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Les bleus en haut de l'affiche !

Ils l'ont fait! 3 mois après avoir remporté la ligue
mondiale, les volleyeurs français sont devenus
champions d'Europe en battant la Slovénie en
finale 3 sets à 0. Invaincus durant la compétition,
ils ont notamment remporté 2 rencontres après
avoir été menés 2 sets à 0. L'engouement
médiatique a été à la hauteur de l'évènement
puisque l'équipe a été invitée sur nombre de
plateaux télés et radios les jours qui ont suivis la
finale. Prochaine étape : un tournoi de
qualification olympique du 05 au 10 janvier à
Berlin, avec l'objectif d'aller à Rio en 2016.

Monsieur Taton:

C'est qui le patron? C'est
lui ! Olivier est le
responsable des arbitres et
marqueurs du VBVB et
également
formateur
régional. Amateur de bons
vins -entre autres choses il est chargé de former les

arbitres & marqueurs qui officient tous les weekend sur les terrains pour permettre le bon
déroulement des rencontres des petits et des
grands. Surnommé Mister Sifflet par ses
disciples, il exerce sa passion au niveau National.

Coupe de France:
Des résultats mitigés en Coupe
de France pour ce début de
saison: La Nationale 2 est allée
s'imposer 3/0 à Macon. Les
minimes filles (M15) et les
cadets (photo) (M17) se
qualifient également pour le
tour suivant. Par contre déception pour les cadettes
(M17) qui sont éliminées dès le premier tour. Même
sort pour les benjamines (M13), équipe
essentiellement de débutantes et qui devrait vite
progresser cette saison.
Dimanche, les minimes filles se rendent à Lyon pour
affronter Villette Paul-Bert et Vball.
Où qu'on est svp?

Vous ne la connaissez peut-être
pas, mais Michèle est bénévole
au club depuis de nombreuses
années. Toujours souriante et
prête à rendre service, elle ne
sort jamais sans sa carte routière
afin de pouvoir se retrouver
dans les couloirs des gymnases.
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Soirée Tupperware

Nationale 2:

Soirée Tupperware au siège du VBVB. Les filles
ont pu faire de beaux achats durant cette soirée,
sous l'œil amusé -voir médusé- des organisateurs de
cette belle manifestation.

Le guide Pichetoidanslain sort bientôt:

Les amateurs de bonnes tables vont bientôt pouvoir
acheter le guide qui fait référence dans le milieu de
la restauration. En effet, les joyeux testeurs du
guide ne se sont pas ménagés pour parcourir la
région à la recherche des bonnes adresses locales.
Et nous avons la joie de vous annoncer la sortie
prochaine de ce fameux guide, que vous pouvez
déjà réserver en contactant le VBVB, et ce pour le
modique tarif de 280€ (incluant une photo
dédicacée des membres du guide). (Pas de jeux de mots,
merci d'avance !).

Grosse performance des
caladois qui sont allés
battre le leader de la poule
ce dimanche, 3 sets à 2.
Rendez-vous
dès
dimanche prochain : le
VBVB reçoit MaizièresMetz à 15h00 à l'Escale.
Ce match sera très
important dans l'optique
des play-offs et les joueurs
vous attendent nombreux
pour les soutenir avec un
maximum de bruit.

L'assemblée générale a fait le plein:

Un beau succès pour l'AG du club le 19
septembre. L'occasion de faire le bilan de la
saison 2014/2015 et de parler des perspectives, le
tout orchestré par le Président Gérald P-C.
Beaucoup de récompenses ont été remises lors
de cette journée. Enfin, Gilles et Edith J. ont été
honorés pour leurs 40 années de dévouement
pour le volley en général et le VBVB en
particulier.
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