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La course poursuite continue !
Le duel se poursuit en tête de Nationale 2 masculine. Les
caladois, qui recevaient Narbonne dimanche dernier, se
sont imposés sans trop de difficultés 3 sets à 0. Ce succès
était indispensable pour rester au contact de Mende qui a
disposé de l’Asul 3 sets à 1 dans le même temps. Statu
quo en tête du championnat donc puisque Mende a
toujours un point d’avance sur le VBVB à 5 journées de
la fin. Dimanche Villefranche se rend à Epinal, avant de
recevoir Agde le week-end suivant.

Encore une victoire !
Les semaines se suivent pour les
minimes filles 1 qui remportent
une victoire de plus, 3 sets à 0
face à Vienne. Déplacement très
important ce samedi, puisqu’elles
iront affronter Meyzieu pour la
1ère place du championnat. Grosse
ambiance en perspective en cas de
victoire !

La coupe leur va si bien :
Encore 2 victoires pour les benjamins en Coupe du Rhône
(face à CISGO et Meyzieu, 2 sets à 0 à chaque rencontre).
Grâce à ses 2 succès, les benjamins restent en tête de la
Coupe devant CISGO.

-Devis gratuit à domicile
-Paiement en 4 fois sans frais
-Livraison et débarras de votre ancienne
literie GRATUIT
-1000 sommiers et matelas en stock
permanent

Le titre est en vue ...
Une nette victoire 3 sets
à 0 face à CAVJ permet
aux minimes filles 2 de
se rapprocher du titre de
championnes du Rhône.
Samedi prochain, elles
se déplacent à Sain Bel
avec
l’objectif
de
consolider leur place.

Grosse fatigue ? : la corse façon Julia !

Ils ont besoin de votre soutien :
En championnat RhôneAlpes, les juniors masculins
reçoivent
Francheville
samedi à
16h00 à StExupéry. Venez nombreux
les soutenir !
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Interview croisée : Benoit BOUVIER & Nathan DUPANLOUP :
Ces 2 joueurs évoluent en Régionale 1, et Nathan joue avec la Nationale 2 lors
des rencontres à domicile. Nathan vient de remporter aujourd’hui le
championnat de France des Pôles Espoirs avec son équipe du Lycée Jean
Perrin de Lyon, Félicitations !
V.I. : Ta Où as-tu commencé le volley et depuis combien d'années joues-tu ?
Benoît : Dans mes plus lointains souvenirs, j’ai commencé le volley en 2000
(j’avais 6ans) et c’est Gilles Jambon qui m’a fait mon premier entrainement, ça
c’était de l’entraineur !
Nathan: J'ai commencé le volley au club de Passy Sallanches Volley dans les montagnes à 7 ans, donc 10
ans que je joue.
V.I. : Ta chanson préférée et le dernier film que tu es allé voir ?
Benoît : Eh ben….. La chanson d’après match : Du Rhum des Femmes et de la bière nom de Dieu !!!
Pour le cinéma, après une soirée en boite, les oreilles bien attaquées, le choix le plus judicieux s’est porté sur
The
Artist,
au
moins
j’avais
pas
à
écouter
les
dialogues
Nathan : ma chanson préférée "Vivo per lei" ;) et le dernier film que j'ai vu : Monument Men.
V.I. : Qui fait le meilleur capitaine de vous 2 et un petit mot sur ton coéquipier ?
Benoît : Pour les matchs, tous les deux, 2 demi-joueur en font un. Avec Nathan, ma vision du savoyard à
changé ! C’est un super joueur, souriant, agréable et qui met l’ambiance dans le vestiaire ! MEME quand
Philo lui pique sa bouffe dans son assiette ! En espérant qu’il reste encore longtemps à Villefranche…
Nathan : C'est quelqu'un de mature pour son jeune âge, toujours à déconner mais il sait rester sérieux quand
il le faut. C'est l'âme de notre équipe de R1!
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