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La montée au bout du suspens :
Il leur aura fallu attendre le dernier match pour valider
leur montée en régionale 1.
Après 22 matchs, les joueuses de la R2 ont pu enfin
pousser un « ouf de soulagement » après leur victoire
contre St-Cyprien ; cette dernière victoire leur assurait
en effet la première place de la poule, un petit point
seulement devant Riorges, et la montée en division
supérieure.
Rendez-vous en septembre prochain pour leur premier
match en R1.

150 ans de volley vous contemplent :
Cumulant 150 ans de
volley à eux trois, nos
conscrits ont décidé
de fêter leurs xx ans
ensemble. Toujours
aussi alertes (cf.
article à droite), les 3
comparses
sont
impatients d’étrenner
leurs
nouveaux
maillots.
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Le haut-niveau recrute :

Les jeunes assurent !
-Double podium pour les benjamins en Coupe du
Rhône : l’équipe 1 remporte le titre et l’équipe 2
termine à la troisième place derrière PESD.
-Les minimes filles gagnent le championnat
départemental devant Villette et Francheville.
Ces 2 titres sont une récompense bien méritée du
travail effectué tout au long de la saison pour tous
les jeunes et leurs entraîneurs.

Le haut-niveau masculin du club (non pas la N2,
les autres) a recruté du lourd pour l’an prochain.
Toujours aussi performants à l’entraînement mais
surtout après…, et suite à de nombreuses
demandes, ces athlètes ont décidé d’ouvrir
l’accès de leurs entrainements à leurs supporters :
vous pouvez venir les voir s’entraîner pour la
modique somme de 5€ (55€ l’abonnement
annuel), demi-tarif pour les licenciés ou si vous
amenez un pack de bières avec vous.
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Interview de Virginie THEVENET (entraîneur adjoint des minimes filles et libéro de l’équipe de
régionale 2) :
-Une belle année pour vous: le titre avec les minimes filles et la montée en régionale 1
comme joueuse, quelle est la clé de vos succès ?
V.T. : Pour la montée en R1, mon talent naturel a suffi. Quand aux minimes, je leur ai
simplement donné un DVD de mes matchs, leur ai demandé de le regarder attentivement
et de reproduire mes gestes. Au final, ça a marché puisqu’elles terminent premières !
-Vos projets pour l’an prochain ?
V.T. : Si mon dossier est accepté, je pars un an au canada faire une école de bucherons. Sinon, je reste dans
la région pour aider l’équipe 1 du VBVB à monter en prénational et passer mes diplômes dans l’éducation
populaire et le sport. J’aimerais également enregistrer mon 1er album techno-pop avec mon groupe.

Bonne année pour les loisirs!
Avec 645 joueurs et
joueuses pour 98 équipes,

Tournoi jeune :
la section loisir du
VBVB se porte
bien. Fabien qui
aurait participé aux
565
repas
a
demandé s’il était
possible
de
remplacer
le
saucisson par des
carottes
l’an
prochain. Le refus
aurait été violent.

Sous la houlette de Marine et Florian, les jeunes
du club (de minimes à espoirs) ont pu participer
à un tournoi le 29 juin. Une bonne manière de
décompresser après le brevet et le bac.
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