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Poisson malin vous guide :

Poisson malin vous conseille
de retarder votre départ à
demain ou lundi en raison
d’un fort trafic à Marseille
port.
Poisson
malin
vous
recommande également de
manger du bœuf ou des œufs
plutôt que du poisson !

Résultats divers du week-end dernier :
-Les SF1 battent Annecy et se relancent dans le
championnat de R1.
-Les SM1 battent Rueil et remontent ainsi à la 4ème
place de Nationale 2.
-Les Juniors masculins s’inclinent pour leur premier
match face à Annecy en championnat Rhône-Alpes.
-L’équipe Belzebuth bat les Satan l’habite en finale
du tournoi interne.
Fabientator 2 : le retour !
Attention cet homme est dangereux pour votre
frigo ! Il aurait été surpris en train de manger une
raclette en sortant de chez Paul BOCUSE ! Nous
conseillons à tous les frigidaires de se fermer à
double-tour et de ne pas s’ouvrir avant la nuit.

SEFAMA INTERNATIONAL
Accessoires de cuisine, cave, bar, … pour toute la
famille.
246 chemin des Pommières
FR - 69400 Villefranche sur Saône
Tel : (33) 4 74 09 40 20
Fax : (33) 4 74 09 40 21

Paul sait recevoir :
La délégation du VBVB a été reçue par Paul
BOCUSE et Charles. Grace à ce dernier qui avait
tout prévu, la journée s’est magnifiquement passée
pour le plus grand bonheur de l’ensemble des
convives.

Frigo
O’Connor ?
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Interview croisée de Guillaume et Maxence CUDA (Joueurs en équipe Juniors) :
Voll’info : Depuis quand fais-tu du volley ball?
Guillaume : Ca va faire 5 ans que je fais du volley.
Maxence : Cette année ça fait 5 ans.
V.I. : Ton groupe de musique préféré et le dernier film que tu es allé voir?
Guillaume : Mon groupe préféré est C2C. Mon dernier film vu est 007 skyfall.
Maxence : film : James bond skyfall ; Musique préférée : C2C Terra
V.I. : Un petit mot sur ton frère et coéquipier de volley?
Guillaume : Je m’entends bien avec mon frère et les autres membres de l'équipe il y a une bonne
ambiance.
Maxence : Ba je suis proche de mon frère on fait pratiquement tout ensemble même le sport depuis
qu'on est tout petit. Donc moi je trouve ça super car on peut jouer tous les deux et se conseiller quand on
rate des trucs.
Beau succès pour le tournoi interne du 31/10!
Avec Halloween comme thème directeur, le tournoi
interne a rassemblé 15 équipes motivées (composées de
jeunes et moins jeunes du club, ainsi que de quelques
parents) qui se sont affrontées à l’Escale durant plusieurs
heures. Les matchs se sont succédé toute la soirée dans la
bonne humeur. Les participants n’ont pas hésité à se
restaurer au bar durant leurs pauses, le tout accompagné
de bières et coca-cola.
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