
La joueuse à suivreAnalyse de l’adversaire

Clé du match

ExpressLes infos

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

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

Le PVBC dans les écoles voironnaises

11ème (mais avec un match en retard) 1 victoire / 3 défaites

60 pts de moyenne marqués 69 pts de moyenne encaissés

Une tombola avec tirage au sort sera organisée. 
1000 € à gagner. (2€ le ticket, 5€ les 3 et 10€ les 8)

Place 
offerte à 
tous les 

supporters 
du PVBC*

- Family -- Family -

Une équipe qui a démarré timidement son championnat mais qui a un potentiel
très intéressant avec des joueuses talentueuses et expérimentées. Elles ne 
sont clairement pas à leur place actuellement au classement vu la qualité des 
joueuses qui composent cette équipe. Meilleures marqueuses de l’équipe : #26 
Arzhelenn Chavoutier (poste 1) et #7 Stéphanie Dufour (poste 4) avec plus de 
13 pts de moyenne par rencontre.

«Nous devrons d’abord garder notre identité défensive surtout 
à domicile, développer un basket cohérent en s’appuyant sur 
un collectif appliqué. Les filles doivent se servir du soutien des 
supporters pour aller puiser l’énergie nécessaire pour remporter 
ce match.»

Coach Quentin Buffard

Son parcours
«J’ai commencé le basket à 8 ans dans la région Parisienne 
(Franconville) où j’ai effectué mon apprentissage. J’ai eu 
l’opportunité d’intégrer le pôle espoir d’Ile de France en jouant
à Marne-la-Vallée en championnat de France. Puis je suis 
parti au centre de formation de Bourges finir ma formation 
en U18 avant de rejoindre Reims pour 2 saisons en LF2 pour 
mes premières années seniors. Et me voilà au PVBC où mon 
objectif est d’aider l’équipe à gravir les échelons à commencer 
par une accession en LF2. En parallèle je suis une formation 
BTS Négociation de la Relation Client.»

Ses impressions sur le début de saison
On commence bien ce championnat. On est sur une bonne 
dynamique avec 4 victoires en 4 matchs. L’équipe se construit 
petit à petit et progresse. J’espère qu’on va pouvoir 
enchaîner nos bonnes performances à commencer 
par ce samedi contre cette talentueuse équipe 
de Colomiers.

Son intégration à la Pvbc Family
Je me sens super bien ici. L’intégration fut très 
rapide car le club et l’équipe m’a bien accueillie.
cela donne envie de tout donner sur le terrain 
pour faire plaisir aux supporters.

Tous les Lundi, Camélia Yahiaoui, agent de développement au club, anime des 
séances de découverte et d’initiations au basket dans les écoles voironnaises.
« Nous intervenons actuellement à l’école Pierre et Marie Currie. 
Le basket est un sport ludique qui plaît énormément et de nombreuses jeunes 
filles ont envie de rejoindre la #PvbcFamily à l’issue des séances.» Et cela se 
ressent notamment dans les inscriptions à l’école de basket où actuellement 
80 jeunes de 3 à 11 ans (à 95% des filles) intègrent le PVBC.
«Nous rêvons à une école de basket à 100 joueuses portant fièrement nos  
couleurs» ambitionne Alison Dor, manager de l’école de basket. Un chiffre qui 
constituerai un record pour le PVBC mais également plaçant le PVBC parmi 
les meilleurs élèves sur l’échelle nationale du basket féminin . «Nous sommes 
un staff technique composé de 11 entraîneurs pour proposer une formation de 

qualité dans un état d’esprit bienveillant.
Les premières années au Basket sont 
primordiales dans l’apprentissage 
technique mais aussi dans les valeurs 
de vie» ajoute le manager.
Un tournoi inter-école sera organisé 
le 27 Juin prochain, l’occasion pour 
nos jeunes de rencontrer nos joueuses 
professionnelles.

Infos et inscriptions
alison.dor@pvbc.fr

«Le groupe Jean Lain est heureux de parrainer le 
match contre Colomiers et ainsi fêter le lancement 

de la nouvelle Skoda Fabia. Nous avons rejoint le 
PVBC comme partenaire officiel pour le partage de 

valeurs communes comme l’esprit de famille , de compétition 
et de proximité mais aussi de notre volonté d’innovation et 
de développement constant. Venez découvrir dès ce samedi 
notre nouvelle Fabia au gymnase, profiter des nombreuses 
animations et encourager les roses et bleus pour aller chercher 
un nouveau succès.»
Christophe Bernigaud,
directeur plaque dauphiné Jean Lain 

Parrain du match

*Profitez du match gratuitement en donnant
le code «Nouvelle Fabia, groupe Jean 
Lain» à l’entrée.

Restauration et buvette sur place (frites 
maisons 3€, hot dog 2,50€, lasagnes 
4.50€...)
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2e journée NF1 - 23 octobre 2021 à 20h

Il reste quelques places à la #PVBC academy 
pour les vacances de Toussaint.
Venez vivre des vacances sportives avec 
un accompagnement scolaire. Ouvert à 
tous de 3 à 17 ans, tous les jours, de 8h à 18h.
Infos et inscriptions www.pvbc.fr/ academy 
et academy@pvbc.fr

Le pôle élite au rendez vous de ce
début de saison
«Les U13 de Rémy enchainent les 
victoires. Nos U15 France souffrent mais 
s’accrochent et progressent, tandis que 
nos U18 France et les espoirs en NF2 
sont dans les objectifs ». Nous glisse 
Béranger Ruol, manager filière Elite.

Envie de rejoindre notre club ?

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

Olivia Yale - #30 - 20 ans - Ailière


