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Mais non
c’est moi
UL-UL !

DATE : 05/12/2012

Passeur
arrière, j’en
suis sur !

Partenaire de la vie sportive
de sa région, la Caisse
d’Epargne
Rhône
Alpes
soutient le VOLLEY BALL

La perf du week-end :
Les SF1 se sont
arrachés pour venir
à bout de l’AS
Fontaine. Après 2
sets
menés
tambour battant,
les filles se sont
fait
peur
en
laissant
revenir
leur adversaires à 2

VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS.

www.caisse-epargne.fr
Les Juniors féminines assurent :

sets partout. Elles ont su se reprendre pour
l’emporter au 5ème set face aux 4èmes de la poule
de Régionale 1.
La N2 perd l’Alsace !
Après leur belle victoire de la semaine dernière
face à St-Egrève, les joueurs du VBVB se
déplaçaient à Strasbourg ce week-end (devenu
leader entre-temps). Malgré une belle opposition,
les caladois n’ont pu résister à l’équipe
strasbourgeoise. Ils ont néanmoins pris leur
revanche lors de la choucroute d’après-match, ne
laissant aucune chance à leurs adversaires.

Grâce à leurs 2 victoires
en 2 matchs face à
Dardilly et Cisgo, Les
Juniors
filles
se
qualifient pour la poule
Elite du championnat
départemental.
Elles débuteront par un
déplacement à Bourg
en Bresse le 09
décembre.

La citation de décembre :
-C’est en buvant n’importe quoi que l’on embrasse
n’importe qui !
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La Voomba arrive en France :

Le Beaujolais nouveau fait un tabac !

Tout droit venue d’un petit pays situé au nord de la
Nouvelle-Zélande, la Voomba fait déjà un tabac en
France. Mélange de fitness et de chorégraphie
bretonne, la Voomba permet de se détendre tout en
faisant du sport entre amis. La Voomba doit être
pratiquée en présence d’un enseignant spécialisé,
certains gestes demandant un entrainement bien
particulier.

Edgar
et
Jules
Troufèvre,
viticulteurs dans le
Beaujolais,
sont
venus présenter leur
brevage lors du
dernier match à
domicile de la Nationale 2 contre St-Egrève (en
tête du championnat). Grâce à leurs conseils
avisés, les 2 jumeaux ont largement contribué à
la belle victoire 3 sets à 0 des caladois face au
leader de la poule.
Nouveautés :
-Le VBVB a lancé sa page facebook. Rendez-vous
immédiatement sur facebook.com/vbvb69
-Les photos du 08 mai 2012 sont disponibles sur le
site du VBVB. Cliquez sur l’onglet « 08 mai »
puis sur « tournoi 2012 » et vous pourrez accéder
aux photos du tournoi.

Résultats divers :

La rage n’a pas suffit :

-Après leur victoire sans appel 3 sets à 0 face à RhodiaVaise, les loisirs 2 remportent ainsi leur 6ème victoire en
autant de match et s’envolent en tête de la poule.
-Les juniors masculins s’inclinent 3 sets à 1 face à VBALL en championnat Rhône-Alpes.

Malgré une belle motivation,
les SM2 se sont inclinés 3
sets à 2 face à Oyonnax. Ils
devront se reprendre dès le
prochain match.
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