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VOLL’ INFO n°76 

  Nationale 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les SF1 vont passer Noël au chaud : 

 

   Les minimes filles engrangent les victoires : 

 

 

Partenaire de la vie sportive 

de sa région, la Caisse 

d’Epargne Rhône Alpes 

soutient le VOLLEY BALL 

VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS. 

 

www.caisse-epargne.fr 
 

 

 

Début de saison 

parfait en 

championnat pour 

les 2 équipes 

minimes filles 

(M15). Les M15 

4X4 (photo) ont 

remporté leurs 4 

matchs, imitées par leurs collègues du 6X6 (4 

victoires également en 4 rencontres). Maintenant 

place à la trêve de Noël, en espérant qu'elles 

démarreront 2016 aussi fort!  

Fortes de leurs 4 victoires consécutives pour terminer la 

phase aller, les Séniors filles 1 sont remontées à la 3ème 

place de leur poule de régionale. Dernier succès en date 

chez l'Entente Roanne/Riorges et un match maitrisé avec 

une victoire 3 sets à 1. Les caladoises ont ainsi pu fêter 

sereinement Noël vendredi soir, quelques jours en avance. 

Un bon repas au programme ainsi que quelques 

chorégraphies sorties de leur imagination ont contribué à 

la bonne ambiance de cette soirée. 

Une petite blague pour les repas de famille  

 

- Une belle-mère tombe dans un puits. Son gendre 

arrive et lui lance une bouteille de whisky en 

ricanant :  

- Tenez buvez ça, ça vous remontera ! 

 

La trêve va faire du bien aux 

caladois. Malgré des qualités de 

combat permanentes et un bel 

état d'esprit collectif, ils figurent 

à la 6ème place du championnat. 

Ils devront batailler dur dès la 

rentrée pour accrocher la 4ème 

place, synonyme de play-offs, 

leur objectif initial. Ils 

reprendront le championnat le 17 

janvier 2016 à Epinal. 
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  Le retour de la farce : 

 

 

 

  Les loisirs engrangent  : 

 

 

 

                                       
 

                                                                                                  
 

               

 

                                                                                                              
     

                                                  
 

        

                                                                                                                                                           

  

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, 

... Thierry A. (on ne donnera pas son nom pour 

protéger ses proches) était réputé comme un 

vaillant combattant. Craint aussi bien par les 

bouteilles de jet 27, que par les fioles de vin 

rouge ou blanc, Thierry embrasait les dancefloor 

d'Ibiza jusqu'au bout de la nuit. La question hante 

ses fans : mais qu'a-t'il bien pu se passer cette 

fameuse soirée du jeudi 10 décembre 2015? 

    21h00                   23h00                     23h30 

 

Lundi dernier, Abdel & 

Cie n'ont laissé aucune 

chance à Craponne et se 

sont imposés 3 sets à 0. 

Avec 6 victoires en 7 

matchs, la TeamAbdel 

est en tête de sa poule et 

devrait se qualifier pour 

les phases finales.  

 Petits mais costauds : 

 

 

Bravo aux 

benjamins 

(M13) entrainés 

par Fabien et 

Eric. Ils se sont 

qualifiés pour 

le 4ème tour de 

la Coupe de 

France. Après avoir été battu par l'Asul, malgré 

une belle résistance, ils ont facilement battu St-

Etienne pour gagner le droit d'accéder au tour 

suivant qui aura lieu le dimanche 10 janvier 2016. 

  Campagne contre l'alcool : 

N'oubliez pas le tournoi interne de Noël ce 

mercredi à Saint-Exupéry. RV 19h00. Plus d'infos 

sur le site du VBVB. 

Les associations 

n'hésitent plus à 

montrer des 

images chocs 

pour lutter contre 

l'alcool .   

http://gilles.jambon.free.fr/
http://www.axima-france.fr/

