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VOLL’ INFO n°70 
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   Elite (Nationale 1) : 

 

 

 

 

        

  Le VBVB change de Président : 

 

Pure player du financement de l’innovation, 

F.Iniciativas est un groupe international 

indépendant qui accompagne ses clients 

dans toutes leurs problématiques de 

financement de la R&D.  

Fort de nos 500 collaborateurs, nous 

déployons depuis plus de 20 ans une 

méthodologie éprouvée qui s’appuie sur une 

excellente expertise technique et financière.  

F.Iniciativas accompagne ses clients de bout 

en bout sur toutes les phases de financement 

de l’innovation. 

- Crédit Impôt Recherche 

- Crédit d’Impôt Innovation 

- JEI & Agrément CIR 

- Aides & subventions nationales et 

européennes. 

 

 L’arbitrage Français au top : 

 

 

Malgré une belle résistance, les 

caladois se sont inclinés 3 sets à 

1 samedi dernier à Strasbourg. 

Ils reçoivent ce samedi St-Louis 

à l’Escale à 20h00. Venez 

 

nombreux les supporter pour les aider à remporter 

leur première victoire. 

 

Nous sommes fiers de pouvoir être 

représentés au plus haut-niveau 

mondial du Volley-Ball. En effet 

Geoffrey MONTAGNE a été 

désigné pour arbitrer la prochaine 

finale des championnats du monde 

en juin prochain. Un dernier détail 

à régler : ses problèmes de vertige 

dès qu’il monte sur la chaise 

d’arbitre… 

Après plus de 7 années de bons et loyaux services à 

la Présidence du club, Gilles JAMBON a souhaité 

prendre du recul. C’est Gérald POIGNON-

CHORIER qui prend sa succession. Gilles a 

annoncé qu’il resterait au Comité directeur pour 

aider Gérald et le club à continuer à se développer. 

Nous vous présenterons bientôt une interview 

exclusive de ses 2 personnages hors du commun, 

qui rodent dans le milieu du volley depuis des 

décennies. En attendant, nous remercions Gilles 

pour tout ce qu’il a fait pour le club et le volley en 

général. Nous souhaitons également bonne chance 

à Gérald dans son nouveau rôle. 

    Les loisirs toujours aussi motivés : 

 

 

Coachés par Fabien, les 

loisirs sont toujours aussi 

assidus aux entraînements. 

Saison après saison, ils 

continuent de venir profiter 

de ses bons conseils 

culinaires. Il se dit même 

que parfois il leur apprend 

à jouer au volley, mais 

cette rumeur n’a pu être 

vérifiée. Si quelqu’un a des 

infos, contactez-nous. 
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  La 2 ne manque pas de soutien : 
 

 

   La Coupe de France, c’est cool ! 
 

 

                                                              
 

                            

                                                    
     

                                         

                                                                                                                    

  Programme Télé du WE: 

 

 

La Régionale 1 peut compter sur ses supporters ! 

Toujours présents, ils encouragent sans cesse leur 

équipe aussi bien dans la victoire que dans les 

moments difficiles. L’équipe 2 reste sur une 

défaite 3/2 contre Craponne et tachera de 

reprendre le chemin du succès dès samedi à 

Grenoble.    

Suite à un incident technique, il n’y aura rien à la 

télévision ce week-end ! 

Profitez-en pour aller encourager les équipes qui 

jouent à domicile (toutes à l’Escale d’Arnas) : 

Samedi : 

-les minimes filles 2 reçoivent CAVJ à 14h00. 

-à 16h00, les minimes filles 1 affrontent 

Francheville. 

-les minimes garçons enchaineront à 18h00 contre 

VBall. 

-les Séniors filles jouent aussi contre VBall, mais à 

20h00. Même heure pour l’équipe 1 masculine qui 

affrontera St-Louis. 

Dimanche à 11h00: les juniors garçons jouent 

contre l’Asul. 

 

 

Malheureusement, malgré un soutien de feu (voir la photo de 

droite), les minimes garçons ont chuté dès le premier tour à VBall. 

Même sort pour les benjamins qui évoluaient à domicile devant un 

public pourtant acquis à leur cause. 

Les filles sauvent l’honneur puisque les cadettes sont allées se 

qualifier à Francheville. 

De nombreuses équipes ne sont pas encore entrées dans la course, 

et nous espérons qu’elles défendront vaillamment les couleurs du 

VBVB dans les prochaines semaines. 
 

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

