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Save the Date

Mai: Les Phases finales M15 Garçon qui auront lieu à Grasse du 20 au 22
mai

Juin: Challenge de France organisé par notre club le 11-12 juin
Nous allons avoir besoin de vous car plus de 500 joueurs sont attendus sur
ce week-end

Juin: Sortie de nos terrains de Beach Volley derrière le gymnase Saint
Exupéry





Interview de Laurent CHAMPROSE :

PS: Interview réalisée sans masque avant 
le covid 19, et actualisée sans autorisation

Ancien membre du GIGN (visage volontairement caché sur la photo de droite pour des 
raisons de sécurité), Laurent a souhaité consacrer plus de temps à sa famille et a choisi 
un métier lui permettant de rester proche des siens. C'est  un joueur assidu du jeudi 
soir avec ses amis du loisir et aussi l'heureux papa de 2 joueurs du club : Witchy et Loïc 
qui évoluent en Nationale 3.

- Ton objectif sportif à court ou moyen terme?
Mon objectif sportif à court terme : Gagner quelques matchs tout simplement ! Mais je 
ne dois pas être le seul dans ce cas...
A moyen terme : Continuer à m'éclater au volley avec les potes tant qu'ils joueront 
également et qu'un resto nous accueillera à 22 h le jeudi...
A long terme : intégrer l'équipe 1 du VBVB au poste de central, mais en fait j'y crois 
moyen...

- Ton film, groupe de musique, chanson préférés?
Les 7 Mercenaires (la version avec Steve Mc Queen bien sûr), Forrest Gump, La Cité De 
La Peur.
Groupe ou chanteur : Jean-Louis Aubert (surtout sur scène, pour l'émotion qu'il génère 
et qu'il partage), Les Red Hot Chili Peppers (valeur plus que sûre) et Marcel et Son 
Orchestre (pour la fête et l'engagement)
Chansons : "Un Autre Monde" (version Live de JL Aubert à Bercy, un must !) ; "Black" de 
Pearl Jam ; "Le Visage De Dieu" par Lénine Renaud ; "Prendre Tes Yeux" par des Fourmis 
Dans Les Mains

- Tes passions?
La BD, le volley et enfin... désolé... cela risque de ne pas plaire dans le coin... le PSG. Ce 
n'est pas de ma faute, j'y suis né !

- Une phrase "philosophique" que tu apprécie et souhaite partager avec nos lecteurs?
Pour les volleyeurs du jeudi soir "avec 2 caisses on fait un fût", et le reste du temps 
"sans égalité la liberté est incomplète".

Les infos de Philo



La N2 masculine sur de bons rails :

Belle stabilité dans le jeu qui permet aux caladois d'êtres placés à une
belle 5ème place au bout de 15 journées. Mélange de jeunes et de
joueurs plus expérimentés, l'équipe semble avoir trouvée la bonne
carburation pour faire une belle saison. Travail et convivialité sont au
menu des entraînements de Jérôme qui veut que ses joueurs
continuent à s'entraîner sérieusement et ne se relâchent surtout pas
avant la fin de saison. Encore deux matchs importants à aller chercher
pour le maintien.

La N2 féminine veut finir la saison en beauté:

Une saison compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire ! Les 
filles de la Nationale 2 et leur entraîneur Maxime n'ont jamais 
réussi à trouver la bonne formule pour performer et remporter 
des rencontres. L'enchaînement des défaites a 
malheureusement, comme cela est très souvent le cas dans le 
monde du sport, mis le doute dans les têtes du coach et des 
joueuses. Et le manque de confiance qui en a découlé a rendu 
les joueuses et le staff fébrile notamment sur les fins de sets 
serrées où malheureusement le scénario s'est répété très -
trop- souvent : score serré jusqu'à 20, et ensuite quelques 
fautes de réception ou d'attaque dues à ce satané manque de 
confiance et les sets perdus qui s'enchaînent ainsi que les 
défaites.
Afin de trouver un nouveau souffle une décision difficile a été prise après concertation entre le club, 
Maxime et les joueuses : des changements au niveau de l'entraîneur et du managérat ont eu lieu il y a 
environ 3 semaines : Serguei a pris le relais au niveau des entraînements et Gérald a repris le 
coaching des matchs avec Jean-Michel en coach adjoint. Et les résultats sont positifs puisque les filles 
ont pris 4 points en 3 matchs (une défaite 3/2, une victoire 3/1 et une défaite 3/0 mais contre les 
leaders invaincues de la poule).
Souhaitons-leur qu'elles gardent leur motivation pour les 3 rencontres qui restent pour aller chercher 
encore une ou plusieurs victoires.

Les jeunes de la N3 vont batailler jusqu’au bout:

Mais quel suspens ! Alors qu’ils leurs restent 3 matchs à disputer, tout reste 
encore à faire pour les joueurs de la Nationale 3 s'ils veulent se maintenir. 
Actuellement les jeunes sont relégables mais à seulement 2 points de Martigues, 
1ère équipe non relégable.
Le dernier match laisse un sentiment mitigé puisque l'équipe a gagné 3/2 contre 
LE CRES Volley-Ball, équipe classée derrière le VBVB. Deux points gagnés ou un 
point perdu, les avis des experts et des supporters sont partagés.

Avec un calendrier plutôt compliqué sur les 3 dernières rencontrent, les jeunes joueurs qui 
constituent cette équipe vont devoir se retrousser les manches pour espérer rester en N3 l'an 
prochain. Il va falloir beaucoup de solidarité et une grande volonté de vaincre à l'ensemble de 
l'équipe.
Serguei va devoir trouver les bons mots pour mobiliser ses joueurs pour cette dernière ligne 
droite qui s'annonce aussi stressante que passionnante.
L'équipe compte sur vous pour les soutenir jusqu'au bout car comme l'a dit un célèbre 
philosophe : la routourne va vite tourner !
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Nationale 2 
Masculine

AVRIL

J18 30 20h Sennecey

Nationale 2 
Féminine

Nationale 3 
Masculine

MAI

J18 08 15h Florange

Pré-Nationale 
Féminine

MAI

J21 01 15h Asul

J22 08 15h Avignon

AVRIL

J08 30 18h Francheville



Le club grandit et vous 
présente son minibus et ses 

tours de terrains

Les nouveautés



Interview du capitaine de la Nationale 
2 Masculine:

Mathis BOUSSARD

Interview

1- Peux tu te présenter?

Je m'appelle Mathis Boussard, j'ai 21 ans et je suis étudiant à L'INSA Lyon  en génie 
mécanique. 

2- Peux tu nous expliquer ton parcours sportif?

J'ai commencé le volley à 15 ans à Conflans (banlieue
parisienne) dans le club du CAJVB après de nombreuses
années à pratiquer le football. J’ai joué pendant deux ans dans
la catégorie M17 puis en terminale j’ai intégré l'équipe de
régionale 1 senior. L'année suivante je suis arrivé à Lyon pour
mes études et en parallèle j'ai intégré l'équipe de l'ASUL Lyon
volley évoluant en Pré-nationale. A l'issue de la saison, nous
sommes montés en Nationale 3 et j'ai poursuivi une saison de
plus avec cette équipe. Malheureusement le COVID à stoppé
notre saison de N3 avant qu'elle ne se termine. J'ai alors eu
l'opportunité de rejoindre l'effectif de la N2 du VBVB pour la
saison 2020-2021, ce que j'ai fait. Cette année est donc ma
deuxième saison en N2 au VBVB.

3- Peux- tu nous dire quelques mots sur la saison et l’équipe de 
cette année?

Cette année tous comme l'année précédent, l'équipe a une moyenne 
d'âge assez jeune. Cela est très agréable car il y a une belle osmose au sein 
de l'équipe cependant on manque d'expériences dans un championnat 
comme celui de la N2. Cela c'est ressenti sur nos performances tout au 
long de la saison. Nous avons réussi à faire de très grosse performances 
comme gagner contre Sète ou gagner contre Cannes le leader du 
championnat. Nous n’avons pas réussi à garder ce niveaux de jeu lors des 
match suivant. Cette inconstance nous pénalise sur notre classement.
Nous œuvrons pour obtenir notre maintien en N2 et nous allons tous faire 
pour que cela soit fais le plus rapidement possible.
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