
En lever de rideau, à 17H15, notre équipe NF2 affrontera Marseille.
Tarif spécial: entrée adulte 3€ avant 17H45. 

Les filles ont besoin de votre soutien�!
Toute la PVBC Family vous attend nombreux

Interview ~ Laure Mercier

ExpressLes infos

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

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

Rendez-vous
SAMEDI SOIR À CHAUTARD

Match Alsacien

- Family -- Family -

Meneuse de jeu et capitaine
Laure, tout comme sa complice Cassandre Blanchon, est une 
joueuse emblématique du PVBC. « J’ai signé ma première 
licence à l’Etoile de Voiron en 2011. L’année suivante le 
club a été contraint de déposer le bilan. Sans club, je 
suis naturellement retournée dans mon club formateur 
de Meyzieu en NF2 pour me ressourcer. Mais Voiron me 
manquait trop. J’y suis revenue dès la saison 2012/2013 
en NF3 ». Laure est depuis restée fidèle aux couleurs
 « rose et bleu ».

Depuis plus de 10 saisons, cette ancienne internationale 
U16 et U17, pensionnaire du Centre Fédéral, a connu 
toutes les étapes du renouveau du club. Avec en point 
d’orgue le Trophée Coupe de France et un titre de 
championne de France NF2. Professeure des écoles, 
Laure se consacre cependant pleinement à son sport 
depuis maintenant 2 ans. C’est en tant qu’indiscutable 
capitaine que Laure Mercier s’éclate au sein de la 
structure où elle véhicule ses valeurs de coéquipière 
modèle. « Nous avons un groupe sérieux, travailleur 
avec une grosse valeur humaine. Des qualités qui nous 
permettent de nous transcender dans les moments 
difficiles. L’équipe a été construite pour accéder à la LF2.
J’ai confiance… »
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Réception de GEISPOLSHEIM  - samedi 7 janvier à 20h

PVBC ACADEMY :
L’année dernière nous lancions cette nouveauté, intitulée la PVBC ACADEMY. Une moyenne 
de 70 enfants par jour… Une expérience unique au cœur de la ville : camps ouverts 
pour tous de 3 à 17 ans, avec 3 formules possibles: Kids/Multisport et Performance. Du 
basket, du multisport, des animations, une possibilité d’options « anglais» ou «soutien 
scolaire», des rencontres avec nos joueuses professionnelles. 
RDV à Notre Dame des Victoires à 25€ la journée pour notre WINTER EDITION. 
Informations & inscriptions:
Directement sur le site www.pvbc.fr/academy ou par mail à academy@pvbc.fr

Reprise de championnat  :
En cette période de voeux, nous souhaitons 
à toutes nos équipes une bonne reprise, et 
de multiples satisfactions dans la pratique 
de leur sport favori. Quant aux supporters, 
de plus en plus nombreux, ils sont devenus 
indispensables à la réalisation de nos 
objectifs sportifs.
Bonne année à tous!

Envie de rejoindre notre club ?

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

Analyse de l’adversaire
9 ème au classement 4 victoires / 7 défaites

62 pts de moyenne marqués 71 pts de moyenne encaissés

L’adversaire du jour, Geispolsheim, vu par le coach Quentin Buffard:
« C’est une formation très accrocheuse qui pratique un bon basket. De plus, elle vient tout 
juste de bénéficier d’un renfort de taille dans son secteur intérieur et pas des moindres 
puisqu’il s’agit de Stephany Skrba, une joueuse Canadienne performante et expérimentée 
qui jouait dernièrement à la SIG (LF2). Ce groupe ainsi renforcé est capable de battre 
n’importe quelle équipe de la poule. Je m’attends donc à une tout autre opposition que 
celle du match aller où nous nous étions imposés sur le score de 73 à 93. »

Après un bon début de saison qui voit les fi lles en tête 
du championnat, nous vous donnons rendez- vous 
ce samedi pour le match contre GEISPOLSHEIM à 20H. 

Match spécial ALSACIEN, où vous pourrez retrouver à 
l’espace restauration une spécialité de la région:  le 
BAECKEOFFE;  des bretzels, de la bière avec du Picon 
seront également disponibles. 

Des animations tout au long de la soirée avec la présence 
de la troupe Show Dance, notre KOP, des chants, des 
clappings, une tombola pour tenter de remporter un 
lot d’une valeur de 300€, des packs promotionnels de 
rentrée seront disponibles à la boutique et à tous les prix. 

Buvette et restauration sur place.

RDV samedi à CHAUTARD pour le premier match de la 
seconde phase à domicile.
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Classement du championnat

8

1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 10 1

2 CAVIGAL NICE BASKET 06 9 2

3 ASA SCEAUX 9 2

4 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT 7 4

5 ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 7 4

6 ROANNAIS BASKET FEMININ 6 5

7 STADE FRANCAIS BASKET 5 6

8 AVENIR SPORTIF D’ORLY BASKET 4 7

9 GEISPOLSHEIM C.J.S. 4 7

10 O SANNOIS ST GRATIEN 3 8

11 BASKET FEMININ ESCAUDAIN PORTE DU HAINAUT 2 9

12 FC LYON ASVEL FEMININ - ESPOIR 0 11


