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VOLL’ INFO n°60 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Match nul pour les minimes filles : 

 

 

 

 

 

 

   Têtes d’affiches : 

 

 

Les vins du Beaujolais sont heureux d’être le 

sponsor identitaire du Club VOLLEY BALL 
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS. 

Ce partenariat est le symbole de la convivialité, de 

la patience, de l’exigence, valeurs fondamentales 
pour les sportifs et les vignerons. 

« Le Beaujolais, une terre, des vins, un accueil 

privilégié ». Les Beaujolais, Beaujolais Villages et 

Crus du Beaujolais, 210 Bd Vermorel, 69400 
VILLEFRANCHE S/S – www.beaujolais.com 

 

 

Nos 3 équipes 

loisirs engagées au 

niveau « confirmé 

2 » terminent 

premières de leur 

poule. Quelques 

photos 

d’’entrainement 

pour rappeler aux 

jeunes que les bons 

résultats n’arrivent 

pas par hasard ! 

 

 
 

 

En raison d’un match en 

retard à jouer, les 

minimes ont du enchainer 

2 matchs ce samedi. 

Elles ont d’abord disposé 

de Caluire sur le score 

sans appel de 3 sets à 0. 

Ce net succès leur 

permettait de ne pas 

lâcher trop d’énergie 

avant leur 2
ème

 rencontre. 

Le second match a été plus difficile face à 

Meyzieu, 1ères de la poule. Les caladoises se 

sont bien battues mais ont du s’incliner 3 sets à 

1, non sans avoir jeté toutes leurs forces dans la 

bataille ! 

 

   Rubrique technique : 

 

 

 

Nous attendons le 

retour de nos experts  

techniques afin de 

vous expliquer cette 

phase de jeu. Il 

s’agirait d’un 

mélange entre volley 

et cirque de rue. 
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   Le Père Noël en visite : 

 

 

 

                                                
 

                                

                           

     

                                                                             
                                                                                                                                            

 

Coupe de France : 

 

 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Père Noël en 

personne est venu rendre visites aux enfants présents 

au stage de Noël. 

Tous les enfants ont été ravis de voir ce grand 

monsieur et sa célèbre barbe blanche. 

Il a du rapidement partir pour débuter sa distribution 

de cadeaux à tous les enfants (et aux plus grands !) 

 

 

Touche pas mon ballon ! 

 

 

 

  Leur volonté n’a pas suffit : 

 

 

 

 

 

Les juniors ont fait le 

boulot lors du 3
ème

 

tour de la Coupe de 

France. Opposés à 

Romans lors du 1
er

 

match, ils se sont 

imposés 2 sets à 0 

sans produire leur 

meilleur jeu. Ils ont  

ensuite subi la loi de l’AS Cannes (2/0), équipe 

composée de plusieurs internationaux. Ils se sont 

néanmoins battus avec toutes leurs armes, 

notamment lors du second set perdu de justesse 

(25/23). Terminant 2èmes de la poule, ils se 

qualifient pour le 4
ème

 tour de la Coupe qui aura 

lieu le 10 février. 

Malgré toute leur 

bonne volonté, les 

Séniors filles 2 n’ont 

pu battre St-Fons.  

Elles ont livré un 

beau combat, se 

battant sur toutes les 

balles en défense et se 

dépensant sans 

compter. Mais elles 

ont du s’incliner 3 

sets à 1 au final. 
 

Visiblement en manque de 

ballons, Lydie et Lisa se 

disputent le seul ballon du 

match ! (un effet d’optique peut 

faire croire à 2 ballons mais il 

n’y en bien qu’un seul). Elles 

pourront se faire plaisir samedi 

prochain pour leur reprise à 

Vienne. 

http://gilles.jambon.free.fr/
http://www.lyon-entreprises.com/societes/entreprise.php?ficelle=1258&trouve=vert
http://www.connexion.fr/
http://www.serfim.com/eau05.htm
http://www.axima-france.fr/
http://www.sefama-vega.com/

