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VOLL’ INFO n°69 

   Il tire sa révérence 

 

 

 

 

 

 

   Les caladois au bout du suspens : 

 

DG PROMO, une agence de 

communication complète, du studio de 

création graphique jusqu’à l’impression de 

tous vos documents. 

Imprimerie offset, tirage numérique et grand 

format pour les PME 

(Plaquette, fiche technique, poster), les 

collectivités locales (bulletin municipal, 

plan) et la viticulture (étiquette de vin, 

mailing). 

N’hésitez-pas à venir nous rencontrer, nous 

serons à votre écoute et définirons ensemble 

la communication la plus adaptée à votre 

entreprise. 

DG PROMO - RN6 Rond-point sud - 69220 

Belleville - 04 74 66 51 51 

agence@dgpromo.fr - www.dgpromo.fr 

 

   C’est qui les championnes ? 

 

 

 

Hitchcock n’aurait pas fait mieux ! C’était un après-midi 

de mai, le dimanche 11 à 15h00 pour être précis. 

Villefranche Beaujolais et Mende (Lozère), à égalité de 

points, s’affrontaient pour prendre la première place de la 

poule et accéder à la Nationale 1. Les mendois pensaient 

gagner la bataille du public en venant avec un bus de 60 

supporters. C’était sans compter sur la ferveur 

caladoise… Rapidement les tribunes se remplissaient de 

supporters du VBVB et c’est près de 1000 spectateurs 

qui ont ainsi assisté au match ! Sur le terrain, ce sont les 

joueurs de Mende qui démarrent le mieux. Impeccables 

de précision et ne faisant pas de fautes, ils étouffent 

Villefranche et empochent le 1er set. Villefranche se 

reprend bien pour remporter les 2 manches suivantes. Le 

public se dit que l’affaire est dans la poche. Mende n’est 

pas du même avis et se révolte pour gagner le 4ème set. 

Tout va se jouer au tie-break... Les 2 équipes ne veulent  

 

 

Il sera resté fidèle au VBVB 

durant 50 ans ! (qui ne portait 

d’ailleurs pas ce nom là à ses 

débuts). Guy Bergeron a souhaité 

mettre un terme à sa belle carrière 

d’entraîneur. Il termine sur un titre 

avec les minimes filles (voir ci-

dessous). Un grand merci pour ta 

passion et ton dévouement. 

C’est les minimes filles 2 ! 

Belle saison pour ce groupe 

entraîné par Guy, qui termine 

la saison avec 12 victoires pour 

seulement 3 petites défaites. 

Elles remportent ainsi le 

championnat du Rhône. 

Félicitations à toute l’équipe. 

rien lâcher mais Villefranche fait l’effort 

nécessaire et s’impose finalement 16/14 au 5ème 

set. La montée est acquise, le public envahit le 

terrain pour 

célébrer la victoire. 

Bière et Beaujolais  

peuvent couler à 

flots ! 
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Interview de Carole MELISSE (joueuse dans l’équipe loisir 7) : 

 

 

                                        
 

                                  

                                                                                                    

                                     
          

                                                                                         

 

V.I. : Depuis combien d’années fais-tu du volley ? 

 

Carole : depuis 5 ans 

 

 

V.I. : ton groupe de musique ou chanteur (euse) préféré (e), ton film préféré et le 

dernier film que tu es allée voir au cinéma ? 

 

Carole : j'écoute des musiques différentes selon mes humeurs, en ce moment le dernier album de Jean Louis 

Aubert, dans un autre style maître gims et un nouveau groupe que je viens de découvrir "steel Alive" 

un de mes films préférés car il y en à d'autres "la vie est belle" de Roberto benigni. 

Le dernier film que j'ai vu : monuments men. 

 

 

V.I. : un petit mot sur ton équipe ? 

 

Carole : dans mon équipe la parité est de mise: autant de filles que de garçons avec tous la même envie de 

jouer et de gagner. 

 

   Vous prendrez bien une Coupe ! 
 

 Ils sont venus et ils ont vaincus ! Mis en appétit par leurs ainés 15 jours plus 

tôt, les benjamins ont remporté la Coupe du Rhône le samedi 24 mai. Bien 

placés avant le tour final, ils n’ont rien laissé au hasard et remporté leurs 3 

derniers matchs afin de s’adjuger la Coupe devant Cisgo et Rillieux. 

Félicitations à tous ces jeunes ainsi qu’à leur entraîneur Fabien Chiriconi qui a 

su les guider vers ce premier titre qui en appelle d’autres.   

http://gilles.jambon.free.fr/
http://www.serfim.com/eau05.htm
http://www.axima-france.fr/

