
Inscrivez-vous à la PVBC ACADEMY 
pour les vacances de février

Encore quelques places disponibles. Nous 
vous donnons rendez-vous pour la Winter 
Edition qui aura lieu sur les 2 semaines des 
vacances de février (semaine 1 : du 14 ou 18 ; 
semaine 2 du 21 au 25) avec une thématique : 
«les Jeux Olympique». Un camp ouvert à 
tous de 3 à 17 ans, que vous soyez licencié 
ou non, fille ou garçon avec la présence 
du staff du PVBC diplômé et des joueuses 
professionnelles de notre équipe fanion. 
Trois formules vous sont proposées : kids, 
Multisport et Performance. Des options 
sont également possibles (soutien scolaire 
ou soutien d’anglais).  Le camp se déroulera 
à Notre Dame des Victoires au prix de 25€ la journée avec le petit 
déjeuner, repas du midi et le goûter inclus. 

Pour toutes demandes de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter sur academy@pvbc.fr. Nous avons hâte de vous retrouver !

Clé du match
Sur ce match-là, il faudra être en capacité de défendre fort, il faut vraiment 
imposer notre identité défensive en mettant beaucoup d’intensité sur ce 
côté du terrain pour ensuite mieux valoriser notre attaque ; en mettant plus 
de rythme, en trouvant des situations faciles. Il faudra être concentré et 
retrouver l’énergie à domicile devant notre public pour pouvoir performer 
et continuer à avancer pour atteindre nos objectifs.

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

Journée internationale du sport féminin

- Family -- Family -

Ton parcours :
J’ai commencé le basket à 5 ans et demi dans un club de Limoges 
(le Val de l’Aurence) puis j’ai rejoint le club féminin de la ville 
(LABC, qui est dans notre poule). J’y ai joué de 6 à 14 ans, en étant 
en même temps au pôle espoirs Limousin sur mes années U15. 
Ensuite j’ai intégré un an le centre de formation à Reims puis je 
suis arrivée à l’Etoile de Voiron pour faire mes autres années de 
centre... Et je ne suis plus jamais repartie !

Ton évolution au sein du club :
En 2009 j’ai rallié l’Etoile de Voiron dans lequel j’ai évolué jusqu’en 
2012. Depuis, j’ai connu toutes les années PVBC : une année en Pré 
National (championne des Alpes), une en N3 (vice-championne de 
France), une en N2 où nous avons réalisé le doublé (championnes 
de France contre Orthez et vainqueur de la coupe de 
France face à Brives) et 5 en NF1 où j’ai connu les courses 
contre le maintien comme les matchs de Play-Off. Mon 
objectif aujourd’hui est d’accéder à la LF2 avec le club 
et cela passe par une victoire ce soir.

Ta vision sur la deuxième partie du championnat : 
La suite du championnat va être très très difficile ! Nous 
avons plus de matchs à l’extérieur qu’à domicile et nous 
nous déplaçons chez tous nos concurrents directs. 
S’ajoute à cela les matchs de coupe de France qui 
vont être déterminants pour la montée, puisque suivant 
notre parcours il y a des bonifications de points pour 
le championnat. Nous entamons un vrai marathon et 
il va falloir être très forte sur la durée.

Dans le cadre de la journée internationale du sport 
féminin qui a eu lieu le lundi 24 janvier, un temps 
d’échange très riche pour tous autour des thématiques 
comme «la place de la femme dans le sport», «la 
formation», «le lien entre le sport et le monde de 
l’entreprise». Un moment partagé entre le staff du 
PVBC en présence de Nicolas Favier (président) ; 
Stéphane Bisillon (vice-président) ; Pierre Gafforini 
(manager général) ; et Pierre Paillet (président de 
Voiron Bask’ Etudes) ; le président et les élus du conseil 
départemental de l’Isère avec Jean Pierre BARBIER 
(président du conseil départemental de l’Isère) ; 
Julien Polat (vice-président du conseil départemental 
de l’Isère et maire de Voiron) ; Martine Kohly (vice-
présidente du conseil départemental de l’Isère en 
charge des sports) ; et Yves Alardin (1er adjoint à la 
ville de Voiron) ainsi que des joueuses du club allant 
des catégories U11 aux joueuses professionnelles. A 
l’issue des témoignages, Jean Pierre BARBIER a salué 

le travail du club dans l’accompagnement des joueuses sur et en dehors du 
terrain « Vous représentez bien le sport féminin, ici la vie de chacune est prise 
en compte. Vous portez les valeurs sportives importantes avec cette volonté de 
gagner, de progresser mais pas à n’importe quel prix ».
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Réception de Orthez - samedi 29 janvier à 20h00

Lancement de l’école d’arbitrage territoriale «Basket Centre Isère»
Après avoir appréhendé les grandes règles de l’arbitrage à travers des quiz, les 
stagiaires de l’école d’arbitrage de notre CTC ont participé à la 1ère session de 
formation sur le terrain ce samedi matin sous la houlette d’Alison DOR « Ce fût un 
moment riche avec des arbitres motivés et curieux. Certains d’entre eux ont pu 
mettre en pratique dès samedi après-midi en officiant dans leur club respectif»

ERRATUM partenaire PVBC : Groupe SERFIM

Fabien CHATELAT est 
Directeur Général de SESA 
entreprise du groupe SERFIM 
et non Directeur Général 
de SERFIM comme indiqué 
dans le supplément du 
05/01/2022. L’entreprise 
locale du groupe, partenaire 
du PVBC, se nomme 
GIROUD-GARAMPON situé 
à Massieu.

Victoire en 16ème de coupe de France 
Ce week end notre équipe fanion s’est consacrée à la coupe de France pour les 16èmes 
de finale en se rendant à Avignon. Pour compenser l’écart de division (Avignon évolue 
en Pré National), les filles ont dû surmonter un handicap de 21 points au coup d’envoi. 
Après une belle victoire 139-68, nous nous qualifions pour les 8èmes de finale de la 
compétition qui se déroulera le 19 février. L’adversaire sera connu dans les prochains 
jours (tirage au sort) !! Go, tous derrière les filles pour la suite de l’aventure !

Envie de rejoindre notre club ?

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

Cassandre BLANCHON #13 – 28 ans

Analyse de l’adversaire
11 ème au classement 2 victoires / 10 défaites

57 pts de moyenne marqués 64 pts de moyenne encaissés

Une équipe qui lutte aujourd’hui pour le maintien mais qui reste sur une bonne dynamique 
avec une bonne performance en coupe de France contre Colomiers (victoire 75-66), 
Orthez est en confiance pour ce déplacement. Les duels face aux Orthèziennes sont 
toujours des matchs atypiques avec beaucoup de combativité, de vitesse et d’adresse 
correspondant au style de jeu des formations du Sud-Ouest.  Au match aller, notre équipe 
avait parvenu à remporter la rencontre 63-80. Nous aurons le plaisir de retrouver nos 
anciennes voironnaises Mylène PLATEL-BENIT, coach de cette équipe et Cécile BAUDY, 
meilleure marqueuse des landaises.

blé (championnes 
oupe de 
courses 

Off. Mon 
le club

onnat :
e ! Nous 
et nous 
directs. 
nce qui 
suivant 
ts pour 
thon et 

Inscription sur www.pvbc.fr/academy


