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C'est les vacances !

Centre Rhône / Ain
AXIMA CENTRE
Certains sont en vacances, notamment les plus
jeunes qui ont fini l'école, depuis un bon moment
déjà pour quelque uns d'entre eux !
Peu d'actualité sportive au niveau du VBVB en ce
mois de juin, mais des évènements importants :
AG, fête du club, finales nationales Compet'Lib, ...

Pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité volley,
la France s'est qualifiée au début du mois pour les
J.O. de Rio. Actuellement, les français disputent la
ligue mondiale, diffusée en intégralité sur bein
sports. L'occasion de voir un max de matchs!

Après plus de 40 ans passés au
service du VBVB, dont il était
devenu salarié depuis une
dizaine d'années, Bruno prend
sa retraite. Amoureux de volley
et de fourrure, n'hésitant pas à
mélanger les 2 parfois, le club
se souviendra d'un homme
dévoué et passionné. Bonne
route à toi Bruno.

C'est trop top
cette fête !

Rue Gabriel Voisin – BP 40039 –
69652 VILLEFRANCHE S/S Cédex
Tel : 04.74.09.30.80
Fax : 04.74.65.19.78

Equipe de France masculine (6X6):

C'est la quille:

Fête du club :

Réalise tous travaux de terrassement,
Assainissement, voirie.

Un titre tout frais:

Euh, je crois
qu'on nous
regarde...

Les loisirs 2 (en 6X6 confirmé) ont remporté le
titre à Caluire le 24 juin. 4 matchs et 4 victoires,
pas de suspense!
Félicitations à cette bande de jeunes mêlant
expérience et fougue de la jeunesse.
Félicitations également Villefranche 1 qualifiés
pour cette même finale. Malheureusement,
ayant appris leur qualification au dernier
moment, l'équipe comptait de nombreux absents
et n'a pu jouer le titre mais s'est battue
valeureusement jusqu'au bout de la nuit !
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Les benjamins au pieds du podium :
Félicitations aux M13
masculins
qui
terminent 4èmes des
finales
régionales
disputées le 12 juin à
Vaise. Un groupe à
suivre qui devrait apporter de très belles
satisfactions dans les années à venir (pourquoi
pas une phase finale de Coupe de France !).
Encore une fois félicitations à l'ensemble des
joueurs, sans oublier leurs coachs Fabien et Eric.

Vente de Tee-shirt record :
120000
exemplaires
vendus en moins d'une
semaine. La promotion
assurée par Eric en
personne aura été un
énorme succès. Si vous ne
l'avez pas encore foncez
l'acheter : c'est le produit
"in" de cet été !

Un petit moment de détente:
C'est toi le
chat !!!

Le bonheur est au bout du sifflet :
Deux bonnes nouvelles
pour Olivier : Le
Capricia rouvre ses
portes et il vient d'être
désigné par la ligue pour
la
représenter
au
concours de Mister
Arbitrage à Paris en
août. Chapeau l'artiste.

Ouf, c'était
chaud !
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De toute façon je
perds toujours à
ce jeu, ça
m'énerve grave !

