
Clé du match
Le mental sera notre force, c’est un match qui permettra de se qualifier en 
quart de finale et remporter un point au classement du championnat. Nous 
allons devoir être rigoureuses et constantes tout le long du match. Ceci 
sera primordial pour la suite. Il faudra également que nous communiquions 
beaucoup entre nous. 

Fabienne Constant, joueuse #22

Interview capitaine

ExpressLes infos

Contactez-nous à l’adresse contact@pvbc.fr

et entrez dans la PVBC Family !
Infos et contact :
www.pvbc.fr

RDV à Chautard ce samedi 

- Family -- Family -

En tant que capitaine comment vois-tu ce match ? 
Je vois ce match comme une opportunité de rattraper notre faux pas 
contre Roanne en championnat, qui reste un mauvais souvenir pour tout 
le monde. C’est aussi l’occasion de poursuivre notre série de victoires et 
d’accumuler de la confiance pour les matchs à venir. 

Peux-tu nous parler des enjeux du match ?
Ce match est un 8eme de finale de Coupe de France. Le gagnant 
accède donc aux quarts de finale et remporte 1 point supplémentaire 
en championnat. Ce point est donc précieux dans la course aux playoffs 
car seuls les deux premiers de la saison régulière sont qualifiés. Et qui 
dit coupe de France dit Bercy ! Une victoire nous rapprocherait d’un 
pas vers la finale. 

Peux-tu nous parler d’une semaine type ? 
Trois matins par semaine sont consacrés à la préparation physique. Les 
autres matinées sont réservées au travail individuel ou à 
des séances collectives. Le soir nous faisons beaucoup 
de collectif, le jeudi nous travaillons plus en détails 
notre défense. Trois fois par semaine nous avons des 
séances de vidéos pour corriger nos erreurs ou observer 
les adversaires. 
Quand nous jouons à domicile nous faisons une séance 
de tirs le matin du match. Nous avons aussi des kinés et 
un médecin qui viennent à la salle pour assurer notre 
récupération. 

Un mot pour la PVBC Family 
Merci à tous d’être derrière nous à chaque match, dans 
les bons moments comme dans la difficulté. Votre soutien 
est important et vous avez participé à chacune de nos 
victoires à Chautard ! On ne lâchera rien ! 
ICI C’EST VOIRON !

Nos Voironnaises affronteront l’équipe de Roanne, équipe déjà rencontrée dans 
le championnat NF1, actuellement à la 3ème place avec 12 victoires et 3 défaites. 

Un match qui vous promet de nombreuses surprises, avec des animations prévues, 
de nombreuses ventes flash à la boutique durant tout le match, les jeux à gratter 
pour tenter de remporter de nombreux lots ; à commencer par le voyage all 
inclusive en Grèce pour 2 personnes, une tablette, un téléphone portable, des 
places pour les matchs NF1, un abonnement au crossfit ainsi que de nombreux 
lot de la PVBC Family… 

A noter, la réouverture de notre buvette avec boisson et restauration sur place 
! A ce propos, notre bénévole responsable buvette vous a laissé un message : 

« Bonjour à toute la PVBC FAMILY, je m’appelle Isabelle KHANN, je suis arrivée au 
club quand j’avais 14 ans, et oui maintenant 48 ans que je fais partie de la famille 
PVBC. Je suis passée d’une ancienne joueuse de l’Etoile de Voiron où j’ai évolué en 
National 2, à entraineur, bénévole, supportrice… 

Je donne énormément pour le club, c’est plus qu’une 
passion. Cette année, est ma cinquième saison où 
je suis spécialement dédiée à la buvette. J’attends 
depuis longtemps la réouverture de celle-ci; et 
c’est ce samedi ! Avec au programme vin chaud à 
l’extérieur, bière, champagne et sans oublier notre 
spécialité, nos fameuses grenouilles ! Sachez que 
toute l’équipe de la buvette et moi-même avons hâte 
de vous retrouver, nous vous attendons nombreux »

LET’S GO, venez encourager votre équipe NF1 pour qu’elle 
décroche sa place en quart de finale.
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PVBC ACADEMY
La Winter édition est lancée, les enfants allient 
sport, activités, animations et options. Celle 
d’Anglais est encadrée par notre américaine 
D’Lesha LLYOD. « C’est vraiment superbe, 
apprendre l’anglais avec une joueuse pro 
que l’on encourage lors des matchs NF1, c’est 
une expérience unique. Elle est géniale avec 
nous. Je l’adore» nous confie Sérine, 10 ans.

Envie de rejoindre notre club ?

Ecole de basket, basket santé, compétition, ou loisir, 
bénévoles, supporters, partenaires...

Laure MERCIER #8

Analyse de l’adversaire
3 ème 12 victoires / 3 défaites

68,9 pts de moyenne marqués 58,1 pts de moyenne encaissés

Roanne fait partie des «grosses cylindrées» de la poule avec un roster très 
complet et équilibré. Malgré quelques absences sur le secteur intérieur, les 
Roannaises peuvent compter sur la traction arrière Beverly-Bourhani qui 
totalise plus de 30 points de moyenne par match. Roanne est actuellement 
2ème meilleure défense derrière Voiron. 

Samedi 19 février à 20h00 - Match PVBC-ROANNE

#1 Dlesha LLYOD

#4 Emma PIOTIN

#8 Laure MERCIER

#9 Assetou TRAORÉ

#13 Cassandre BLANCHON

#15 Hermine N’GUEKO

#22 Fabienne CONSTANT

#23 Bintou MOCTAR

#30 Olivia YALE

#44 Axelle MIKOREK

#3 Dounya BOURHANI

#4 Ashley BEVERLY K.

#5 Ines GRIBI

#7 Pauline STALARS

#8 Dorcas NGANFINA

#9 Marie BOIRARD

#12 Lysa MILLAVET 

#17 Manon SINICO

#22 Houlfat MAHOUCHIZA

Composition des équipes
Voiron Roanne

Tournoi des étoiles: la sélection d’isère championne
Super parcours de la sélection d’Isère qui a décroché la 
médaille d’or dans un tournoi regroupant les meilleures 
joueuses de la génération 2009 du grand secteur AURA. Merci 
au comité de l’Isère pour l’accompagnement des jeunes 
dans cette aventure et félicitations à nos 7 joueuses du 
PVBC représentées. Une belle récompense 
pour tout le staff et dirigeants du club ! 
Bravo les filles!
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Quentin & Bertrand

8ème de fi nale Coupe de France


