VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

VOLL’ INFO n°61
Saison 2012/2013

DATE : 11/02/2013

Est-ce-que tout ça est bien sérieux !
Dis, ça marche
vraiment la
soupe ?

Je ne peux pas
lui dire que je
tourne à la
bière…

Centre Rhône / Ain
AXIMA CENTRE
Réalise tous travaux de terrassement,
Assainissement, voirie

Derby caladois:
C’était un soir de février,
le 05 pour être précis.
Dans le championnat
loisir,
VBVB
5
rencontrait VBVB 6…
Et là les nombreux
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Beckhamania à Villefranche :
Barrez-vous, j’étais
là avant !

spectateurs n’en revinrent
pas. Alors que tout le monde
s’attendait à un match placé
sous le signe de la
convivialité, il n’en fut rien !
Les 2 équipes se rendirent
coup pour coup durant 3h20
de match, jusqu’à ce fameux
5ème set où VBVB 5 prit le
dessus pour conserver son
invincibilité dans la poule.

Venue rendre visite
au VBVB, David
Beckham
a
provoqué
un
véritable
raz-demarée parmi la
gente féminine du
club !
La perf. du week-end :

A un tour du bonheur !
En déplacement à Sète, les juniors masculins se sont
qualifiés pour le 5ème et dernier tour de la Coupe de
France. Encore un à passer (le 24/03) et ils seront
présents pour les phases finales regroupant les 8
meilleures équipes de France !

Les Seniors filles 2 battent l’équipe de Dombes Saône,
2èmes au classement, sur le score de 3 sets à 1.
Solides dans tous les compartiments du jeu, elles ont
surclassé leurs adversaires malgré une petite frayeur
au second set perdu 27/25. Elles reçoivent Meyzieu à
18h00 à L’Escale Samedi 16/02.
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Interview de Joanna LEBORGNE (Joueuse en Régionale 1) :
Biographie : Joanna a intégré cette saison le Pôle Espoir de volley au Lycée Lumière à
Lyon. Elle s’entraine une à 2 fois par jour tout en suivant ses études en seconde. De
plus elle participe au championnat de pré-nationale (entre la R1 et la N3) avec le Pôle
Espoir la semaine, ainsi qu’au championnat de R1 avec le VBVB le week-end.
Extrêmement bavarde, Joanna est pratiquement impossible à faire taire une fois qu’elle
a commencé à parler ! Une seule solution connue à ce jour : lui tendre une part de
gâteau au chocolat.
Voll’info : Depuis quand fais-tu du volley ?
Joanna : J’ai commencé le volley il y a 5 ans
V.I. : Tes objectifs d’ici la fin de saison scolaire et sportive ?
Joanna : Mes projets sont de passer en première S et de gagner le plus de match possible !

V.I. : Le dernier film que tu es allé voir ?
Joanna : Taken
Chaud derby dimanche prochain en Nationale 2 :

Cours de volley pour les aveugles :

Rendez-vous dimanche 17/02 à 15h00 à l’Escale pour
un derby qui s’annonce passionnant.
En effet, les caladois, seconds au classement, reçoivent
leurs voisins de l’Asul, troisièmes.
Lors du match aller à Lyon, les joueurs du VBVB
s’étaient inclinés 3 sets à 0. Nul doute que leur désir de
revanche et leur public sauront les porter vers une
victoire qui leur permettra de consolider leur place au
classement.

Bonne affluence pour
les
entrainements
réservés
aux
malvoyants.
Rappelons que le
professeur Guy est
diplômé
en
podologie.
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