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Nationale 3 :
Après s’être inclinées à Firminy la semaine dernière,
les caladoises tenteront de renouer avec la victoire
dès ce week-end face à Sens le leader de la poule.
Rendez-vous dès 14h00 ce dimanche 06 mars à
l’Escale d’Arnas.
Nationale 2 :
Les joueurs de la N2 masculine enchaîneront à
16h00 face à Grenoble. Ils tenteront de poursuivre
leur belle dynamique actuelle, après avoir
notamment battu Toulon, second du championnat,
samedi dernier.
Ça laisse perplexe :
C’est pas comme ça que
le leur avais appris !

Futureland Connexion sélectionne les produits
de toute dernière génération et les meilleures
marques en image, son, multi-média et ménager
réunies pour vous offrir le plus grand choix en
Rhône Alpes. Et pour vous permettre de profiter
des dernières innovations, tous les prix sont
négociables
!
Venez également découvrir notre espace Ciné
Lounge de domotique et intégration qui s'est vu
décerner au mois de janvier dernier le HCF
Award de la meilleure installation audiovisuelle
et multiroom par plus de 80 professionnels du
métier. Ce prix récompense le savoir faire et le
professionnalisme de nos équipes dans les
disciplines de la domotique, du multi-room, la
réception TV et les réseaux informatiques.

Rubrique technique :
Aujourd’hui,
Lili
nous montre les bons
gestes à faire avant
un match ; attention :
il est important que
le couteau soit bien
aiguisé pour obtenir
des tranches fines!
La table de marque au top (enfin presque):
Ligue Mondiale 2011 :
Nous
interrompons nos
programmes pour quelques
instants. Cet incident est
indépendant de notre volonté
et nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser…

L’Equipe de France masculine recevra l’Italie le
vendredi 27 mai 2011 à 20h30 au Palais des Sports
de Gerland.
Réservez dès à présent votre soirée pour venir
supporter votre équipe de France.
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Dictons du mois :

Les cadets recevront du lourd !

-Il ne faut pas se coucher sur la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.
- Noël au balcon, enrhumé comme un c***
- Les femmes c'est comme la confiture c'est
bon mais sa colle.
Devinette :
Un passeur se « cache » sur cette photo,
saurez-vous le retrouver ?

Tirage difficile pour
les cadets à l’occasion
du 6ème et avant dernier
tour de la Coupe de
France. Ils recevront
en effet Sète et
Cannes, deux des
favoris pour le titre.
Rendez-vous
le
dimanche 20 mars
2011 à l’Escale à partir
de 12h00.

Un titre à portée de bras :
Les minimes filles
terminent 2èmes de
la première phase
de
leur
championnat.
Un
sans
faute
en
deuxième
phase
leur permettrait

La relève est d’attaque !
Actuellement
3èmes,
les
minimes
garçons vont se
battre
pour
conserver leur
place sur le
podium.

de terminer en tête et d’être ainsi championnes
départementales. Elles retrouveront sur leur
route : Meximieux, Vball, PESD et Francheville,
seule équipe à les avoir battu.
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