
En lever de rideau, à 16h30,
 notre équipe NF2 affrontera Montpellier.

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

Interview ~ Adama Coulibaly 

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 Trenta Immobilier

Ailière de Voiron
Le forfait de l’intérieure Oumou Touré contre Geispolsheim à 
Henri Chautard et pour le déplacement à Sannois Saint-Gratien 
a précipité l’intégration de l’ailière  internationale Malienne 
Adama Coulibaly. Celle-ci est récemment  arrivée au PVBC dans 
le championnat NF1. « Je renoue tout juste avec le 
basket après 8 longs mois d’arrêt suite à une rupture 
des ligaments croisés du genou.
Auparavant, lors de la saison 2021/2022, j’ai évolué 
à Melilla Basket un club de Ligue 2 espagnole. Je suis 
passée également par le Sénégal et le Luxembourg. 
Je me sens parfaitement bien à Voiron. L’équipe 
est super, le niveau de jeu est élevé. Les fi lles sont 
gentilles avec moi, les entraîneurs sont exigeants 
mais très sympas… Que demander de mieux… Et 
puis, quel public ! J’ai adoré la chaude ambiance 
du gymnase que j’ai découvert lors de ma toute 
première apparition contre Geispolsheim le 7 janvier.
J’espère qu’il en sera de même face à Lyon ce samedi. »

Prépare - toi à donner de la voix le jour J : 
PVBC on t’aime, on t’aime, et c’est de ce côté qu’on 

t’aime le plus fort !
PVBC on t’aime, on t’aime, PVBC tes supporters 

t’adorent !
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Réception de Lyon ASVEL FÉMININ - samedi 28 janvier à 20h

Repère Trophée Coupe de France :
Les voironnaises ont évité le piège que pouvait constituer leur déplacement à Avignon (NF3) pour 
le compte des 16 e de fi nale du Trophée Coupe de France. Avec des fi lles préservées et malgré 
les 14 points d’avance accordés aux Vauclusiennes, les partenaires d’Adama Coulibaly (26 pts) 
et de la toute jeune Lola Foirest (23pts) se sont imposées sur le score de 66 à 98. Le prochain tour 
programmé le 18 février sera d’une importance capitale. Le règlement de la FFBB offre 1 point de plus 
pour le classement du championnat aux formations victorieuses des 8 e de fi nale de la Coupe. Une 
unité supplémentaire qui pourrait s’avérer décisive pour les « rose et bleu » dans la course aux deux 
premières places qualifi catives. A ce jour, le futur adversaire et le lieu de cette rencontre éliminatoire 
ne sont toujours pas connus.

Inscris toi à la WINTER EDITION   :
C’est le moment pour s’inscrire à la WINTER EDITION 
de la PVBC ACADEMY. Camp de vacances ouvert à 
tous de 3 à 17 ans, licenciés ou non; alliant sport et 
étude avec 3 formules possibles: Kids/Multisport et 
Performance. Des animations, du basket, du multisport, 
une possibilité d’options  : 25€ la journée. RDV à Notre 
Dame des Victoires. Informations & inscriptions : 
www.pvbc.fr/academy / academy@pvbc.fr

Envie de rejoindre notre club ?

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

Analyse de l’adversaire
12 ème au classement 1 victoire / 12 défaites

57 pts de moyenne marqués 77 pts de moyenne encaissés

Lanterne rouge de la poule avec seulement une petite victoire, l’équipe du FC Lyon ASVEL 
féminin-espoir sera l’adversaire des voironnaises ce samedi. Une jeune formation à ne 
surtout pas prendre à la légère comme le précise le coach Quentin Buffard : « Ce n’est 
certainement plus la même équipe que nous avions largement battue à l’aller (50-104). 
Elle monte en puissance. Nous nous en sommes rendu compte avec Bertrand sur les 
dernières vidéos. Toutes les fi lles ont progressé. Cette jeune formation peut maintenant 
battre n’importe quel adversaire. Ne vient-elle pas de battre celle d’Orly lors de la dernière 
journée de championnat (71-68) ? Encore une fois, rien ne sera simple… »

L’agence Trenta Immobilier est fi ère de soutenir le 
PVBC, elle parraine la rencontre face à Lyon Asvel. 

Depuis sa création, l’agence est partenaire offi ciel du 
célèbre club de basket Voironnais. C’est en 2018 que 
l’entreprise familiale est créée par Nathalie Panalier et 
Geoffrey Trenta. 

Ce duo de passionnés, mère et fi ls, s’implante dans 
la ville de Voiron et se développe rapidement dans le 
bassin grenoblois en 2020. 

Aujourd’hui, Trenta Immobilier rassemble 23 collaborateurs 
dans le bassin grenoblois et le Voironnais. Ainsi, la 
société propose tous les services inhérents à l’activité 
immobilière : transaction, immobilier d’entreprise et 
gestion locative. 

En 2023, l’agence démarre son activité de syndic afi n 
de couronner le tout ! 

Réception de Lyon ASVEL FÉMININ

12 ème au classement

Adama Coulibaly. Celle-ci est récemment  arrivée au PVBC dans 
le championnat NF1. « Je renoue tout juste avec le 
basket après 8 longs mois d’arrêt suite à une rupture 

Auparavant, lors de la saison 2021/2022, j’ai évolué 
à Melilla Basket un club de Ligue 2 espagnole. Je suis 
passée également par le Sénégal et le Luxembourg. 
Je me sens parfaitement bien à Voiron. L’équipe 

première apparition contre Geispolsheim le 7 janvier.
J’espère qu’il en sera de même face à Lyon ce samedi. »

PVBC on t’aime, on t’aime, et c’est de ce côté qu’on 

Classement du championnat

7

1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB 12 1

2 CAVIGAL NICE BASKET 06 11 2

3 ASA SCEAUX 11 2

4 ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 8 5

5 ROANNAIS BASKET FEMININ 8 5

6 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT 7 6

7 STADE FRANCAIS BASKET 5 8

8 AVENIR SPORTIF D’ORLY BASKET 5 8

9 GEISPOLSHEIM C.J.S. 4 9

10 O SANNOIS ST GRATIEN 3 10

11 BASKET FEMININ ESCAUDAIN PORTE DU HAINAUT 3 10

12 FC LYON ASVEL FEMININ - ESPOIR 1 12


