20 victoires en autant de
matchs ! Cette première place les qualifie
également pour la finale de la coupe RhôneAlpes.
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On a toujours besoin d’un PPQS*:

Bon anniversaire Sylvie :
La doyenne du volleyball français a soufflé
ses bougies il y a
quelques jours. Ses
petits enfants étaient
présents
pour
l’occasion.

Une belle victoire pour les minimes :

Victoire nette pour les minimes
filles qui se sont facilement
imposées par 3 sets à 0 à
Dardilly samedi dernier. Leur
prochain match est à domicile
ce samedi à 14h00 au gymnase
du Garet.

Salut p’tit Flo, tu te
rappelles de moi ?

*PPQS : Plus Petit
Que Soi. Pour plus
d’infos, demander à
Florent.

Les juniors :
Pas toujours bien
placés sur le
terrain, ils sont
en
revanche
toujours
motivés ! Ainsi
sont nos juniors
cette année.

Réveil matinal pour les cadettes :
Dimanche matin douloureux pour les
cadettes qui ont du se lever entre
5h30 et 06h00 (selon le temps passé
sous la douche…) pour aller jouer à
Claix. Si certaines avaient le teint
frais, il semble que ce fut plus dur
pour d’autres… Une victoire 3/2
malgré tout avant le match retour ce
dimanche à 14h00 à St-Exupéry.

Tournoi du 08 mai :
Notre traditionnel tournoi aura bien lieu le
vendredi 8 mai 2009 avec une paella en fin de
tournoi. Pensez à réserver votre date et à faire
vos équipes. Pour rappel : 4X4 en loisirs et
jeunes, 3X3 en masculins et féminins séniors.
Inscription : 30€/équipe (hors paella !).
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