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Les clés du match par votre coach

www.pvbc.fr   &Infos et contacts  :

Remportez 1 000€
Samedi soir lors de chaque match 
NF1, venez tenter votre chance et 
remportez 1 000€ grâce à notre 

partenaire Caré TP.

Participez au tirage sort et tentez 
peut-être le tir du milieu de terrain
pour repartir avec votre chèque.

Des réductions 
exclusives 

chez vos commerçants

Nous allons recevoir une équipe de 
Colomiers, deuxième de la poule l’an 
dernier. Malgré un remaniement d’effectif,
cette équipe est bien équilibré avec des
joueuses d’expérience. Il faudra être en 
place défensivement pour contrôler leur jeu bien huilé. 

Offensivement il faudra, en revanche, perdre moins de 
munitions que sur les deux matchs précédents et avoir 
de l’alternance dans notre jeu.

Pour finir j’espère que malgré les restrictions sanitaires 
vous continuerez à nous soutenir car votre aide est pré-
cieuse et je vous en remercie.     
                   Quentin BUFFARD

Rejoignez la PVBC Family
Envie de rejoindre notre club ? 

Ecole de basket, basket santé
 compétition, ou loisir, bénévoles,

supporters, partenaires...
Contactez-nous contact@pvbc.fr 

pour rejoindre la PVBC Family

Qu’est ce qu’Octobre Rose ? 
« Octobre Rose est une action de 
sensibilisation aux risques de cancers
du sein et une incitation au dépistage
mise en place depuis plusieurs années par les associations 
dédiées à la lutte contre cette maladie. Le cancer du sein est 
le plus fréquents chez les femmes (il y a environ 50 000 nou-
veaux cas chaque année), mais la médecine moderne per-
met un bon traitement si celui-ci est détecté tôt : il est donc 
essentiel que les femmes se fassent dépister en respectant 
les préconisations. »

Quelles actions sont mises en place par Aésio dans 
ce cadre-là ? 
« La prévention étant depuis toujours dans l’ADN des mu-
tuelles, Aésio soutient les actions des associations dédiées 
à la lutte contre le cancer du sein (et les cancers féminins 
en général). Cela peut prendre la forme de partenariat finan-
cier, de relais de communication, et parfois c’est simplement 
« colorer » en rose une action qui n’était pas nécessairement 
tournée vers cette thématique au départ. Il y a également 
des partenariats avec des établissements médicaux spécia-
lisés.» 

Comment se traduit la collaboration avec le PVBC dans 
le cadre de cette action sur cette rencontre ?
« Le PVBC étant un club féminin cette thématique semble 
une évidence, et son approche du sport santé en fait un par-
tenaire privilégié sur les questions de prévention. Mais l’idée 
est qu’un match doit rester avant tout un événement sportif  
festif  : les cadeaux faits au public, la présence de notre 2CV 
rose et les annonces viendront rappeler la thématique d’Oc-
tobre Rose et, nous l’espérons, sensibiliser les femmes et à 
leurs proches à l’importance de la prévention… mais l’es-
sentiel restera le match, ou plutôt les matches ! »

L’interview du match : 
Denis Philippe - Président Alpes 
Dauphiné Isère ADREA/AESIO
Parrain du match

Les camps du PVBC
Le PVBC vous propose ses 

traditionnels camps Perfectionnement 
du Lundi 19 Octobre 

au vendredi 23 Octobre 2020 
et multisports du lundi 26 Octobre au 

vendredi 30 Octobre 2020 
afin que vous continuiez à profiter de 
votre sport préféré même pendant les 

vacances !

Plus d’infos sur notre site

Peux tu nous présenter ton parcours ? 
« J’ai commencé le basket a Furdenheim à l’âge de 3ans. Ensuite j’ai changé de club 
pour aller jouer en U15 France à la SIG et ensuite j’ai été surclassée en U18 France. 
Pour finir l’année dernière j’étais à l’INSEP. A coté de ca j’ai fais les séléctions dépar-
tementales et régionales»

Pourquoi avoir choisi de rejoindre le PVBC ? 
«Je suis venue a Voiron déjà pour me remettre dans le droit chemin par rapport à mes 
blessures et je sais qu’ici j’ai tout le nécessaire pour revenir en forme. Avant d’entrer 
a l’INSEP, j’avais réalisé les tests pour intégrer le centre de formation du PVBC, c’était 
déjà une option que j’envisageais» 

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
« Mon premier objectif  cette année c’est de retrouver mon niveau de jeu et après de 
trouver ma place dans l’équipe pour apporter un maximum de choses lors des matchs»

USC Colomiers Basket

Simona “The Young” SOOS

#7 - 16 ans - 1m91 - Poste 3

A LA DECOUVERTE DE

N° Nom Prénom Taille Poste Age
1 SOW Aïda 1m90 4/5 22

6 FOURCADE Laure 1m82 3/4 23

10 PERISSE Lisa 1m82 2/3 20

11 SLIM Isabella 1m83 4/3 25

12 ROLLAND Charlotte 1m65 1 26

15 CLARCKE Makeda 1m88 5 24

23 DIOP Mathilde 1m88 3/4 23

26 CHAVOUTIER Arzhélenn 1m65 1 23

Coach : Guillaume CORMONT

4ème  Journée de NF1

à 18h30 Votre match 

offert par:

Réservez vos places gratuitement sur notre site 
http://pvbc.fr/aesio avec le code AESIO

Attention places limitées

Samedi soir, restez à Chautard !!
A 20h30 nos espoirs reçoivent Tullins pour la 4ème journée de NF2

Bientôt chez vous

La carte 
PVBC Family
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