
Clé du match
C’est un adversaire homogène, complet et en confiance qui va se 
présenter à nous. Au-delà de leurs qualités individuelles et de leurs 
talents, c’est une formation qui s’appuie sur un vrai collectif. Nous allons 
tenter de perturber leur jeu en mettant de l’agressivité sur les lignes de 
passes et en coupant leur « passing game ». Il faudra surtout réaliser 
un match rigoureux, sérieux et avec une dépense d’énergie maximum 
pour gagner devant nos supporters et confirmer notre bon rebond du 
côté de Nice la semaine dernière.

Quentin Buffard, Coach

La joueuse à suivre

ExpressLes infos

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

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

Match des mascottes

- Family -- Family -

Ton parcours
J’ai commencé le basket à 10 ans aux USA, mon pays de naissance. 
Formée à l’université de CLEMSON, je suis devenue basketteuse 
professionnelle. Mon voyage autour du globe a démarré : Australie, 
Allemagne, Portugal, Roumanie et Grèce avant de rejoindre la 
France en 2016 du côté de Tarbes.

Ton évolution au sein du club
Je suis Voironnaise depuis 2019 et j’entame ma 
4ème saison au PVBC où je suis venue pour aider 
le club à monter en Ligue Féminine 2. Cela sera 
sans doute ma dernière saison de basketteuse, je 
suis donc ultra motivée. Nous avons les capacités 
pour atteindre notre but si nous continuons de 
travailler ensemble, les unes pour les autres.

Comment vois-tu la suite du championnat ?
C’est une fin de saison difficile qui nous attend 
avec 5 matchs pratiquement décisifs dont 3 à 
l’extérieur chez nos concurrents directs. Nous 
devons nous concentrer sur notre performance, 
rencontre après rencontre. J’ai confiance en 
notre équipe. Notre rêve est accessible. Nous 
avons les cartes en mains.

C’est une première qui aura lieu à l’occasion de ce match avec la présence d’une 
petite dizaine de mascottes qui vont envahir le gymnase Chautard. L’occasion pour 
nous de fêter dignement le renouvellement de notre label fédéral « école de basket ». 

Nous vous présenterons nos enfants, âgés de 3 
à 11 ans, qui pratiquent le basket avec passion, 
bien encadré par notre staff diplômé.

La borne photo de notre partenaire Commod sera 
là pour immortaliser ses moments magiques, 
l’espace buvette/restauration sera ouvert; toute 
l’équipe de bénévoles vous attend nombreux 
pour faire virevolter vos papilles.

Une vraie expérience dans l’univers de la PVBC 
Family à venir partager seul, en famille ou entre 
amis !!! De nombreuses animations et surprises 
vous attendent…

Les filles ont besoin de votre soutien. Nous 
comptons sur vous !

Nos nouveaux t-shirt Peak PVBC sont arrivés ! 
Retrouvez-les en vente à la boutique.

Jeux à gratter 2€ : tentez de gagner un voyage 
en Grèce ainsi que de nombreux lots.
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Réception du Poinçonnet - samedi 5 mars à 20h00

Matinée boudin :
Ce dimanche 6 mars, 9h-13h, rendez-vous au gymnase Chautard pour 
la matinée boudin organisée par notre « team St Martin ». 
Infos et réservations pierre.gafforini@pvbc.fr. 10€ la barquette à 
emporter. Buvette ouverte sur place.

Déplacements matchs extérieurs :
Le PVBC propose un bus de supporters pour les déplacements 
à Monaco (12 mars) et Feytiat (19 mars).
Infos et réservations alice.ferrand@pvbc.fr. Gratuit !

Envie de rejoindre notre club ?

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

D’Lesha LLYOD #1 – 35 ans

Analyse de l’adversaire
5 ème au classement 9 victoires / 8 défaites

63 pts de moyenne marqués 61 pts de moyenne encaissés

L’équipe du Poinçonnet fait partie du haut de tableau de la poule. Après un début de 
saison difficile, cette équipe est sur une bonne dynamique avec 5 victoires sur les 6 
derniers matchs en 2022. Elle vient de s’imposer à Villeurbanne et compte bien poursuivre 
sa série. Au match aller, nous avons réussi à nous imposer 53-71 grâce à une bonne 
performance défensive. Les meilleures marqueuses de cette équipe sont Iva Kostova 
#7 (11.2pts/match), Julia Borde #4 (10,5pts/match), Amélie Guillon #12 (9.8pts/match), 
Martine Barba #11 et Grace MBAIKOUA #13 (9pts/match). 
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#1 Dlesha LLYOD Poste 3&4 179 cm 35 ans

#4 Emma PIOTIN Poste 1 165 cm 19 ans

#8 Laure MERCIER Poste 1 164 cm 28 ans

#9 Assetou TRAORÉ Poste 3&4 184 cm 28 ans

#13 Cassandre BLANCHON Poste 1&2 163 cm 28 ans

#15 Hermine N’GUEKO Poste 4&5 193 cm 29 ans

#22 Fabienne CONSTANT Poste 4 188 cm 35 ans

#23 Bintou MOCTAR Poste 4&5 186 cm 19 ans

#30 Olivia YALE Poste 3 179 cm 20 ans

#44 Axelle MIKOREK Poste 1&2 177 cm 19 ans

#4 Julia BORDE Poste 2 184 cm 29 ans

#5 Claire LAINE Poste 2 174 cm 25 ans

#6 Isadora PAILLET Poste 1 165 cm 28 ans

#7 Iva KOSTOVA Poste 3 177 cm 27 ans

#9 Lisa CLOAREC Poste 4 180 cm 27 ans

#10 Yloann MATIMA Poste 1 180 cm 16 ans

#11 Martine BARBA Poste 5 185 cm 29 ans

#12 Amélie GUILLON Poste 5 182 cm 27 ans

#13 Grace MBAIKOUA Poste 3 180 cm 31 ans

Composition des équipes
Voiron

Le Poinçonnet

Tarifs
5€ entrée adulte / 3€ tarif réduit (12-18 ans, étudiant) / Gratuit (Licencié, - de 12 ans)


