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La spectacle aura lieu à St-Exupéry le dimanche 31 mars !
Rendez-vous ce dimanche au gymnase StExupéry pour encourager nos M20 qui se sont
qualifiés pour le 7ème et dernier tour de la
Coupe de France. Sous la houlette de Maxime,
les joueurs ont su se dépasser tour après tour et
arriver aux portes des phases finales. Pour cela
il leur faudra passer ce dernier obstacle qui les
verra affronter Toulouse dès 11h00 puis
Cambrai. Ils pourront compter sur leurs atouts
pour arriver à se défaire de leurs adversaires :
un gros esprit de combat, un physique hors du
commun et... des supporters exceptionnels.

Les SF2 en pole position :

A force d'enchaîner les
victoires ça devait arriver !
Les SF2 ont pris la tête de
la poule d'accession à la
régionale suite à leur
victoire 3/0 contre SaintFons conjuguée à la
défaire surprise de CAVJ
3/1 contre Villette. Samedi
elles
reçoivent
l'Envolley01 à 20h30 à
l'Escale avec l'ambition de
conforter leur place de
leader. Nul doute que
Jacques saura les motiver
pour aller chercher la

Les SF1 toujours invaincues :

victoire
et
garder les cartes
en main pour la
montée.

15 matchs, 1 seul set
perdu : on vous laisse
calculer le ratio. Les
caladoises récitent une
partition sans faute
jusqu'à présent. Malgré
des gestes techniques
parfois surprenants (cf.
photo), les résultats
sont
implacables.
Jérôme et ses dames
vous
donnent
RV
samedi à 17h30 à StExupéry
pour
la
réception de Seyssins.
Elles
sont
déjà
certaines de participer

à la poule finale
d 'accession à la
N3 prévue le 12
mai.

La blague du mois :
Que fait un joueur de volley-ball quand il perd la vue? Il devient arbitre !
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Interview croisée : Maxime et Lucas Poignon-Chorier
Les frangins terribles du volley caladois (Lucas ne souhaite
pas trop parler de ces moments difficiles, on vous laisser lui
demander de se confier sur le sujet) ont accepté de se plier à
l'interview croisée. Maxime évolue en SM3, équipe
actuellement en tête de la poule d'accession en régionale.
Quand à Lucas il joue en SM2 et se bat pour monter en
prénationale. Il est également encore en course en Coupe de
France M20 (cf. article page 1).

V.I. : Depuis combien d'années fais-tu du volley ?
Maxime : Je fais du volley depuis 7 ans.
Lucas : C’est ma 8ème année
V.I. : Ton (ou tes) objectif(s) sportif(s) pour cette fin de saison?
Maxime : Rester premiers du championnat et monter en régionale 2
Lucas : Mes objectifs seraient une montée avec l'équipe réserve et une phase finale M20 Garçon (RDV le
31/03)
V.I. : Ton film préféré, le dernier film que tu es allé voir au cinéma, ton chanteur(euse) ou groupe préféré?
Maxime : Mon film préféré c’est « the Mask », je suis allé voir « jusqu’ici tout va bien », Michel Sardou car
il mets toujours une bonne ambiance :)
Lucas : J’aime beaucoup le film Django, et le dernier film que je suis allé voir c’est Glass. Niveau musique,
j'écoute de tout, mais en ce moment j’aime bien le rappeur RK
V.I. : Une qualité et un défaut chez ton frère ?
Maxime : Je dirai qu’il est compétiteur mais qu’il l’ouvre trop sur un terrain.
Lucas : En qualité, je dirais qu’il est persévérant et en défaut que c’est seulement dans ce qu’il aime 

La Nationale 2 se maintient :
Malgré une défaite
3/2 à Strasbourg lors
de leur dernier match,
les caladois ont assuré
leur maintien en
Nationale 2. Bravo à
Stéphane
et
ses
joueurs pour cette
belle
performance.
Prochain match le 07
avril
à
domicile
contre Mulhouse.

Et une, et deux, ... et neuf pour les M17/M20 !
Elles suivent les consignes
d'Eric et enchaînent les
victoires. Dernières victimes,
les joueuses de Sain-Bel qui
ont été battues 3 sets à 0
samedi dernier. S'appuyant
sur une belle
qualité de
service et impeccables en
relance-passe-attaque,
les
joueuses du VBVB n'ont
laissé aucune chance à leurs
adversaires et gagnent ainsi
un 9ème match de suite.
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