
La deuxième édition de la
PVBC ACADEMY va débuter 

Il reste quelques places pour notre 
Winter édition de la PVBC Academy qui 
débutera le 14/02

Pour rappel 3 formules possibles :
Formule Kids pour les 3-11 ans avec un 
programme ludique adapté autour du 
basket, de la découverte d’autres sports
Formule Multisport pour les 11-18 ans 
avec un programme 100% sportif
Formule Performance pour les 11-18 
ans avec un programme 100% basket
Des options sont possibles pour des cours de soutien scolaire ou 
d’anglais

Prix 25 € la journée avec petit déjeuner, repas et goûter inclus
Tout le staff diplômé ainsi que les joueuses professionnelles seront 
présents pour assurer l’encadrement des stagiaires.

N’hésitez pas à vous inscrire

Clé du match
Comme souvent, les filles vont devoir être sérieuses et appliquées en 
défense, particulièrement sur les postes extérieurs, où elles sont très 
adroites à 3pts (9 paniers inscrits lors de la 15ème journée vs Feytiat). 
Nous devrons montrer beaucoup d’énergie, de solidarité et de combativité 
en attaque sur les différents secteurs de jeu pour espérer remporter la 
victoire et ainsi poursuivre nos objectifs de qualification aux playoffs 
avant la réception importante de Roanne en Coupe de France. 

Bertrand Delage, Assistant coach

La joueuse à suivre

ExpressLes infos

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

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

Le PVBC brille par sa formation 

- Family -- Family -

Ton parcours :
J’ai commencé le basket en benjamine deuxième année. J’ai 
ensuite intégré le pôle Ile de France. J’ai continué ma formation 
au Nantes Reze Basket pendant 3 ans, avec Quentin comme 
assistant coach. Mon parcours professionnel a commencé à 
18 ans en LF2 au Roche Vendée Basket puis Toulouse Métropole 
Basket, et Chartres. J’ai subi une chirurgie des ligaments croisés 
qui m’a écarté des parquets durant un an et demi. Aujourd’hui 
j’entame ma deuxième année au PVBC. 

Ton évolution au sein du club :
Lorsque je suis arrivée à Voiron, j’avais une 
baisse de confiance en moi et surtout en 
mon basket. J’ai travaillé dur, pendant une 
longue période pour pouvoir retrouver mon 
agressivité, ma lecture de jeu…Cela m’a permis 
d’être aujourd’hui la joueuse polyvalente que 
je suis. En jouant au poste 3, puis au poste 4 
grâce à ma grande taille qui me permet de 
poster facilement. 

Ta vision sur la deuxième partie du championnat : 
Je dirais que l’équipe et moi-même avons 
notre destin entre nos mains. C’est à nous de 
jouer jusqu’au bout, se battre, ne rien lâcher 
afin de relever ce réel défi que nous nous 
sommes lancés.

Le PVBC fait partie des meilleures structures de formation française, en témoigne 
les probants résultats actuels. A commencer par nos espoirs pointant à la 5ème 
place du difficile championnat de NF2 après une nouvelle victoire dans le derby 
contre Tullins « une victoire à l’extérieur qui valide pratiquement le maintien et 
nous permet de regarder plus haut pour la fin de saison» souligne le coach Rémy 
Simonetti. Une sacrée performance pour une équipe de 18 ans de moyenne d’âge 
évoluant dans la 4ème division française !

Les U18 France ont démarré le TOP 24 par 2 succès en 
autant de rencontres. Victoire à Lyon puis à domicile contre 
Toulouse dans le plus haut niveau de compétition de la 
catégorie «Nous enchaînons les grosses performances, 
mais nous devons garder les pieds sur terre et continuer 
de travailler car le chemin est encore long pour pouvoir 
viser plus haut» temporise Béranger Ruol, responsable 
du centre de formation.

Les U15 France progressent et s’accrochent.

Enfin, les U13 Région survolent leur championnat avec une 
place de leader invaincue confortée par leur nouveau 
succès à Cran (Victoire 9-102). 

Une récompense pour toute l’équipe de Voiron 
Bask’Etudes, présidée par Pierre Paillet, qui s’occupe 
de l’accompagnement de ces 72 joueuses qui allient le 
basket et les études.
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Le PVBC et son équipe d’animation organisent la matinée 
«boudin» le dimanche 6 mars. Infos et réservation sur www.pvbc.fr

Samedi 19 février à 20h, notre équipe NF1 reçoit Roanne en 8èmes 
de fi nale de la Coupe de France. Nous vous attendons nombreux !

Envie de rejoindre notre club ?

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

Assetou TRAORE #9 – 26 ans

Analyse de l’adversaire
9 ème (1 match de retard) 5 victoires / 2 défaites

62.5 pts de moyenne marqués 62.3 pts de moyenne encaissés

Villeurbanne est toujours une formation difficile à manœuvrer. La majorité de l’effectif a 
connu la ligue professionnelle. C’est une équipe talentueuse, expérimentée et qui évolue 
depuis de nombreuses saisons en NF1.
Elle s’appuie notamment sur Margot JORET #7 (ex joueuse du PVBC) qui apporte tout son 
leadership et sa combativité; bien accompagnée par Marion ARFELIS #6 et sa qualité 
d’adresse, la doublette intérieur  Alexandra ILVOVSKAYA #12 / Marie ROSHE #15 et enfin sa 
joueuse américaine Alexandra WITTINGER #14. L’équipe lutte aujourd’hui pour le maintien 
même si elles ont 3 victoires d’avance sur le premier relégable, Orthez.

Contact par mail : academy@pvbc.fr

Le réseau partenaire du club va se retrouver au «Repaire» le jeudi 
24 février pour une After Work à partir de 18h30. Si vous êtes une 
entreprise intéressée pour rejoindre notre club partenaire, contact 
sur notre site dans l’onglet «partenaires»

Le Comité de l’Isère est venu rendre visite à notre école de basket
dans le cadre du renouvellement du label fédéral « un moment 
d’échanges enrichissant autour des axes de développement à 
mettre en place pour notre accueil des 3 -11 ans»

Inscription sur pvbc.fr/academy

Réception de l’Asvel Villeurbanne - Samedi 12 février à 20h00


