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VOLL’  INFO n°50 

Championnats nationaux : 
 
Après leur beau succès à Riom par 3 sets à 0 lors de 
la dernière journée en Nationale 2, les caladois 
tenteront de continuer sur leur lancée lors de la 
réception du Stade Athlétique Spinalien ce 
dimanche. Match à l’Escale à Arnas à 14h00. 
 
La Nationale 3 féminine qui reste sur une victoire 
importante à Saint-Maur dans l’optique du maintien 
est au repos ce week-end et retrouvera la 
compétition le 28 mars prochain lors du déplacement 
à Vitry en espérant réaliser une performance contre 
les actuelles deuxièmes du championnat. 

Ligue mondiale 2010 : 
 
L’équipe de France masculine recevra la Serbie le 
jeudi 10 juin à 20h00 au Palais des sports de Gerland.  
La Serbie était allée en finale de l’édition 2009, 
s’inclinant de justesse face au Brésil. Profitez de 
l’occasion pour venir voir un match international tout 
en venant soutenir vos joueurs favoris. Vente des 
places par le club prochainement. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réservez votre 8 mai ! 
 
Comme chaque année, notre tournoi international se 
déroulera le 8 mai. Equipes de 4 pour les jeunes 
(jusqu’à cadet) et les loisirs, équipes de 3 pour les 
séniors féminins et masculins. 
Commencez à préparer vos équipes et votre crème 
solaire dès à présent pour cette grande journée de 
volley. 

Hallucinations… 
 
  

 

Nous informons nos lecteurs que l’image 
ci-dessus, prise à l’occasion du match de 
régionale 1 masculine entre Villefranche et 
Dardilly, n’a subi aucun trucage ! D’après 
plusieurs témoins présents à St-Exupéry, il 
semblerait même que Villefranche ait mené 
plusieurs fois au cours du match. L’enquête 
suit son cours.                    P.T. en direct de Lourdes. 

La relève est prête : 
 
 

 
 

Les arbitres et marqueurs de demain sont déjà au 
travail. Ils suivent des formations régulièrement et 
officient sur les terrains tous les week-ends. 

 

SEFAMA VEGA  couvre différents univers de 
la maison, de l'art de la table à l'assaisonnement 
en passant par des objets pour la cuisine ou la 
cave. Design, branché, pratique, tendance, 
ergonomique, innovant, classique, harmonieux 
ou astucieux...autant de mots qui qualifient nos 
produits.  
SEFAMA VEGA  vous propose des objets 
Adresse : 246 Chemin Pommières, 69400 
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Les postières n’ont rien pu faire ! 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique technique : 
 
 
 

Petit jeu :  

Coupe de France masculine : 
 
La ligue Rhône-Alpes de Volley-ball accueille le Final 
Four de la Coupe de France masculine les 1er et 2 avril 
prochain au Palais des sports de Gerland. Le 1er avril 
auront lieu les demi-finales et le 2 avril s’affronteront les 
2 finalistes pour le titre tant convoité de vainqueur de la 
Coupe de France. 
Venez profitez du spectacle offert pas les meilleurs 
équipes de l’hexagone. 
Renseignements complets sur le site de la ligue R-A. 

Les jeunes montrent l’exemple :  

2 victoires en 
autant de matchs 
le week-end 
dernier pour nos 
benjamins, face à 
Villette Paul Bert 
et VBall qui n’ont 
rien pu faire ! 

 

Les séniors filles 2 continuent leur 
beau parcours en régionale 2. Le 
week-end dernier elles ont battu 
l’Asptt Lyon  3 sets à 1 et iront défier 
ce samedi l’équipe de Fidésienne, 
leader du championnat, pour le match 
au sommet de cette 20ème journée. 
Une mise au vert est prévue aux 
boucheries André. 
 

 

 

 

Un léger détail 
permet de 
différencier les 2 
visages, saurez-
vous le 
retrouver ? 

 

Geoffray nous montre 
aujourd’hui le geste du 
contre. Vous  noterez 
l’écartement des bras 
qui permet de stabiliser 
le saut et de rester en 
l’air plus longtemps. 

                                

 

                               

 

                                  

 

                          


