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Ça va mal terminer !
Je n’ai pas bien entendu ! Elles sont
bidon mes consignes, c’est bien ça ?

Il n’a toujours
pas vu que le
passeur était
avant …
Rubrique technique : la manchette basket
Epinal, ça fait mal :

Mauvaise opération des caladois en Nationale 2
lors de la réception d’Epinal. En effet les joueurs
du VBVB se sont inclinés 3 sets à 2 dimanche à
l’Escale, avec notamment un 4ème set perdu 33 à
31. Ils restent cependant seuls seconds avant
d’aller affronter St-Egrève ce samedi pour le choc
de la 19ème journée.
En effet, St-Egrève pointe à la 4ème place, et la
rencontre ne s’annonce pas de tout repos pour les
joueurs du Beaujolais.
A l’aube du dernier tour :
N’oubliez pas de venir à l’Escale le 24/03 à partir de
12h00 pour encourager les juniors à franchir la
dernière marche avant la phase finale de la Coupe de
France ; Matchs face à Pfastatt et Saint Maur.

Dérivée de l’attaque basket,
la manchette basket permet à
la joueuse de surprendre le
contre adverse (ainsi que sa
passeuse assez souvent…).
La prise d’appel 1 pied
permet de sauter rapidement
afin d’être certain d’effectuer
son contact en l’air. Pour les
débutants, notez l’alignement
pied droit -genoux droit –
épaule gauche qui permet un
équilibre optimal.

Elles ont besoin de vous :
Les SF1, actuellement
8èmes de Régionale 1,
reçoivent
St-Egrève
(10èmes) à St-Exupéry à
18h00 samedi (16/03). La
victoire est très importante
et permettrait de faire un
grand pas vers le maintien.
Venez
nombreux
les
encourager.
La
R2
masculine enchainera face
à St-Cyprien.
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Interview de Nasser Al Gilles Jambon (Prince Président héritier du VBVB)
Connu pour son extrême discrétion (il n’accorde d’interview
que très rarement) le Prince Jambon a exceptionnellement
accepté de nous recevoir dans son palais de Fareins. Il a
répondu sans tabou à toutes nos questions (la liberté des
femmes à Fareins, l’argent dans le volley-ball, ainsi que la
succession pour le trône, objet de disputes entre ses trois fils
qui se battent fréquemment pour la place).
Voll’info : Votre équipe fanion 2ème de Nationale 2, à 4 journées de la fin, est-ce une surprise ?
Son Altesse Gilles Jambon : Oui et non, oui par rapport à la première partie de saison effectuée, non par
rapport à l'effectif auquel il ne manque pas grand chose pour faire encore mieux.
On se rappelle que depuis longtemps l'équipe réalise de bonnes fins de saison et ce quelque soit l'entraineur ;
Wilfrid ne déroge pas à la règle !
V.I. : Vos souhaits pour le VBVB à moyen terme (d'ici une à deux saisons) ?
S.A.G.J. : Je souhaite que nos filières jeunes continuent à se développer en terme d'effectifs et en terme de
qualité ; au passage j'espère beaucoup que notre équipe Juniors garçons se qualifie le Dimanche 24 mars pour
la poule finale du championnat de France, notre dernière participation à une poule finale remonte à 2006.
Je souhaite que notre équipe 1 masculine parvienne à retrouver la Nationale 1 et que notre équipe 1 féminine
se maintienne cette saison en Régionale 1 avant de pouvoir postuler dès que possible pour la Prénationale.
J'espère aussi que notre section Loisirs continue à prospérer avec le même dynamisme qu'actuellement.

V.I. : D'après certaines rumeurs, vous auriez influencé l'entraîneur afin que vos 2 fils soient titulaires...
S.A.G.J. : C'est la moindre des choses !! Et si certains veulent ma place, ils pourront faire de même....

P.T. en direct de Fareins

Mail : vbvillefranche@gmail.com ; Site : vbvb.fr.st ; Tel : 04.27.47.00.50
Fax : 04.74.60.05.46 Adresse : 507 Av. St-Exupéry, 69400 Villefranche

