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Où qu’il est donc ?
Vous avez
vu le
ballon ?

Non, mais il ne
doit pas être
bien loin !

RN6 - Les Longes - 69570 DARDILLY
Tel : 04 72 52 12 90
Fax : 04 72 52 12 99

Création et entretien d’espaces verts
depuis 1977
Tir groupé :
Belle performance de nos équipes loisirs, puisque 4
d’entre elles se sont qualifiées pour le tournoi final du
week-end dernier. Mention spéciale à l’équipe 5
engagée en moyen/débutant et qui finit sur le podium
(3èmes).

Le sens de la marche :
Belle victoire des Séniors
filles en Régionale 1 face à
Villette Paul-Bert. Malgré
quelques frayeurs dans le 1er
set, les SF1 ont rapidement
retrouvé la bonne direction
pour s’imposer facilement 3
sets à 0. Pour les supporters,
dernière rencontre à domicile
le 20 avril à 18h00 à StExupéry. Venez nombreux !
Les SM2 restent en course :

Retenez votre 8 mai !
Dans moins d’un mois aura lieu le traditionnel tournoi
du VBVB au stade Montmartin. Réservez votre
journée dès à présent pour participer au tournoi, venir
filer un coup de main ou simplement voir les matchs.

Mais pour quoi donc ?
Et bien 2 victoires lors des 2 prochains matchs leur
assureraient la 2ème place qualificative pour un
match de barrage avec une montée possible en
Régionale 1 à la clé. Venez les voir le 20 avril à
20h00 à St-Exupéry pour leur dernier match.
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La perf du week-end :

Rubrique technique : le contre

Oh les nazes, on
va
se
bouger
maintenant
Allez! les gros, on
se bouge
maintenant !

Victoire de prestige pour les caladois lors de la
20ème journée du championnat de Nationale 2
face au leader Strasbourgeois. Démarrant en
fanfare, un gros coup de moins permet à
Strasbourg de mener 2 sets à 1, et 25/20 dans le
4ème set. C’est le moment choisi par les joueurs
du VBVB pour accélérer, remporter le 4ème set
difficilement, avant de s’imposer facilement au
5ème set. Geoffrey a parfaitement su motiver ses
troupes pour la fin de la rencontre, en
remplacement temporaire de Wilfrid (Cf. cicontre)
Le dicton du mois :
Si vous voulez que votre femme écoute ce que
vous dites, dites-le à une autre.

Pour effectuer un beau contre, la préparation est
primordiale. Camille vous démontre la bonne
attitude : les appuis doivent être écartés (largeur des
épaules environ), se tenir légèrement sur la pointe
des pieds, mains hautes (à hauteur du visage). La
position vous permet d’intervenir au plus vite tout
en restant caché derrière un(e) coéquipier(ère).

Le grand huit :
Super la promo : 7
achetés, le 8ème offert !

23/22 au 4ème set face à
Strasbourg : Wilfrid, au
bord de la rupture
nerveuse
vient
de
terminer son huitième
hot-dog. C’en est trop !
La
suite est
trop
choquante pour être
racontée aux enfants…
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