
Clé du match
« L’aspect mental sera déterminant pour ce choc. C’est un match qui 
compte double puisqu’il pourrait permettre à la fois de rester leader 
mais aussi compter en cas de qualification pour les play-offs. Nous 
devons d’abord nous appuyer sur une grosse défense, indispensable 
dans ce genre de confrontation. Nous allons tenter de faire beaucoup 
bouger la balle en attaque pour créer des déséquilibres et optimiser 
notre force de frappe collective »

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

Un choc au sommet à double enjeu

- Family -- Family -

Son parcours
« Je viens de la Guadeloupe et je joue au basket depuis bien 
longtemps. J’ai démarré accidentellement le basket à l’âge de 
15 ans, c’est ma sœur qui m’a fait découvrir ce sport
Avant je pratiquais l’athlétisme (javelot) et depuis je n’ai jamais 
quitté ce sport.  
Je n’ai pas fait de centre de formation, j’ai débuté à 19 ans, 
directement en NF3 à La GARNACHE et chaque année je suis 
montée d’un niveau pour arriver jusqu’en équipe de France. »

Son retour sur le parquet
« Après 6 mois d’absence, j’ai eu le plaisir de reprendre le 
championnat avec les filles le week end dernier lors du match 
contre Le Poinconnet. Et là, j’ai vraiment hâte de renouer avec 
l’ambiance de Chautard, son public. Vous m’avez beaucoup 
manqué. Je n’ai pas cessé de m’entraîner, même si cette 
absence a été dure, je reviens plus déterminée que jamais. Je 
suis très excitée à l’idée de tous vous retrouver. »

Son rôle de capitaine
« C’est une mission que je prends à cœur, c’est 
nouveau pour moi, donc sur ce point-là je suis 
en plein apprentissage. Je m’appuie sur Laure 
en tant que vice-capitaine. Nous échangeons 
énormément avec les filles et le staff pour former 
une équipe forte et soudée. 
Mon objectif pour ma fin de carrière est d’amener 
le PVBC en haut de tableau de Ligue 2. Le club 
le mérite. »

Formule du championnat
Le championnat de NF1 est composé 
de 2 poules de 12 équipes (Sud et Nord) 
Lors de la saison régulière, les équipes 
s’affrontent deux fois sous forme aller-
retour de septembre à avril (soit 22 
matchs). A l’issue de la saison régulière, 
les deux premiers de chaque poule se 
qualifient pour les «Play Off». Un nouveau 
championnat à 4 équipes débute sur le 
mois de Mai. Chaque formation qualifiée 
affrontera les 2 équipes de l’autre poule 
en format aller-retour (soit 4 matchs) 
mais ne rejoue pas contre l’équipe de sa 
poule qui l’accompagne. C’est les deux 
matchs initiaux de la phase régulière 
contre ce concurrent qui est comptabilisé 
au classement. Monaco et Voiron étant 
déclarés candidats à la course pour la 

Rejoignez le KOP
des Ultras du PVBC 
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Réception de Monaco - samedi 13 novembre à 20h

NDV portes ouvertes : Notre partenaire Notre Dame des 
Victoires organise ce samedi matin sa journée porte ouverte 
pour l’école et le collège. Samedi 13 janvier, elle en organise 
une pour le lycée avec les mêmes horaires. Pour toutes 
inscriptions pour l’année 2022-2023, rdv sur leur site internet.

Tournoi Inter Comité (7 joueuses du PVBC) : Ce samedi a eu lieu 
le TIC U13 Alpes à TSF. Suite à des matchs de grandes intensités, la 
sélection féminine termine en tête de ce tournoi. Félicitations à nos 
7 joueuses qui faisaient partie de cette sélection 2009. Merci au 
comité de l’Isère pour cette organisation.

Envie de rejoindre notre club ?

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

Fabienne Constant - #22 - 35 ans

Entrainement inter génération : Jeudi dernier, s’est tenu 
un entraînement intergénérationnel, le centre de formation 
est intervenu sur le créneau du basket santé. Celui-ci a été 
productif pour tous, les filles ont été très investies, et ont pu 
partager un moment convivial (jeux d’adresse, moment 
d’échange et de photos).

Soirée partenaire  :  Jeudi dernier nos partenaires ont pu partager un 
moment convivial autour d’une fondue au Schuss. Le club compte 
167 entreprises privées, un grand merci à tous pour votre soutien.

Analyse de l’adversaire
1ère ex aequo au classement 7 victoires / 0 défaite

66 pts de moyenne marqués 53 pts de moyenne encaissés

Monaco est un prétendant sérieux à l’accession en LF2. C’est donc un concurrent direct 
qui va se présenter à Chautard ce samedi soir. C’est une équipe qui met énormément 
d’intensité et peut s’appuyer sur des individualités performantes. Comme nous, cette 
formation est invaincue cette saison avec une série de 7 victoires consécutives. Seule 
péripétie à noter, un changement de coach au bout de 5 journées. 
Les deux meilleures marqueuses depuis le début de saison coté monégasque sont 
l’américaine Ashunae Durant #24 avec 14.6pts (blessée sur les deux derniers matchs) 
et Léna Timera #77 avec 11.9pts.
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Vous êtes dynamiques, motivés, vous souhaitez partager un 
moment festif, voir le match sous un autre angle, participer, 
encourager, pousser votre équipe fanion à décrocher 
une victoire en plus… Rejoignez-nous. L’objectif est 
commun. Le PVBC est une grande famille et l’on 
décroche les victoires ensemble. « Actuellement, 
nous sommes un petit groupe de jeunes 
et qui fait de son maximum. Aujourd’hui, 
ensemble, faisons grandir ce KOP. Toute 
personne sera la bienvenue. N’hésitez 
pas à prendre contact via Instagram « 
ultras_pvbc » On vous attend nombreux 
» présente Paul responsable du KOP .

1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 7 0

2 ROANNAIS BASKET FEMININ 7 0

3 MONACO BASKET ASSOCIATION 7 0

4 FEYTIAT BASKET 87 5 2

5 CAVIGAL NICE BASKET 06 4 3

6 LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 3 4

7 US LE POINCONNET 3 4

8 ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 2 5

9 IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 2 5

10 US ORTHEZ BASKET - 1 1 6

11 FC LYON ASVEL FEMININ - ESPOIR 1 6

12 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 0 7

qualification dans la poule B, cette rencontre peut potentiellement être un match 
de Play off, où seuls les deux premiers accéderont à la LF2.

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


