
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zoom sur le bénévole du mois : 
 

  CEDRIC 

 
Comment es tu arrivé au VVB? 

Je cherchais un nouveau sport, 

plutôt collectif, j'ai fait un 

essai et j'ai bien accroché. 
 

Que fais-tu au sein du VVB? 

Je m'occupe de l'organisation des matchs, 

inscriptions, réservation de la salle Falcoz, report 

de match, tout ce qui touche au bon (ou moins bon) 

déroulement des matchs. 

 

Et si tu étais… un poste au 

volley ?Attaquant-réceptionneur, j'aime la 

polyvalence de ce poste, pouvoir aussi bien 

défendre qu'attaquer 

Et si tu étais… le mot de la fin? 

Je retape mon appartement si il y a des bricoleurs qui 

s'ennuient le week-end, vous êtes le bienvenu. Ps : j'ai 

de la bonne bière à vous proposer. 

Les matchs du mois : 
 

Détente 1 : 
- 09/03:PGVB1vsVVB  –20h30 

- 15/03 : VVB vs CAS –21h 

- 23/03: Fayence vs VVB – 20h30 

- 29/03 :VVB vs NVB1 – 21h 

Détente 2 : 
- 08/03 :VVB vs VBSL2 – 21h 

- 13/03 :MLNVB2 vs VVB – 21h 

- 23/03: Menton vs VVB – 20h 

- 28/03: VVB vs MLNVB3 – 21h 

Régionales 2 : 
- 04/03:VVB vs Mandelieu  –20h 

- 11/03 : Draguignan vs VVB –21h 

- 18/03: VVB vs Mougins – 20h 

- 25/03: Cogolin vs VVB – 19h 

- 31/03: VVB VS Fréjus – 20h30 
 

Cadettes : 
- 05/03:VVB vs Valbonne – 17h 

- 12/03 : VVB vs Antibes–15h 

- 18/03: VVB vs Nice – 15h30 

- 26/03: PGVB vs VVB – 10h 
 

Minimes : Plateau 
- 05/03: Falcoz – Vence 

- 26/03: Jules Verne - Cagnes/ mer 
 

Benjamines :Plateau 
- 05/03: Carnot – Cannes 9h-12h 

- 19/03: Falcoz – Vence 9h-12h 

 

Les classementsprovisoires : 

- Détentes 1:4ème 

- Détentes 2:6ème 

- Régionales: 3ème 

- Cadettes:4ème 

- Benjamines: 6ème (dernier tournois) 
 

Les évenements du mois : 
 

- Changement d’heure dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26.  
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