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Les 24 heures du sport féminin:

La seconde édition du sport féminin a eu lieu
samedi dernier, le 24 janvier. Cette journée a
permis au sport féminin d’être mis en lumière par
de nombreuses actions de promotion par tout un
ensemble d’acteurs : télévision (Canal+, France
Télévisions, Bein Sport,…), radios (Europe 1,
RMC, RTL, …), fédérations sportives, clubs
professionnels et amateurs, …
Voll’info encourage cette belle initiative et ce

numéro sera entièrement consacré aux
dames de notre club.
Les minimes filles 2 et leur entraîneur Chantal
CARRE :

Les vins du Beaujolais sont heureux d’être le
sponsor identitaire du Club VOLLEY BALL
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS.
Ce partenariat est le symbole de la convivialité, de
la patience, de l’exigence, valeurs fondamentales
pour les sportifs et les vignerons.
« Le Beaujolais, une terre, des vins, un accueil
privilégié ». Les Beaujolais, Beaujolais Villages et
Crus du Beaujolais, 210 Bd Vermorel, 69400
VILLEFRANCHE S/S – www.beaujolais.com

Les filles font le plein :
Samedi faste pour les équipes féminines du
VBVB. En effet les 4 équipes qui jouaient ont
remporté leurs matchs. (Les séniors filles ont
reporté leur match prévu à VBall).
-Les benjamines ont gagné leurs 2 matchs de
Coupe du Rhône contre Meyzieu et Rillieux, 2
sets à 0 à chaque fois.
-Les équipes minimes filles 1 et 2 jouaient toutes
les 2 contre l’Asul et l’ont chacune emporté
facilement 3 sets à 0.
-Les juniors féminines l’ont emporté 3 sets à 1
face à Francheville. Après la perte du 1er set,
elles ont ensuite déroulé pour s’offrir une victoire
assez tranquille.
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Interview de Léa SOTTON (joueuse professionnelle au VBVB) :
V.I. : depuis combien d'années joues-tu au volley?
Léa : je joue depuis maintenant 21 ans au volley-ball, c’est plus qu’un sport pour moi, c’est
une véritable passion. Mais j’adore aussi la pêche et écouter Céline Dion.
V.I. : Combien d’heures passes-tu sur les terrains de volley chaque semaine?
Léa : je m’entraîne environ 60 heures par semaine, plus les matchs. A cela il faut rajouter une
dizaine d’heures à monter et démonter le terrain, plus 20 heures de musculation.
V.I. : le volley te permet-il de gagner correctement ta vie ?
Léa : je suis un peu embarrassée pour répondre car les autres filles de l’équipe ne sont pas payées pour jouer, donc
j’espère qu’elles ne liront pas ce Voll’info…
Mais pour être honnête, oui. Je vis bien et je peux mettre de l’argent de côté pour l’après-volley. Plus tard j’aimerais
ouvrir un poney-club ou bien un bar irlandais.
V.I. tes parents te soutiennent-ils dans ta carrière ?
Léa : ce sont mes plus grands supporters ! Papa m’encourage sans cesse et sait me motiver quand
je baisse les bras. Maman garde souvent mes 2 poissons rouges (Bubulle et Kenshiro) quand je dois
aller m’entrainer ou partir en déplacement pour les matchs. (NB : à cause de problèmes techniques,
nous ne sommes pas certains de la véracité de certains propos tenus, veuillez nous en excuser !)

Le VBVB ne serait rien sans elles !
Sans ces femmes, le club ne serait rien. Bénévoles (Anne, Catherine, Edith, Martine, Michèle, Pauline,
Chantal, …), elles donnent de leur temps libre sans compter. Leur dévouement sans faille permet au VBVB
de fonctionner au quotidien, et cela sans que la majorité des licenciés ne voie leur remarquable travail.
Virginie, salariée du club depuis 1 an et demi, partage son dynamisme avec toutes les personnes qu’elle
côtoie. N’oublions pas toutes les joueuses du club qui s’entrainent et font des matchs en portant fièrement les
couleurs du VBVB. Un dernier mot pour Monique qui permet à Gérald (tient un homme !) d’exercer avec
passion sa fonction de Président. En un mot, MERCI Mesdames !
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