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VOLLEYBALL TROISIÈME LIGUE

Une équipe en or!
PENTHALAZ Alerte malgré
ses 38 printemps, l’équipe masculine du Volley Club villageois
vole de victoire en victoire en
troisième ligue. Elle a joué mercredi dernier son 17e match de la
saison contre Littoral (Aubonne Etoy) qu’elle a battu trois sets à
un et se trouve à ce jour toujours
invaincue et première du classement.
Il lui reste trois matches encore à disputer avant le terme
d’une saison qu’elle pourrait bien
finir, et c’est historique, sans
avoir perdu une seule rencontre.
Mais l’équipe M3 du VBC Penthalaz est d’ores et déjà promue
et jouera en 2e ligue la saison prochaine, en plus d’avoir obtenu le
titre de champion vaudois de sa
catégorie. Lorsque l’on sait que
dans ce team, seuls deux joueurs
ont moins de 30 ans et que tous
les autres sont pour la plupart
quadra ou même quinquagénaires, on mesure mieux l’ampleur
de l’exploit que ces messieurs
sont en train de réaliser.
Avant le match de mercredi,
Nicolas Pasquini, ancien capitaine de l’équipe suisse et coach
de ces volleyeurs depuis quatre
ans nous a confié le secret d’une si
belle réussite: au sein de cette
formation, l’ambiance est à l’amitié, à la franche camaraderie et à
l’estime réciproque. La majeure
partie des joueurs en fait partie
depuis dix ans et plus, les anciens

Elle a fière allure, l’équipe M3 de Penthalaz, et de plus, elle gagne. PHOTOS CHRISTIAN DUTOIT
avouant quant à eux jusqu’à 28
ans de présence à l’ombre du filet. Pour ce qui est du présent
classement, l’objectif en début de
saison n’était pas a priori l’ascension en ligue supérieure mais,
comme le souligne le coach avec
un petit sourire, «l’appétit est
venu en mangeant!»

Malgré deux défenseurs de Littoral, le smash cancanier va marquer.

L’entente cordiale qui règne
entre les joueurs se révèle surtout après les matches, lors du
cinquième set, un peu à l’image
de la troisième mi-temps au rugby, et il n’est pas rare que les adversaires du jour soient invités à
venir boire un verre ou manger
un morceau avec les membres de

l’équipe une fois le match terminé. Ce succès sportif mérite
d’être salué car, au vu de la
moyenne d’âge de ceux qui l’ont
construit, on peut dire que balle
en mains, les papys cancaniers
font mieux que de la résistance,
ils écrasent la concurrence, alors
bravo à eux! ■ CHRISTIAN DUTOIT

Celui envoyé ici par les joueurs de La Côte ne passera pas.

