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VOLL’ INFO n°71 

hgdhh7nfn°70 

   Elite (Nationale 1) : 

 

 

 

 
        

   Les benjamines, une équipe avec un bel avenir : 

 

L'endroit, Restaurants de cuisiniers. 
Une cuisine traditionnelle et variée au rythme 
des saisons. 
Une équipe en salle et en cuisine pour 
satisfaire vos instants gourmands. 
L'endroit Villefranche vous accueille 7J/7 
midis et soirs jusqu'à 22h30 du dimanche au 
mercredi et jusqu'à 23h00 du jeudi au samedi, 
dans un cadre élégant et spacieux avec 
parking, terrasse et terrain de pétanque. 
L'endroit accueille aussi les groupes pour tous 
vos séminaires, réceptions, repas associatifs 
et comités d'entreprise. 
 
L'endroit à Villefranche 
499 Boulevard Antonin Lassalle 
Réservation sur restaurant-lendroit.com ou au 
04 74 06 29 51 
 

 Les loisirs 1 déchantent : 

 

 

Battus 3 sets à 1 à Caudry samedi dernier, les 

caladois enchainent deux matchs décisifs dans 

l’optique du maintien : ils se déplaceront à 

Charenton avant de recevoir le PUC (Paris) le 

samedi 13 décembre  à 21h00 à l’Escale. A cette 

occasion, le VBVB souhaite que le maximum de 

supporters vienne les soutenir pour ce match qui 

s’annonce d’ores et déjà très important. 

Un premier set remporté haut la 

main semblait indiquer une victoire 

facile face à Jonage ce lundi. Mais 

progressivement la machine s’est 

grippée et les caladois n’ont réussi 

que rarement à évoluer à leur  vrai 

niveau. Malgré de belles actions, 

les partenaires de Secil CAM ont 

du s’incliner 3 sets à 1 dans une 

salle du Garet pourtant toute 

acquise à leur cause. 

Guidées par la célèbre 

Virginie THEVENET (dont le 

CD est toujours en vente au 

club), les benjamines 

démontrent de belles choses 

malgré leur peu de volley. 

Volontaires et faisant preuve 

d’un bel état d’esprit, leur 

progression depuis le début de 

saison leur a déjà permis de 

gagner un match samedi face à 

CAVJ. Nul doute que les 

victoires vont vite s’enchainer. 

La rubrique technique: l’attaque dite « grand      

écart » : 

 

Cette technique ancestrale 

qui demande beaucoup de 

souplesse, permet d’attaquer 

- pieds au sol -, aussi bien le 

ballon que son adversaire ! 

Remarquez l’alignement 

parfait bras gauche-jambe 

droite qui assure un équilibre 

optimal avant la frappe. Cette 

technique ne doit être utilisée 

qu’en ultime recours et 

nécessite l’accord de votre  

médecin. 
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    Interview de Gilles JAMBON& Gérald POIGNON-CHORIER (Présidents) 

 

 Gilles, qui a présidé aux destinées du VBVB durant plus de 7 ans et Gérald 

qui a pris sa succession cette saison, ont accepté de  répondre à nos questions.  

 

V.I. : depuis combien d'années est-tu dans le milieu du volley? 

Gilles : je suis dans ma 45ème année (j’ai commencé en 1970), j’étais venu 

pour jouer au hand-ball avec 2 copains, nous venions de l’athlétisme, il y avait 

hand et volley dans ces années-là au club ….. 

Gérald : 25 ans 

 

V.I. : ton groupe de musique et ton film préféré? 

Gilles : Led Zeppelin (qui s’est formé en 1968) et « 2001, l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick (sorti en 1968) 

 

Gérald : C’est difficile de choisir: les musclés (pour mon physique), où est passé la 7eme compagnie ? (Pour la 

réplique: Il nage bien le chef ! qui résume bien ma situation actuelle) 

 

V.I. : un petit mot sur ton collègue? 

Gilles : Gérald…..un exemple à suivre ! S’il a arbitré plusieurs saisons pour le club c’est pour respecter un principe, ne 

pas être un simple consommateur…Il a montré une grande implication  depuis qu’il est au bureau, il est une vrai chance 

pour le VBVB, j’espère qu’il suscitera des vocations. Et puis c’est un réel plaisir de partager sa convivialité et sa bonne 

humeur en loisirs haut-niveau et au bureau. Je lui souhaite tous mes vœux de réussite dans sa fonction de Président. 

Gérald : Gilles Jambon: une institution, un modèle. On devrait édifier une statue au siège du VBVB. 

Un exemple: Sa capacité à gérer le groupe le plus difficile du club: le loisir haut niveau avec lequel il définit les règles 

(dimensions du terrain (qui peuvent être variables), tolérance sur les touchés de balle de Francis (après 3s il y a faute)), il 

compte les points (il vaut mieux être dans son équipe) et encourage bruyamment quoi qu’il arrive les belles actions de 

jeu de l’ensemble des compétiteurs. Et tout ça en gardant un niveau de performance sportive hors du commun. 

Bref, Gilles restera le patron encore pour longtemps.  

 

 

 

 

 

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

