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Le Lionel du mois :
Chaque mois, notre
journal
vous
présentera
un
Lionel.
Notre
premier invité est le
célèbre
L.Duhameau,
informaticien
et
grand amateur de
Kebabs
et
de
bonnes blagues.

Que sont-ils devenus ?

Ils montent en Régionale 1 :

Grâce à nos reporters, nous avons pu retrouver des
anciennes gloires du VBVB. (Les photos de gauche datent
d’environ 5 ans).

Félicitations à la Régionale 2 masculine
conduite par Zahir. En effet l’équipe,
composée principalement de jeunes
joueurs, accède à la R1 grâce à sa place de
second cette saison. A noter que 100% de
l’effectif a obtenu son brevet des collèges.

C’est les vacances :
Le Voll’info vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées, ludiques et sportives, et espère vous retrouver en
pleine forme à la rentrée.
Et comme le disait une certaine dame : « Les hommes c'est comme la neige, on ne sait jamais combien de
centimètre on aura ni combien de temps ca tiendra ».
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Il a remis son capéou et il s’en est retourné :
Il repart vers le sud ! Après 5 ans de bons et loyaux services au VBVB, Wilfrid a donc décidé de prendre une
nouvelle orientation professionnelle. Durant ces quelques années, il a amené son professionnalisme sans
Allez les
gros, on
jamais compter les heures
passées
sur les terrains. Grand amateur de la chanson de Chimène Badi « Je viens
du sud » qu’il aime se
à bouge
écouter en boucle, il est également capable de refaire le monde durant des heures en
maintenant
compagnie d’amis et
d’un bon! Whisky. Son Pom-Pom l’ayant malencontreusement guidé vers le nord, il
restera cependant une question qui restera à jamais sans réponse (voir ci-dessous).

Mon frère Buffalo
Bill comprend-t-il ce
que veut nous dire le
visage pâle ?

Je donne ma
langue au chat !

Du
peeiin !

Un beau doublé :
Bravo aux benjamines et à leurs coaches, B&B, pour leur saison. Elles
ont remporté le championnat départemental avec 12 victoires pour
seulement 2 défaites en phase régulière, avant de battre Craponne en ½
finale puis VBall en finale.
Elles ont également gagné la Coupe du Rhône en classant les 2 équipes
de Villefranche aux 2 premières places !
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