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Nationale 2 : Le beaujolais leur donne des ailes
L’approche du beaujolais nouveau ne fait pas
fléchir les caladois qui ont enregistré une 6ème
victoire en autant de matchs à Narbonne
dimanche dernier. Seuls en tête de leur poule,
ils reçoivent Epinal ce dimanche à 15h00 à
l’Escale. En espérant que le célèbre dicton
« j’habite à Epinal et ça fait mal » va se
vérifier une fois de plus.
Venez
nombreux
soutenir les hommes de
Franck et Jérôme pour
les aider à continuer
leur série victorieuse.

Les loisirs 4 sans fioriture :
Pas de pitié pour l’équipe 4 loisirs qui recevait Rillieux
hier soir à St-Exupéry. Démarrant en trombe, ils ne
laissaient que 9 points à leurs adversaires dans le 1er
set. Les 2 autres manches allaient être un peu plus
équilibrées, mais les caladois remportaient le match
facilement 3 sets à 0 et pouvaient fêter ça, à l’image de
Baptiste. Moins de réussite pour l’équipe 7 qui
recevait Caluire. Menés 2 sets à rien, les joueurs du
VBVB remportaient le 3ème set pour s’incliner
logiquement 3 sets à 1 malgré une belle résistance.

Cinquante ans, ça se fête !
Petite devinette :
saurez-vous
reconnaître
la
personne qui a au
la
chance
de
recevoir ce cadeau
pour ses 50 ans ?
3 indices : -Ce n’est pas une « Bouvier ».
-Elle ne vient plus voir les matchs (à partir de
la semaine prochaine) car ça la stresse trop !
-Seul notre Président (Gilles J.) a eu
l’honneur d’assister à son mariage.
Une invitation à manger des pizzas maison
pour tous les gagnants (à Limas où vous
serez reçus royalement avec punch à l’apéro).
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Tournoi interne :

Notre dame du VBVB :
Malgré leur défaite
54 à 2, les lapins
joyeux gardaient le
sourire.
De leur
Allez les gros,
on
côté,
l’équipe
des
se bouge
maintenant ! moustaches
enragées,
s’est
qualifiée pour la
finale (annulée à
cause
d’une
coupure
d’électricité !).
Les
participants
avaient joué le jeu
des
couleurs
d’Halloween,
et
certains nous ont
gratifié de gestes
techniques venus
de l’au-delà.

Belle,
c’est un
mot…

…qu’on
dirait
inventé
pour
elle !

La R1 trouve le chemin de la victoire :
Après 3 défaites d’affilées, les rumeurs de renvoi de l’entraîneur de l’équipe 2
masculine commençaient à faire beaucoup parler (malgré le soutien de Gillou
« je lui garde toute ma confiance », vous connaissez la suite en général…).
Samedi soir, les jeunes joueurs de la R1 recevaient Vaise et ont enregistré une
seconde victoire d’affilée. Ce succès 3 sets à 1, leur permet d’empocher 3 points
précieux dans l’optique du maintien. Prochain match à domicile le 16 novembre
contre l’Asul à 20h00 à St-Exupéry.
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A
la
recherche
d’argent
pour
financer leurs pots
d’après-matchs,
certains ne manquent
pas d’imagination…
Le DVD est en vente
au club.

