
La Foire Saint-Martin 
Deux ans après, la foire de la St Martin a fait son grand retour, 
sous le soleil, dans le centre de Voiron. Mercredi et jeudi dernier 
(10 & 11 novembre) nous avons tenu notre stand PVBC. « ce fut 
des retrouvailles, du plaisir, de la convivialité... un grand moment 
de bonheur partagé» a déclaré Hervé Durhone, en charge de la 
confection de la célèbre marquisette.

« C’est un moment conviviale, on apprécie passer des 
moments avec l’ensemble du club à l’extérieur 
du gymnase, dans un autre contexte » nous 
évoque Emma Piotin joueuse de l’equipe NF1.
les Voironnais ont pu déguster nos 
traditionnelles huîtres, frites maison de 
Bernard, plateaux de charcuteries de 
l’Hote antik, fromage chaud de l’écrin du 
Gourmet. C’est avec acharnement que 
toute la PVBC FAMILY s’est mobilisée. 
Merci à tous et notamment la team 
St Martin. RDV l’année prochaine 
pour une nouvelle édition. 

Clé du match
C’est un match difficile qui nous attend. Nous allons devoir sortir un gros 
match pour nous imposer. Tout d’abord, en conservant notre marque 
de fabrique à travers l’intensité déployée dans le but de les épuiser 
et créer des situations d’inconforts.  Nous essayerons de contrer leur 
excellente lecture de jeu offensive et de bouger un maximum la balle 
en attaque pendant 40 minutes (chose sur laquelle nous n’avons pas 
été constant sur notre dernière rencontre).

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

Nouveau choc ce samedi à 18h30 à Chautard 

- Family -- Family -

Son parcours
« J’ai commencé le basket à l’âge de 4 ans à Jassans Riottier 
jusqu’en première année U13. Je suis partie pour ma deuxième 
année à AL Meyzieu où j’ai pu évoluer en région. J’ai intégré 
pour mes années U15 le pôle espoir lyonnais. Par la suite, je 
suis rentrée au centre de formation de Voiron où, pendant ces 
3 années, je jouais en U18 France et Nationale 2. 
À l’été 2019 j’ai eu l’opportunité d’être sélectionnée pour la 
coupe du monde et coupe d’Europe 3x3. Une expérience unique 
qui m’a beaucoup apporté pour la suite de mon parcours. »

Son évolution au sein du club
« Je suis au club depuis maintenant 5 ans, c’est la troisième 
année que j’évolue dans l’équipe fanion du club et ma première 
en tant que joueuse professionnelle. Mon début de saison se 
passe bien, j’ai la chance d’évoluer aux côtés de joueuses 
expérimentées. Je m’entraîne tous les jours, je continue à 
travailler dur pour progresser et atteindre le meilleur 
de moi-même. Je suis très motivée, comme 
l’ensemble de l’équipe pour atteindre le haut 
de tableau. »

Son début de saison avec l’équipe
« Nous avons fait un très bon début de 
saison sans faux pas. Le groupe vit très bien 
sur le terrain comme en dehors où nous faisons 
des activités ensemble, ce qui nous permet d’avoir 
une équipe soudée. Merci à toute la PVBC Family 
qui nous soutient, cet engouement du public 
nous pousse toujours plus loin. »Après une superbe performance de nos 

NF1 samedi dernier contre Monaco (victoire 
68-58), ce samedi aura lieu à nouveau un 
match choc contre une équipe du haut de 
tableau : Feytiat à 18H30.
Nous vous conseillons de venir à partir 
de 17H30
Attention : pass sanitaire et port du masque 
obligatoire 
Buvette et restauration sur place 

Des pompoms girls de la 
troupe show dance seront 
présentes pour faire le show 
à la fin des quarts temps et à 
la mi-temps
Nous aurons un KOP, comme le week end 
dernier, en folie, si vous souhaitez le rejoindre, 
vous pouvez contacter        ultras_PVBC !
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Réception de Feytiat - samedi 20 novembre à 18h30

Lancement coupe de France : Nos Séniors débuteront leur campagne 
le vendredi 26 /11 à Ampuis. Les U18 France se sont imposées en quart 
de finale de la coupe territoriale contre CEYZERIAT (171-37), elles 
affronteront le 27/11 St-REMY en demi-finale.

Félicitations particulières :  Nos Seniors R3 de Voreppe 
(Équipe CTC) coachées et entrainées par Jérémy PICARD 
ont fait un exploit samedi, elles ont gagné contre Mezieux 
(actuellement 1ère du classement général) 
Première victoire également de nos U15 France coachées 
par Bertrand Delage « Dans un match au bout du suspense, 
nous nous imposons à Toulon avec 2 points d’avance après 
prolongations. Nous ouvrons le compteur des victoires pour 
la saison, c’est un vrai plaisir »

Envie de rejoindre notre club ?

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

Axelle Mikorek - #44 - 18 ans

Basilic&Co déménage : Fin novembre, notre partenaire fera ses cartons 
pour déménager à 350 mètres de son emplacement actuel au 74 bd 
de la République (à l’angle avec l’av. Philippe Vial). Retrouvez-les à 
partir du 1 Décembre pour découvrir leurs nouveaux locaux.
Pour rappel, bénéficiez de 10% de remise avec votre carte PVBC Family 
sur l’ensemble des pizzas.

Analyse de l’adversaire
4ème au classement 6 victoires / 2 défaites

72 pts de moyenne marqués 58 pts de moyenne encaissés

Malgré leur 2 défaites, Feytiat reste un concurrent direct sérieux aux vues de leurs 
performances lors des deux dernières saisons (notamment Invaincues avec 18 matchs/18 
victoires lors de la saison 2019-2020 avant l’arrêt du championnat pour cause COVID). 
Tout comme nous, elles ont toujours l’objectif d’accession à la LF2.
L’équipe est très intelligente et s’appuie sur la dernière MVP du championnat Caroline MISSET 
#8 avec 21 points de moyenne ; meilleure marqueuse de l’équipe, bien accompagnée 
par Irma RAHMANOVIC #14 avec 13 points de moyenne.

R

4è4è4èm4ème au c

1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 8 0

2 ROANNAIS BASKET FEMININ 8 0

3 MONACO BASKET ASSOCIATION 7 1

4 FEYTIAT BASKET 87 6 2

5 CAVIGAL NICE BASKET 06 4 4

6 ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 3 5

7 US LE POINCONNET 3 5

8 IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 3 5

9 LIMOGES ABC EN LIMOUSIN -1 3 5

10 FC LYON ASVEL FEMININ - ESPOIRE 2 6

11 US ORTHEZ BASKET - 1 1 7

12 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 0 8

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

Nous vous attendons au gymnase Henri CHAUTARD, 35 boulevard Denfert Rochereau 
38500 VOIRON, pour rentrer dans l’univers de la PVBC Family.
À 20H30, nos espoirs (NF2) affronteront Annemasse, leader invaincu de la poule.
Venez assister, encourager nos équipes ! Les filles ont besoin de vous.
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