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Nationale 3 :
Belle performance des filles de la Nationale 3 qui se
sont imposées 3 sets à 2 contre Malakoff, 4èmes de
la poule.
L’année 2011 débute de bonne manière pour les
caladoises qui iront défier Meximieux ce dimanche.
Nationale 2 :
Les Caladois étaient de repos le week-end dernier
puisqu’ils ont reporté leur match contre Marseille.
La rencontre a lieu ce samedi à l’Escale. Début du
match à 20h30. Venez nombreux.
Avant

…

… Après

PARTENAIRE DE LA VIE SPORTIVE
DE SA REGION, LA CAISSE
D’EPARGNE
RHONE
ALPES
SOUTIENT LE CLUB DE VOLLEYBALL
DE
VILLEFRANCHE
BEAUJOLAIS.
Rubrique technique :

Apparemment,
Monsieur !

trop

mangé

de

lentilles

le

L’équipe du jour :
Essentiellement composée de cadettes et juniores
renforcée par quelques joueuses d’expérience,
l’équipe des séniors filles 3 reçoit Rillieux à StExupéry samedi à 18h00.
Elles vous attendent pour les encourager.

La manchette : aujourd’hui
Virginie
nous
montre
comment effectuer une belle
réception.
Regardez
notamment l’élévation de la
jambe gauche qui permet de
soutenir les épaules. A noter
que si vous tombez en
utilisant cette technique, c’est
que vous avez trop bu !
Les cadets fin prêts pour la Coupe de France :

Volley quiz:
Que peut bien faire
Kz ?
Les
5
premières bonnes
réponses gagneront
des
entrées
gratuites chez lui
pour visiter sa cave
avec dégustation de
grands crus.

Non les gars, c’est pas Christian
qui remplit les bouteilles!
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Gilles JAMBON, Président du VBVB nous présente ses vœux pour 2011 et répond à nos questions :
Pour conjurer le
mauvais sort en
2011, Gilles n’a pas
hésité à mettre son
pantalon à l’envers !

« Je souhaite à tous les
licenciés du VBVB une
excellente année et une
excellente santé,
que
chacun trouve son plaisir
au sein du club, sur les
terrains de volley et en
dehors. »

-Les objectifs des équipes de Nationale pour la deuxième partie de saison?
Pour l’équipe N3 féminine le maintien avec l’intégration et la progression des jeunes restent les objectifs fixés
en début de saisons. Le 1er match de l’année 2011 gagné 3/2 contre les 4èmes est encourageant, les filles ont
montré de l’envie et de la combativité, des qualités qu’elles avaient quelque peu perdues avant la trêve.
Pour l’équipe N2 masculine le maintien est l’objectif n° 1, j’espère que la victoire à Saint-Etienne lors du dernier
match de l’année sera bénéfique et que le groupe saura repartir avec combativité et solidarité derrière son
entraineur.
-Penses-tu encore jouer dans 10 ans et est-il vrai que l'équipe des loisirs haut-niveau du jeudi soir soit
impressionnante?
J’espère avoir la forme pour jouer encore dans 10 ans et plus. Si c’est le cas il me restera à prier pour que les
plus jeunes veuillent bien nous garder avec eux ! Sinon nous ne serons plus bien nombreux pour jouer entre
nous ! Des un contre un avec Eric (Lettelier) peut-être….
Qui a dit que l’équipe haut-niveau est impressionnante ? Dans quel secteur ? Est-ce moqueur ? Ce qui est vrai,
c’est que l’on s’amuse bien et que l’on se fait (souvent) plaisir !
Dictons du mois : -Noel au balcon, enrhumé comme un con.
-A la Saint valentin elle lui caresse la main... Vivement la Sainte Marguerite !
-Quand on voit ce que les pigeons ont fait sur les bancs des parcs, il faut remercier dieu de n’avoir pas donné
d’ailes aux vaches…
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