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Claudia est grave cool !

La coupe leur va si bien :

Elue
meilleure
instructrice du VBVB
lors des formations de
marqueurs,
Claudia
remercie
tous
ses
proches. Le club peut
compter sur des jeunes
motivés qui répondent
toujours présents pour
arbitrer et tenir les
feuilles de marque, et ce
dans la bonne ambiance!

Félicitations à nos M13 et M20 masculins
ainsi qu'à leurs coachs. Ces 2 équipes se sont
qualifiées pour le 6ème tour de la Coupe de
France qui aura lieu le 10 mars. Les M20 se
rendront à Vincennes où ils affronteront
l'équipe locale ainsi que Calais. Les M13 iront
dans le sud affronter Cannes (club hôte) et
Mérignac. Le rêve est à portée de smach de
nos petits gars !

Dur-dur le métier de libéro...
Max je crois que la
passe est pour toi!

Attendez vous êtes relou. J'ai perdu un
Schoko-bons. En plus c'est Sara qui me
l'a offert avec son argent de poche ! Si
elle apprend que je l'ai perdu...
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Max, tu peux
m'aider stp :
animal qui fait
miaou en 4
lettres?

Interview d'Emma et Alexandre Millot :

Ancien joueur professionnel de volley-ball, Alexandre entraîne cette
saison Emma (l'une de ses filles) avec peut-être la possibilité de la voir
suivre ces traces plus tard. Avec 7 victoires en autant de matchs,
l'équipe M15 filles 1 semble bien partie pour aller chercher un titre.
En attendant, ils ont bien voulu répondre aux questions que se posent
beaucoup d'entre vous.

Voll Info : A part le volley que fais-tu dans la vie ?
Emma : Je suis en 4ème au collège de Trévoux et je fais aussi du tennis.
Alex : Je suis prof d'EPS à l'Université Lyon3, j'y suis responsable entre autres des équipes de … volley
universitaire féminines et masculines.
V.I. : Ton objectif sportif pour cette fin de saison?
Emma : D'être championne du Rhône avec mon équipe. De participer aux Volleyades et de faire un bon
résultat là-bas.
Alex : Au niveau collectif, ce serait bien d'essayer d'aller chercher le titre de championne départemental en
M15F.
Au niveau individuel, si on pouvait avoir quelques filles de l'équipe sélectionnées pour les Volleyades
(équipe Ligue M14) et les Maxi-Volleyades (équipe Département M17), ça leur permettrait d'enrichir leur
bagage, d'acquérir de l'expérience et ça validerait le travail effectué par le club.
Ensuite, on a des objectifs individuels avec chacune des filles en terme de progression, l'important étant
surtout qu'elles continuent à progresser et à prendre du plaisir à venir s'entrainer et à jouer.

V.I. : Ton film préféré, le dernier film que tu es allé voir au cinéma, ton chanteur(euse) ou groupe préféré?
Emma : Mes films préférés sont la saga d'Harry Potter. Aucune idée ça fait très longtemps que je ne suis pas
allée au cinéma, j'ai pas le temps. Mon chanteur préféré en ce moment, c'est Dadju. Après j'écoute aussi
différentes musiques.
Alex : Il y a 2 films, très différents, mais qui m'ont marqué chacun à leur façon à mon adolescence: "Le
cercle des poètes disparus" et "Shining". Le dernier film vu au ciné était Le grand bain. Au niveau musique,
s'il ne faut en citer qu'un, ce serait Mathieu Chedid (alias M), j'adore sa musique, le personnage, vu plusieurs
fois en concert dont une fois aux nuits de Fourvière avec sa famille (Chedid Family), c'était magique!!

V.I. : Une qualité et un défaut chez ton père/ ta fille ?
Emma : Alors en qualité je dirais qu'il est drôle, il nous fait bien rires des fois et aussi qu'il est calme sur un
terrain. Il ne s'énerve pas. Il nous explique les choses calmement.
Et en défaut je dirais qu'il parle pas trop, il est pas très bavard sur certaines choses.
Alex : Emma est une fille qui a beaucoup de qualités:) (un papa n'est jamais vraiment objectif avec sa fille,
non?) mais je pense que ses principales sont sa volonté et sa détermination lorsqu'elle se fixe un objectif.
J'aimerai, et on y travaille, qu'elle exprime plus facilement et plus ouvertement ses sentiments (positifs ou
négatifs), ses émotions, ses frustrations, qu'elle garde à mon goût un peu trop pour elle.. Mais ça doit être
génétique:))!!
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