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Nationale 2 :
Même si Jérôme préfère ne pas voir ça, les
caladois se sont inclinés dimanche dernier à StQuentin. Ils restent néanmoins à la 9ème place

du
classement.
Ce
samedi,
déplacement
capital
à
Rueil
Malmaison
(Ile
de
France) classé 8ème. En
cas de victoire par 3 sets
à 0 (ou 3 sets à 1), le
VBVB passerait devant
leur adversaire.
Prochain

match

Espace Sport Côtière
Spécialiste en équipements sportifs et Partenaire
officiel du VBVB depuis 7 saisons.
- Découvrez son espace Vente situé à Beynost
(01) et bénéficiez d’une remise de 15% sur
l’ensemble du magasin (sur présentation de
votre licence VBVB).
- Retrouvez les plus grandes marques de sport
(Adidas, Nike, Asics, Umbro, Puma, Panzeri,
Molten, Mikasa…) et sportwear (Billabong, Sun
Valley, DeeLuxe…)

à
Les minimes filles ne font pas de quartier :

domicile, le dimanche 15 avril à 14h00 (Escale
d’Arnas). Les caladois recevront Amiens, solide
second de la poule. Votre soutien sera primordial
pour tenter de créer la surprise.

On ne passe pas
semble dire Joanna !
Leur victoire 3 sets à
2 contre Francheville,
au terme d’un combat
épique, permet aux
minimes de conserver
la
tête
du
championnat.
En

Si ses parents savaient !
Tu rigoles ou
quoi ? Tu crois
que c’est du
sirop dans ma
bouteille ?

C’est
sûr
qu’après
3
bières, c’est
plus dur de
jouer !

continuant sur leur lancée, les filles coachées
par Anthony et Virginie peuvent logiquement
espérer remporter le championnat. La relève
n’est pas loin d’être prête !
Ligue mondiale 2012 :
L’équipe de France masculine recevra les EtatsUnis, l’Italie et la Corée du Sud à Lyon. Les matchs
auront lieu du 15 au 17 juin prochain.
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C’est bien du volley !

Tournoi du 08 mai :

Que les mauvaises langues se taisent : ces photos ont
bien été prises aux abords d’un terrain de volley

Encore une fois le traditionnel tournoi du 08
mai aura lieu un 08 mai !
Je sais : rien d’extraordinaire ! Par contre, notre
tournoi reste le plus important de la région
autant en terme de nombre d’équipes, de niveau,
et de merguez mangées.
Réservez déjà votre date pour participer à cet
évènement suivi sur toutes les chaines
nationales.
Les 3 premières équipes pourraient valider leur
billet pour les JO de Londres (à confirmer par
Gilles Jambon).
Régionale 2 :

Départementale : VBall n’a pas tenu la distance !
Malmenées
en
début de rencontre,
les caladoises ont
ensuite pris la
mesure de leurs
adversaires pour
l’emporter
facilement 3 sets 1.
Prochain match le
15
août
au
Bordelan.

-Belle performance de l’équipe masculine qui
est allé terrasser Grenoble samedi dernier. Grâce
à cette victoire, Villefranche conforte sa 3ème
place. Prochain match, dimanche prochain chez
VBall, leader incontesté de la poule.
-Les filles ne sont pas en reste avec une victoire
3/0 à St-Etienne. Elles conservent la tête de la
poule à égalité de points avec Riorges. Prochain
match dimanche à Craponne avec une victoire
nécessaire pour rester en haut du classement.
Le dicton du mois : Vaut mieux être bourré que
con, ça dure moins longtemps !
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