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Nationale 2 : le choc aura lieu bientôt
Surfant de succès en
succès
les
caladois
s’imposent bien comme les
patrons de leur poule de
Nationale 2. Avec 9 succès
en 10 rencontres, ils sont
en tête du championnat.
Une dernière rencontre et
la phase aller sera bouclée.
Seulement un obstacle de
taille se dresse sur la route
des caladois : en effet ce
dernier match aller se déroulera à Mende le 18 janvier, équipe
Co-leader avec le VBVB. Avec une moyenne de 2,5 points par
match, ces 2 équipes survolent les débats jusqu’à présent. Le 18
janvier, il n’en restera qu’une en haut de l’affiche ! Espérons que
ce soit Villefranche.

Le champion de France à Lyon :
Double champion de France en titre, le Tours Volley Ball vient
affronter l’Asul ce samedi dans le cadre du championnat de France
de Ligue A. Le match aura lieu à 17h00 au Grand Palais des sports
de Gerland. C’est l’occasion de venir voir un match de haut-niveau
pour tous les fans de volley. A noter que l’entrée est gratuite pour les
moins de 14 ans.

Un exilé fiscal de plus !
Une des grandes
fortunes du VBVB
s’exile en Suisse.
Malgré le contrat
proposé par les
dirigeants du club
caladois,
Thomas
n’a pu résister à
l’appel des sirènes
helvètes qui lui ont
proposé un pont en
or.
Nous
lui
souhaitons
bonne
chance et espérons le
retrouver bientôt en
calade.

Les Séniors filles tutoient les sommets :
Composée de juniors et de séniors, l’équipe Sénior fille est actuellement 2ème
ex-æquo à seulement 1 point de l’équipe de tête. Avec une seule défaite au
compteur, les caladoises pourraient bien jouer les trouble-fêtes cette saison, et
pourquoi pas, envisager la montée comme cerise sur le gâteau. En attendant,
leur coach, V.Thevenet veut garder les pieds sur terre : « Il nous reste quelques
grosses équipes à jouer comme CAVJ, Meyzieu, Istanbul ou le CSKA Moscou.
Nous avons le plus petit budget de la poule, et nos joueuses doivent travailler
ou suivre des études en plus de leurs entrainements. Nous prenons les matchs
un par un et nous ferons les comptes à la fin. »
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Petits tournoi entre amis :

Allez les gros, on
se bouge
maintenant !

Les minimes garçons du club ont fêté les vacances de
Noël en organisant un tournoi parents/enfants. Celui-ci
s’est déroulé dans la bonne humeur et s’est poursuivi
avec un repas pris au siège su club. Chacun avait amené

Les minimes filles 1 mènent la danse :
Les minimes filles 1
sont premières de leur
poule. Très ambitieuses,
elles ne comptent pas
s’arrêter en si bon
chemin. Trois d’entre
elles font partie de la
sélection Rhône-Alpes
et leur moyenne de
taille impressionnante

un plat à partager et le repas a
été fort bien arrosé (par les
parents
seulement).
Les
enfants ont eu la chance de
voir le père fouras, grand
amateur de volley.

Les loisirs vous souhaitent une bonne année :
Cette troupe d’élite est chargée d’accompagner le Président tous les
jeudis soirs. Uniquement composé d’hommes (à la demande expresse
de sa femme), ce groupe veille à ce que le Président passe des jeudis
agréables en toute sécurité, aussi bien sur un terrain de volley que
dans l’un des grands restaurants de la région. La seule chose
susceptible de les effrayer : une fille qui se pointe à l’entraînement !
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suffit à terroriser la
plupart
de
leurs
adversaires
avant
même le début des
rencontres. Comme le
dit Jérôme Sotton, leur
coach, « c’est pas
demain
qu’on
va
perdre
contre
des
nazes ! »

