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VOLL’ INFO n°52
Saison 2010/2011

DATE : 02/12/2010

Nationale :
-Les filles de la Nationale 3 reçoivent Alliance Nord
77 (Seine et marne) à 14h00 à l’Escale d’Arnas. Les
caladoises voudront remporter cette rencontre à
domicile devant un public que nous espérons
nombreux pour les soutenir.
-La Nationale 2 masculine auront également besoin
de soutien pour venir à bout de Nice et se sortir de la
zone de relégation. Le début du match est prévu à
16h00 après la rencontre de N3 féminine.
VENEZ NOMBREUX (SES)
Georges Blanc accueille le VBVB :
Vous cherchez un petit resto pas cher sur
Villefranche pour vous restaurer rapidement ? Et
bien continuez à chercher !

Alloin Transports achemine vos marchandises de 1
kg à 1,5 tonne. Avec 3000 salariés, un réseau
national de + de 50 agences en France et 2400
véhicules, Alloin Transports dont le siège social est
basé à Villefranche sur Saône, est un spécialiste
reconnu du transport de marchandises.
Depuis plus de 40 ans, Alloin a développé des
expertises complémentaires et offre aujourd'hui une
large gamme de produits et services de transports
routiers nationaux et internationaux - messagerie,
transport de lots, camions complets.

Egalement partenaire de l’ADEME dans la
réduction des émissions de CO2, Alloin
s’engage à limiter l’impact de ses activités sur
l’environnement.
Pas toujours facile la vie des jeunes…

On nous avait
pourtant dit que ce
serait un super
match !

Une victoire qui en appelle d’autres :
Les minimes garçons ont remporté leur première
victoire samedi dernier face à l’Asvel. Malgré un set
perdu, les caladois l’ont emporté facilement. Ce
groupe composé de jeunes joueurs prometteurs
devrait connaître rapidement d’autres succès.
Prochaine rencontre le samedi 11 décembre à 14h00
à PESD.
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Préparation de match :

Votre enfant ne mange pas sa soupe :

Méava et ses sœurs préparent activement leur
prochain match. Comme elle aime à la répéter :
P.S.P.L.M (ce qui veut dire : l’important c’est la
convivialité). Résumé de la rencontre dans le
prochain numéro…

Ne paniquez plus : nous
avons la solution ! Nous
vous louons cette photo le
temps du repas. Il suffit de
rajouter : « si tu ne manges
pas ta soupe, le monsieur va
venir ». Cette photo peut être
réutilisée : effet garanti à
chaque utilisation. Ne pas utiliser chez
l’enfant de moins de 24 ans.

Coupe de France :

Rubrique technique :
Vous pouvez observer l’attitude de deux personnes
prêtes à réceptionner. Si vous désirez joindre l’une de
ces personnes pour qu’elle vienne vous donner des
conseils personnels, prenez contact avec le club.

Le dimanche 12 décembre, les cadets recevront
Mulhouse et Macon à l’occasion du 3ème tour de la
Coupe de France. Dernière équipe du club à être
encore en course en Coupe de France, ils nourrissent
beaucoup d’ambition cette saison. Pour continuer
leur parcours, ils doivent terminer à l’une de 2
premières places de la poule. Ils vous attendent
nombreux à l’Escale (Arnas) à partir de 12h00.
Régionale :
Les Séniors filles 2 s’inclinent 3 sets à 2 face au
leader Francheville et seront au repos ce week-end.
Les Séniors masculins 2 perdent également au tiebreak face à Amberieu et tenteront de renouer avec
la victoire dès ce week-end à Vaise.
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