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2 fois 2 zéros = R2 :

Un peu compliqué comme calcul pensez-vous? On
va vous aider. Ce dimanche, les seniors filles
participaient à des barrages pour accéder en
Régionale 2. Après avoir disposé de la Talaudière
2 sets à 0, elles ont ensuite battu Francheville sur le
même score et accèdent ainsi à l'échelon supérieur.
Un grand bravo à Fabien (Entraîneur), Géraldine,
Julia, Lili, Marine, Morgane, Ophélie et Salomé
qui ont gagné dimanche. Félicitations également à
Alexis (Entraîneur), Juliette, Laura, Lucile,
Marion, Sandra et Virginie qui ont participé à un
ou plusieurs matchs de l'équipe cette saison.
Rendez-vous en R2 à la rentrée.

Elite (Nationale 1) :
Et 1, et 2, ... et 5 victoires de rang pour finir la saison!
Malgré la descente qui se profilait, les caladois se sont
battus jusqu'à la fin du championnat pour faire honneur
au maillot du VBVB. Le niveau de jeu affiché lors de
ces derniers matchs laisse bien des regrets car on peut
logiquement penser que l'équipe se serait maintenue en
jouant ainsi toute la saison. Maintenant, place aux
discussions afin d'avoir l'équipe la plus compétitive
possible l'an prochain en Nationale 2, tout en tenant
compte des baisses de budget importantes, tant au
niveau public que privé.

Espace Sport Côtière, spécialiste en équipements
sportifs, est le partenaire officiel du VBVB depuis
10 saisons.
Venez découvrir son espace vente situé à Beynost
(01) où vous bénéficierez d’une remise de 15% sur
l’ensemble du magasin (sur présentation de votre
licence).
Vous retrouverez les plus grandes marques de
sport (adidas, nike, asics, umbro, panzeri …) et
sportwear (billabong, sun valley, airness …).

La minute scientifique:

D'après une étude du célèbre professeur
Goodwine, boire un verre de vin à chaque repas
rendrait heureux. Il a fait des tests sur 5
personnes durant plusieurs mois afin de valider
ses hypothèses. Et le moins que l'on puisse dire
c'est qu'il avait raison! A consommer avec
modération quand même.
Interdit aux moins de 18 ans:
Ils s'étaient donné le mot depuis
longtemps. Clément et Thomas,
libéros libérés, ont refusé
d'entrer sur le terrain car ils ne
voulaient pas se séparer!
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Les cadets/juniors sur le podium:

Championnes !

Saison réussie pour les
cadets/juniors
qui
terminent 3èmes de la
poule Elite RhôneAlpes. Les joueurs
coachés par Tuani

12 victoires en ... 12
matchs.
les
cadettes/juniors
n'ont
laissé aucune chance aux
autres équipes de la poule.
Félicitations à elles et à
Jérôme pour ce titre. Avec
2 filles évoluant au Pôle
espoir de Lyon et 2 autres
ayant participé au Centre
Régional d'Entraînement,
la relève féminine est
assurée.

auraient même pu espérer mieux puisqu'après un
excellent début de saison, ils se sont un peu
essoufflés. Mais ils accrochent tout de même le
podium régional. A noter que certains d'entre eux
évoluaient également en senior avec la Régionale 1.

Je suis trop
contente! Je paye à
boire pour fêter ça.

Pas de pause pour les loisirs:

C'est qui le patron ?

Pousse-toi pinpin, je
vais te montrer
comment on contre!

Malgré toute la hargne de Pat
le pirate, les loisirs 1 se sont
inclinés lundi 3 sets à 1 face à
Caluire après 3h15 d'une rude
bataille. Plus de réussite pour
Francky et sa bande qui

battent Meyzieu au tie-break
hier soir. Menés 2 sets à 1, les
Loisirs 4 ont trouvé les
ressources nécessaires pour
remporter la victoire et
conforter leur place de leader
du championnat.
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