VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

VOLL’ INFO n°51
Saison 2010/2011

DATE : 07/10/2010

Nationale :
-Après leur belle victoire contre Montluçon en
ouverture du championnat de Nationale 3, les filles
entrainées par Anthony Grière se déplacent ce
dimanche à Villette Paul Bert et espèrent continuer
sur leur lancée..
Le match est prévu à 14h00.
-La Nationale 2 masculine aura à cœur de se
rattraper après sa défaite face à Alès. Ils se rendent
samedi au CNVB à Montpellier pour une rencontre
prévue à 20h00. Dominique Rolland espère une
réaction de ses hommes.
Nouveauté !
Commandez dès à présent votre
calendrier des filles du VBVB ! Pour la modique
somme de 15€, offrez vous un exemplaire qui fera
des envieux !!!

« Venez comme vous
êtes ! »
Les 2 restaurants
MDonald’s
de
Villefranche
sur
Saône, partenaires du
Volley Club, seront ravis de vous accueillir,
même habillés en volleyeur !
N’oubliez pas que le restaurant du Garet est
ouvert jusqu’à 1 h du matin le vendredi et le
samedi. Pensez à mettre votre photo sur les
cartes VIP et n’hésitez pas à la présenter pour
bénéficier de votre offre.
A très bientôt dans nos restaurants !

Ça cogne chez les loisirs…

Devinette :
L’un des joueurs a
malencontreusement
oublié d’amener un
cadeau
aux
entraîneurs. Saurezvous le retrouver ?
Indice : sa position
est
légèrement
différente des autres
joueurs.

Même si les techniques diffèrent selon les
personnes, l’engouement pour le volley
loisir n’est plus à démontrer. Sous la
houlette de Fabien, débutants et joueurs
expérimentés (hommes et femmes)
s’entraînent dur avant le début des
championnats.
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Championnat du monde masculin :
L’équipe
de
France
dispute actuellement les
championnats du monde
en Italie. Après une
première phase brillante
(3 victoires en 3 matchs),
elle a également réussi à
passer le second tour.
Malheureusement, battue
par les Etats-Unis et
l’Italie, elle devra se
contenter de jouer les
places de 9 à 12.

Régionale :

Coupe de France :

Les joueurs de la régionale 2 essaieront de
confirmer leur belle victoire de la semaine
dernière. Ils reçoivent Villars à 20h00 au
gymnase St-Exupéry ce samedi.
Les filles de la régionale 2 joueront auparavant
contre VBall à 18h00, en espérant débuter leur
saison par une victoire.
Venez nombreux et nombreuses samedi pour
encourager ces 2 équipes.
Ambiance et beau jeu garantis.
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Les
minimes
filles
se
déplacent
à
Besançon
Dimanche pour
affronter
Besançon
et
Mulhouse dans
le cadre du 1er
tour.

