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VOLL’ INFO n°78 

  Beaujolais : 3 - Moselle : 0 : 

 

 

 

 

 

En recevant dimanche Maizières Metz, le leader 

invaincu de la poule après 5 journées, les caladois 

s'attendaient à une rude bataille. Ils n'ont pas été déçus 

mais concentrés et solidaires ils ont appliqué à la 

perfection les consignes de Dominique Roland, assisté 

de Maxime Meunier. Les joueurs de Maizières n'ont 

jamais réussi à faire déjouer le VBVB qui a eu la 

mainmise sur le match du début à la fin. Les caladois 

s'imposent sans trembler sur le score de 3 sets à 0. Avec 

cette victoire le VBVB s'offre une belle bouffée 

d'oxygène. Rendez-vous dès jeudi à 20h30 à l'Escale 

pour le 3ème tour de la Coupe de France face à St-

Egrève 

   Coupe de France jeunes: 

 

 

 

Belles qualifications des M15 

féminines et masculins dimanche en 

Coupe de France. Les filles s'inclinent 

tout d'abord contre St-Etienne avant 

de battre Annemasse. 

Les garçons gagnent leur 2 rencontres 

face à Francheville puis Vallée Verte.  

Félicitations à tous les 

joueurs/joueuses et au coachs. Le 

prochain tour aura lieu le 04 

décembre.  

 

   La victoire n'est plus très loin: 

Après 3 défaites en championnat départemental, les SF2 étaient 

bien décidées à passer la vitesse supérieure en recevant 

Francheville samedi. Portées par le duo Secil Cam et Claudia 

Cabreiro, les caladoises ont fait jeu égal avec leurs adversaires 

durant une grande partie de la partie, avant de céder dans la 5ème 

manche. Une défaite mais de belles promesses entrevues par leur 

coach emblématique, Fabien Chiriconi.  
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Merci Maman ! 

 

 

 

  Régionale Séniors  : 

 

 Samedi les SF1 recevaient 

Roanne/Riorges à 

l'occasion de la 5ème 

journée de championnat. 

Emmenées par leur 

internationale Lesa 

Stringer, les caladoises 

ont confirmé leur forme 

du moment en remportant 

la rencontre facilement 3 

sets à 0. De leur côté les 

  L'énervez pas ! 

 

                                   
 

                                                                                                      
 

                                                                                                                     
     

                                                       
 

        

                                                                                                                                                                     

 

   Les M20 féminines sur leur lancée : 

Après avoir battu 

Annecy lors de la 

précédente journée, les 

filles de Jérôme Sotton 

se déplaçaient à 

Annemasse. Elles ont 

facilement gagné 3/0 

avant de passer au 

mcDonald's au retour. 

Je peux aller 

boire un verre 

après le match 

maman ? Non tu n'as pas 

fini tes devoirs 

Maxime ! 

 

joueurs de la R2, guidés par un Loic Champrose en 

feu, ont facilement disposé de St-Cyprien 3 sets à 0 

en à peine une heure. Maxime a pu rentrer tôt ! 

 

Henri n'est pas seulement 

ceinture noire de karaté 

et cuisinier dans un 

grand restaurant indien. 

C'est également le vice-

président du VBVB 

depuis maintenant de 

longues années.  


