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VOLL’ INFO n°73 

hgdhh7nfn°70 

   Elite (Nationale 1) : 

 

 

 

 

        

   La rubrique technique:  

 

RESTAURANT- PUB LES COULISSES et privatisation d'espace 
pour vos événements à Villefranche sur Saône 
 
LE RESTAURANT est ouvert tout les midis du lundi au vendredi et 
le soir du jeudi au samedi 
Avec une formule rapide le midi à 12,50€ et carte 
Et en soirée une carte à l'ardoise .Spécialités le risotto de Gambas 
décortiquées. Le Délices de pâtes aux morilles et foie gras poêlée. 
Menu à 25€ avec choix d'entrée et viande et poisson et dessert. 
 
LE PUB vous accueille du mercredi au samedi. Dès l'apéritif avec un 
choix de vins et assiettes tapas.  Ambiance musicale pour danser 
jusqu'au bout de la nuit... 
Concert musique, retransmission match... 
 
L'ORGANISATION de vos événements privés (anniversaire, 
enterrement vie de F&G), ou professionnels (réunion, séminaire..) 
Proposition de formule sur mesures pour vos soirées privées en 
cocktail dinatoire, buffet, repas assis… 
Contactez nous afin que nous puissions établir ensemble une 
formule qui conviendra à vos envies et à votre budget  
En extérieur sur terrasse l'été ou intérieur dans salle de réception.  
Tout est envisageable !  
 
LES SOIRÉES A THÈMES 
Régulièrement nous organisons des soirées à thèmes, retrouvez les 
sur notre site internet "www.restolescoulisses.com 
 

 VBVB vs VBVB : 

 

 

Ils les ont mis à l'aMENDE (je sais c'est pas  

terrible!). 

 

Les filles de Pierre se sont facilement imposées face 

à celles de Chantal par 3 sets à 0. L’expérience des 

anciennes, emmenées par Aurélie, a fait la 

différence. Mais la progression des plus jeunes, 

guidées par Agathe et Coralie, devrait cependant 

leur permettre de livrer de beaux duels à court 

terme. 

Cette vieille technique, 

dite du sioux, permet de 

savoir combien 

d’ennemis (à notre 

Les jeunes gardent le rythme (matchs du 28/03) : 

 

 

Les COULISSES 

415 Route d’Anse 

69400 LIMAS / 

VILLEFRANCHE Sur SAONE 
Tél : 04 74 03 93 29 

Mail : 

contact@restolescoulisses.com 

 

 

Les caladois n’ont laissé aucune 

chance à MENDE samedi soir à 

l’Escale. La rencontre a été à sens 

unique, remportée 3 sets à 0 par le 

VBVB. Prochain match samedi soir 

à 20h00 (Escale), le derby contre 

Grenoble ! 

 

Samedi après-midi, les 2 

équipes minimes filles 

du club se sont 

affrontées à l’Escale 

dans le cadre du 

championnat du Rhône. 

 

époque on parle plutôt d’adversaires), sont en 

approche. Pour plus d’infos, demander à B.B. de 

vous en expliquer toutes les subtilités. 

 Tournoi du 08 mai : 

Pas de surprise cette année, le grand tournoi sur 

herbe du VBVB aura lieu le vendredi 08 mai. 

Réserver cette date dès à présent.  

-Les minimes 

garçons conduits 

par Nathan n’ont 

pas fait de détails 

pour battre 

Francheville 3/0. 

Ils sont champions 

du Rhône. 

-Belle performance des benjamins qui s’inclinent 

en finale 2/0 contre VBALL pour terminer vice-

champions du Rhône. 

-Les cadettes/juniors filles sont allées battre 

PESD 3/0 et remportent ainsi leur 9
ème

 victoire en 

autant de matchs. 

http://www.restolescoulisses.com/
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  Interview de Franck RIVIERE & Grégory GAUTHIER (Loisirs 4) : 

 

 
Ces 2 compères qui se sont connus alors qu'ils étaient à l'armée en tant que commandos 

parachutistes, ne se quittent plus et évoluent dans la même équipe de volley depuis plusieurs 

saisons. Ils ont accepté  de répondre à nos questions pour la plus grande joie de leurs 

nombreuses supportrices. 

 

V.I. : Où, quand et comment as-tu commencé le volley ? 

Greg : J'ai découvert le Volley en 4ème à l'AS au Collège de JASSANS. J'ai arrêté après la 

3ème et j'ai décidé de m'y remettre en Loisir il y a maintenant 7 ans (à confirmer) au VBVB. 

 

Franck : J’ai commencé en UNSS à Claude Bernard les mercredi après-midi de la 6e à la 3e avec Mr Valentin, puis à l'université 

Claude Bernard Lyon 1 section santé lors de mes études pendant 3ans avec Laurent comme coach (un chauve qui a joué au VBVB je 

crois lors de l'épopée en coupe de France). Mais le vrai volley, on va dire que ça a débuté avec Fab en septembre 2009... avec Greg 

d'ailleurs ! 

 

V.I. : Une qualité et un défaut de Franck / Greg ?  

Greg : Qualité : Calme, Posé, Rassurant. Aussi bien sur un terrain que dans la vie de tous les jours. Défaut : Fragile (surtout au 

niveau du Tendon d'Achille !) 

Franck : Qualité : toujours d'humeur égale, il ne fait jamais la gueule. Défaut : ses grosses fesses qui l'attirent en arrière sur les 

recep... mais c'est en train de s'arranger 

 

V.I. : Qui ferait le meilleur capitaine de vous deux ?  

Greg : Sans aucun doute Francky ! On l'a vu l'année passée lors de certains matchs encourager et remotiver toute l'équipe. Ce qui 

nous manquait lorsqu'il était absent. 

Franck : Je dirais moi parce que Greg n'est pas quelqu’un qui parle beaucoup sur le terrain. C'est plus le coéquipier idéal qu’un réel 

leader. 

 

V.I. : Vous vous entendez comme… 

Greg : des vieux amis ! On a commencé en loisir le même jour et le courant est tout de suite bien passé ! 

Franck : 2 bons potes. On ne s'est jamais pris la tête tous les deux, et je pense que ça n'arrivera jamais. On est assez proches, 

tellement proches que ça m'a couté une cheville y'a 2-3 ans ! 

 

V.I. : Si Franck / Greg était un personnage de fiction ? 
Greg : Le Joker ! En rapport aux nombreuses blagues (plus ou moins bonnes) qu'il nous raconte en début d'entrainement ! Et peut-

être aussi pour le sourire ! 

Franck : Hulk pour sa puissance physique et Paul le Poulpe pour son mental sur le terrain (et pour la flaque d'eau quand il se jette au 

sol!) 

 

 

 

                                                       
 

                                                                                            
 

                                                                  
     

                               
 

       

                                                                                                        

 


