
Retour sur le  tournoi 3X3 handicap
Le PVBC a eu le plaisir d’organiser son tournoi 3X3 handicap samedi 
dernier avec l’Association Voiron Sport Adapté présidée par Olivier 
VETTE.  Le projet s’intitulait « Le basket plus fort que les différences 
» by la Caisse d’Épargne et le PVBC. Les joueuses professionnelles, 
le centre de formation, l’école de basket et six autres équipes du 
club ont répondu présents. Nous avons réalisé différents ateliers de 
basket avant de débuter les matchs. 100 personnes ont pu partager 
un moment de bonheur, tous à l’écoute des uns et des autres… 
«Nous nous sommes retrouvés au PVBC pour ce tournoi, beaucoup 
d’équipes du club étaient présentes ainsi que toutes les joueuses de 
l’équipe fanion. C’était un moment très convivial pour tous. La Caisse 
d’Épargne est fière de partager des moments comme cela.  Merci à 
tous » a confié Sébastien WADELEC directeur de la caisse d’épargne .

Clé du match
Après notre belle prestation collective à Caluire la semaine passée, le groupe 
aura à coeur de montrer encore de belles choses pour notre dernier match 
à domicile en cette année 2021. Il faudra être très sérieux sur la défense 
de la traction arrière BEVERLY-BOURHANI, sans négliger l’association 4-5 
MILLAVET-STALARS. Enfin, en respectant nos principes collectifs offensifs 
avec de la justesse,de la lecture et de l’intensité, nous pourrons espérer 
gagner cette rencontre déjà très importante dans la course aux playoffs.

Bertrand Delage, Assistant 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 20H00 à Chautard 

- Family -- Family -

Son parcours
« J’ai commencé le basket à l’âge de 11 ans, je suis arrivée 
au PVBC à 13 ans, j’ai fait un an en u13, ensuite j’ai joué en u15 
France pendant 2 ans, puis par la suite, j’ai intégré le centre 
de formation pendant 2 ans, et enfin sur ma troisième année 
j’ai intégré l’équipe première.  »

Son évolution au sein du club
« Cette année je suis sur ma troisième saison dans 
la division de Nationale 1 et je suis très heureuse 
car cette saison a très bien commencé. »

Son début de saison avec l’équipe
« Comme convenu, suite à mon retour de ma 
blessure, je suis investie à 100% sur le projet du 
club. Je suis satisfaite de mon travail, je reste 
concentrée et donne le meilleur de moi-même. 
Nous sommes vraiment focus, nous avons l’équipe 
parfaite pour atteindre nos objectifs, nous avons 
des supporters qui nous poussent à gagner les 
matchs et à toujours viser plus haut, merci à vous ! »

Après un super début de saison où les filles 
restent les seules invaincues du championnat, 
ce samedi a lieu à nouveau un match choc 
contre les deuxièmes du tableau général qui 
ont seulement une seule défaite : ROANNE 
à 20H. (Nous vous conseillons de venir à 
partir de 19H.)

Des animations tout au long de la soirée 
avec une tombola, La temple team sera 
présente (troupe d’acrobate), un danseur 
breakdance, des bubbles, des chants, des 
klappings... Buvette et restauration sur place.

Notre KOP des Ultras sera là, n’hésitez pas 
à les rejoindre :       ultras_PVBC !
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Réception de Roanne - samedi 11 décembre à 20h00

Deux exploits ce week-end pour le centre de formation :

 NF2 à Marseille  : « Les joueuses ont montré beaucoup d’engagement 
et d’implication dès les 1ères minutes. En jouant à haute intensité, on 
a réussi à faire déjouer l’adversaire. De bonne augure pour préparer 
le match contre Dijon» Remy Simonetti.

Un réseau partenaire dynamique : « Je suis ravi et je tiens 
à remercier les 170 entreprises partenaires qui nous suivent 
et nous soutiennent au quotidien. Ils montrent une forte 
sensibilité aux actions portées par le PVBC sur le territoire. 
Nous notons une forte affluence sur nos événements spéciaux 
partenaires et notre salon VIP avec une moyenne de plus de 
100 personnes présentes par manifestation » Nous déclare 
Jérémy Fernandes, chargé de partenariat.  Après la réception 
pour nos officiels jeudi dernier chez Jacovin, le prochain 
temps fort partenaire aura lieu le jeudi 16 décembre avec 
le très convoité tournoi 3x3 où chaque partenaire va tenter 
de soulever le trophée.

Envie de rejoindre notre club ?

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

Emma Piotin - #4 - 19 ans

U18 France face à l’ASVEL « Belle revanche, match très intense où 
l’énergie était au RDV et beaucoup d’engagement des deux côtés 
du terrain. La 2ème mi-temps se termine sur le score de 50 à 30 et 
est certainement notre période référente sur le centre de formation 
depuis le début de saison. Bravo aux filles ! » Béranger Ruol.

Analyse de l’adversaire
2ème au classement 9 victoires / 1 défaite

66 pts de moyenne marqués 53 pts de moyenne encaissés

Roanne est certainement LE concurrent du PVBC cette saison. Même si les styles des 
4 prétendants aux playoffs sont bien différents (Voiron, Roanne, Monaco et Feytiat), le 
«roster» roannais peut opposer de sérieux arguments à la formation rose et bleu. Avec 
une seule défaite à Monaco jusqu’ici, les joueuses d’Olivier HIRSCH proposent un basket 
sérieux et avec beaucoup d’énergie. Ashley BEVERLY K. sera à surveiller de près avec ses 
20.1pts de moyenne par match.

R

2ème

1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 10 0

2 ROANNAIS BASKET FEMININ 9 1

3 MONACO BASKET ASSOCIATION 8 2

4 FEYTIAT BASKET 87 7 3

5 CAVIGAL NICE BASKET 06 6 4

6 LIMOGES ABC EN LIMOUSIN -1 5 5

7 US LE POINCONNET 4 6

8 FC LYON ASVEL FEMININ - ESPOIRE 4 6

9 ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 3 7

10 IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 3 7

11 US ORTHEZ BASKET - 1 1 9

12 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 0 10

Tarif
5€ entrée adulte / 3€ tarif réduit (12-18 ans, étudiant) / Gratuit (Licencié, - de 12 ans)
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Attention : pass sanitaire et port du masque obligatoire 

Les filles ont besoin de votre soutien. Toute la PVBC Family vous attend nombreux  au 
gymnase Henri CHAUTARD, 35 boulevard Denfert Rochereau 38500 VOIRON

En lever de rideau, à 17H15, nos espoirs (NF2) 
affronteront Dijon.


