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LE MOT DE MR LE MAIRE

L'ALE RUGBY :
UN CLUB
DE CŒUR
DE LA VILLE
D'ÉCHIROLLES

Depuis plus de 30 ans, E.Leclerc se bat
pour proposer des carburants au meilleur prix !
C A R B U R A N T S
AU TO M O B I L E S,
F I O U L D O M E S T I Q U E,
COMBUSTIBLE LIQUIDE
POUR APPAREIL MOBILE
DE CHAUFFAGE,

mais aussi
GAZ BUTANE
OU PROPANE

EN BOUTEILLE...

Retrouvez tous ces produits à prix E.Leclerc
dans nos stations-service (selon points de vente)
ESPACE COMBOIRE
38130 ECHIROLLES
Tél. : 04.76.33.31.38
Fax : 04.76.33.08.25
OUVERT DU
LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 21H
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C'EST AVEC UN PLAISIR TOUJOURS RENOUVELÉ QUE
J'OUVRE ET PRÉFACE LA BROCHURE ANNUELLE
DE L'ALE RUGBY, UN CLUB CHER À NOTRE VILLE,
ÉCHIROLLES ET QUI A CÉLÉBRÉ EN 2018 SON 47E
ANNIVERSAIRE.

répondre aux mieux aux missions des projets de jeux
et éducatifs, et on ne peut que s'en féliciter.
L'existence d'une équipe première composée quasi
exclusivement des jeunes issus de l'école de rugby,
l'équipe "vétérans" les "Échigaulois" qui favorise un lien
entre les différentes générations de joueurs, illustrent
cet investissement local, qui est la marque de fabrique
du club.

Avec ses 300 licencié-es, évoluant en ligue régionale
AuRA, l'ALE Rugby porte, qui plus est, haut les valeurs
sportives d'équité, de respect de l'autre, de fraternité.
Comme je le fais chaque année, j'insiste tout
particulièrement sur la démarche d'un club très
impliqué dans la vie locale, attaché à la formation des
jeunes ce qui lui vaut notamment un label pour son
école – 130 licencié-es - reconnue au niveau fédéral.
Un club attentif et en relais des initiatives organisées
par la Ville.
Notons aussi que l'ensemble des catégories du club
a fait l'objet d'une organisation renouvelée afin de

SURTOUT, QU'IL ME SOIT PERMIS DE SALUER COMME IL
SE DOIT CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE CE CLUB AU
QUOTIDIEN. DES BÉNÉVOLES À L'ÉQUIPE DIRIGEANTE,
QUE CHACUN-E SOIT REMERCIÉ-E POUR SON RÔLE AU
SERVICE DU COLLECTIF. C'EST LÀ L'ESSENCE MÊME DE
L'ENGAGEMENT SPORTIF.

Renzo SULLI
Maire d'Échirolles
Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
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ORGANIGRAMME
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L'ÉDITO DES CO-PRÉSIDENTS

LE CHEMIN
DU
RENOUVEAU

La saison 2018 – 2019 de l’ALE rugby est une saison
de construction pour le futur. En effet, de nombreuses
évolutions interviennent pour notre club tant en interne
au niveau de la gouvernance et du projet sportif,
qu’en externe avec la mise en place du projet de
restructuration de la FFR porté par Bernard Laporte.

VOS INTERLOCUTEURS :
Robert Cordonnier
Gérant
06.22.34.01.74

Grégory Fuerte
Directeur d’Agence
06.12.61.28.69

Mathieu Bellet
Expert en prêt immo
07.78.80.21.32

Frédéric Bottala
Expert en prêt immo
07.60.54.19.51

VOTRE AGENCE IMMOPRÊT
2 Rue Thiers - 38000 Grenoble

WWW.IMMOPRET.FR

jusqu’aux seniors et Echigaulois. Enfin l’EDR, toujours
aussi dynamique, pourra compter sur des effectifs
solides même si l’on doit noter une baisse (phénomène
général au rugby dans la région et même en France).
L’EDR pourra également compter cette année sur
l’apport de Dimitri Fernet (ancien du club et actuel
joueur en Fédérale 2) en tant que référent technique.

Ainsi, cette année, notre club qui appartenait au
comité des Alpes (comité qui disparaît dans la
nouvelle structure de la FFR) est intégré au comité
départemental de l’Isère lui-même intégré dans la ligue
Auvergne Rhône-Alpes (AURA).
Nos seniors évolueront donc au même niveau que la
saison passée mais dans une compétition au format
renouvelé sur l’ensemble de la ligue AURA. Après une
saison 2017 – 2018 difficile sportivement, il s’agira de
repartir de l’avant dans une compétition en 2 phases
: une première phase de brassage et une deuxième
phase de compétition à l’intérieur de la ligue.
Avec un encadrement sportif renouvelé, nous misons
sur un projet sportif autour de l’intégration de nos
jeunes générations en favorisant la synergie entre les
cadets et juniors, et les seniors.
Du côté de nos jeunes justement, après une saison 2017
– 2018 magnifique ponctuée par un titre de champion
des Alpes Balandrade, l’entente avec Pont de Claix
s’arrête.
Nous prévoyons de repartir sur un projet U16 – U19 en
visant d’être autonome. Ce sera une période difficile
à passer dont nous pouvons sortir grandi en faisant
preuve de solidarité. Ce sera aussi une occasion pour
nous permettre de renforcer l’identité du club de l’EDR

Le club évolue aussi dans les missions d’animation
autour du rugby. Celles-ci seront assurées cette année
par Marie Valentin qui nous a rejoint en tant que service
civique. Nous lui souhaitons plein de réussite, à l’image
du stage de la Toussaint.
Le bureau du club s’est également renouvelé cette
année après la prise de recul bien méritée d’un certain
nombre de personnes qui ont beaucoup donné de leur
temps et de leur énergie pour le club. Les nouveaux
arrivants prendront le relais et développeront le club.
Et enfin, un mot sur nos arbitres. Cette année, nous
avons la chance d’avoir 3 arbitres dans le club, dont
un, Benoît Rousselet, qui officie maintenant en Pro D2.
Ce sont beaucoup d’évolutions et de changements qui
nous attendent cette année. Le club aura donc besoin
de tout le monde pour préparer son futur et pour
permettre à chacun de s’épanouir : joueurs, parents,
dirigeants, bénévoles, partenaires, mécènes, etc…
Merci à toutes et à tous car c’est grâce à vous que le
club fonctionne et que nous pouvons continuer notre
aventure.
Philippe CHORIER et Sylvain BREAN
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QUOI DE NEUF AU CLUB ?

TABAC
PRESSE

SERVICE CIVIQUE :
QUI EST MARIE VALENTIN ?
Quel est ton parcours rugbystique ?
Marie : J’ai commencé le rugby à l’âge de 12 ans au
collège Olympique avec une équipe féminine. Je me suis
inscrite en club à l’âge de 14 ans à Fontaine puis je suis
allée aux Amazones à l’âge de 15 ans.
Avec 2 mois de recul et le stage de la Toussaint, comment
juges-tu ton intégration dans le club et est-ce l'idée que
tu te faisais de l'emploi civique ?
Marie :Je me sens très à l’aise, tout le monde a été très
accueillant. Je suis très contente du stage, tout c’est
super bien déroulé, je pense que les enfants se sont
bien amusés.
Quelles sont tes motivations sur cette année et quelles
sont tes objectifs personnels à court et moyen termes?
Marie :J’aimerais apporter pleins de choses au club
grâce à mon énergie et mon jeune âge et l’année
prochaine partir sur un BPJEPS aux Amazones ou au
Lou.

LES ÉCUREUILS
Loto • Bimbeloterie • Relais Redoute

17, rue Gabriel Didier - Échirolles • Tél. : 09 66 95 25 51 - Fax : 04 76 29 13 50

VANGI SPORTS
www.vangi-sports.com

19 Route de Grenoble 38120 Saint-Égrève

Tél. : 04 76 75 65 19

UNE NOUVELLE VITRINE WEB

SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE
SERIGRAPHIE TEXTILE
& OBJETS DE COMMUNICATION

Avec une structure entièrement repensée et plus
dynamique, le nouveau site internet se veut plus clair et
accessible.
Les grandes rubriques de la page d’accueil permettent
de trouver de manière intuitive toutes les informations
telles que les dernières actualités, les organigrammes
du club, les informations sur les diverses catégories,
les accès aux photos des matchs et le téléchargement
de la plaquette...

www.riondet-seripub.com

GRENOBLE

B.P. 503 • 31, rue Irène Joliot Curie
38326 Eybens Cedex

GENÈVE

Rue du Pré-Bouvier, 5 •
1217 Meyrin (Genève)

•

contact@riondet-seripub.com
+33(0)4 76 24 00 00
contact@riondet-seripub.ch
+41(0)22 782 31 74

Vous pouvez rester en contact avec nous via le formulaire
"Contact" et avoir la visibilité sur les actualités partagées
sur la page Facebook du club.
Ainsi le site et les réseaux sociaux seront
complémentaires et s'enrichiront l'un l'autre.

https://www.facebook.com/echirollesrugby/

N’HÉSITEZ PAS VISITER RÉGULIÈREMENT NOTRE NOUVEAU SITE
POUR RESTER INFORMÉS DE NOS ACTUALITÉS :
HTTP://ALE-RUGBY.FR
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 Rue des Montagnes de Lans, 38130 Échirolles
1
Téléphone : 09 67 34 25 22
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NOUVEAUX MAILLOTS

ÉQUIPE DE FRANCE

PEAU NEUVE POUR LES JEUNES
Dav SCHOONHEERE nous raconte en LIVE comment lui et
Manu FERNANDES ont offert à nos jeunes une nouvelle
peau pour une nouvelle saison pleine d'aventures !
Nous sommes début mars, nous préparons avec notre
équipementier le pack rentrée pour la saison 2018-19.
Il me rappelle que la dotation de notre partenaire Puma
doit être dépensée avant fin avril. Que faire ? Un t-shirt
d’entraînement ? Un jeu de maillot ?
En fin de semaine je me retrouve avec Manu devant une
bière pour préparer le tournoi de Touch des partenaires.
J’en profite pour lui parler de cette fameuse dotation
à dépenser avant fin avril en lui demandant s’il a
des idées. Après deux ou trois bières, la discussion
tourne autour d'un t-shirt d’entraînement, puis d'un
survêt'...L'apéro aidant, on passe à autre chose.
Lors d’une réunion d’éducateurs, on apprend que le
club est labellisé. Que pourrait-on faire pour améliorer
notre image ? Quelqu’un nous avait dit : "C’est dommage
quand l’école de rugby participe à un tournoi on n’a pas
l’impression d’être tous du même club car les gamins
ont des maillots différents...". Notre horizon s'éclaircit
: Si on faisait un jeu de maillots identique à toutes les
catégories ?
« Ok c’est parti » me dit Manu…"Je regarde pour trouver
des financeurs et toi tu t'occupes de faire la maquette
pour ce maillot". Je retourne voir notre équipementier
pour voir avec lui quel type de maillot on pouvait faire
et que la sublimation permet de réaliser n’importe

quel modèle. Après quelques recherches sur Internet,
le style du maillot de l’équipe nationale des Samoa
me paraît un super choix. Voilà la machine lancée !
On communique les infos au graphiste pour lancer la
créa et quelques jours plus tard je reçois un mail avec
la maquette du maillot. Je m’empresse de l’envoyer à
Manu car il collait parfaitement à nos attentes : nous
avions trouvé notre nouveau maillot !
Maintenant il ne nous restait plus qu’à faire apparaître
tous nos sponsors. Puis nous avons demandé la
fabrication de deux maillots par catégorie afin de
pouvoir les présenter le jour de la fête du club.
Le jour J, pendant le petit défilé présentant notre
nouveau équipement, on a senti un effet WAOUH
général « Comme ils vont être magnifiques nos jeunes
tous unis par ses nouveaux maillots. »
C’est alors que le président du club vient me voir et me
dit : « Dav, il ne faut pas s’arrêter là ,il faut en prévoir
pour les cadets et les juniors également.»
L’histoire ne s'arrête pas là, car après quelques bières
bien fraîches, notre équipementier revient vers moi
avec une idée magnifique. Avec un si beau maillot on
ne peut pas garder un simple short bleu... L'idée du
short assorti est lancée.
Et c’est comme ça que début septembre on a eu la
réception des nouvelles couleurs de notre club.
Maintenant il ne reste plus qu’à transpirer et faire
honneur à cette belle tenue !
ALLEZ'CHIROLLES !

LES BLEUES À LA COMMANDERIE !!!!
Chez les féminines, France contre les Black Ferns au
Stade Des Alpes… Quel événement !!!!!
Alors que le club se prépare à ce sommet en organisant
un déplacement avec toute l’école de rugby, les parents,
les jeunes, les dirigeants,….jeudi soir, avant-veille du
match, nous recevons un appel de la ligue pour nous
demander si notre stade est disponible le lendemain
matin pour recevoir un entraînement de notre équipe
nationale féminine. Autant vous dire que nous avons
immédiatement accepté et nous nous sommes
organisés pour les recevoir au mieux !!!!
Malheureusement, les directives du staff de l'équipe
de France nous ont empêchés de communiquer sur
cet événement à la Commanderie. Seuls quelques
dirigeants étaient donc présents à cet entraînement ainsi
que Matéo, le fils de Julien BORSA qui l'accompagnait.
Détente, sérieux et grande disponibilité du staff et des
filles ont rythmé ce vendredi matin. Matéo a même eu
le droit à des dédicaces sur son plâtre…
Le seul bémol a été que tous nos jeunes de l’école
de rugby n'ont pas pu côtoyer les filles de l'équipe de
France alors qu'elles ont foulé leur pelouse fétiche.

La seule chance de les voir de prés était qu'elles
reviennent le lendemain matin, jour d’entraînement de
nos jeunes écureuils. Mais le jour de match pour les
françaises, l'espoir était mince.
Cependant, contre toute attente, samedi matin à 9h45
un appel du staff de l'équipe de France nous demande
s'ils peuvent venir effectuer un réveil musculaire….
Vite, nous avons 10 mn pour rapatrier tous les enfants
de l’école de rugby et, installés en haie d'honneur, une
marseillaise accompagne l'entrée des joueuses de
l'équipe de France dans notre stade. Quelle chance de
pouvoir les approcher et vivre avec elles la préparation
de ce choc au sommet !!!
Tout le monde connaît la suite de cette magnifique
histoire avec un match grandiose et spectaculaire
récompensé par la victoire des bleues contre les Black
Ferns, une 1ère pour l’équipe féminine nationale !!!!
NOUS REMERCIONS TOUT LE STAFF ET TOUTES
LES FILLES DE L'ÉQUIPE DE FRANCE POUR LEUR
DISPONIBILITÉ ET LEUR GENTILLESSE PENDANT CES
DEUX JOURS QUI RESTERONT GRAVÉS DANS LE CŒUR
DES JEUNES RUGBYMEN ÉCHIROLLOIS !!!!

Manu et Chouchou ont fait leur mue ! Grand merci à nos
partenaires qui ont permis de concrétiser ce beau projet !

Matéo en pleine séance d'autographes...Les filles de l'EDF l'ont
reconnu ! Les affres de la célébrité...
Un réveil musculaire sur notre si chère pelouse de la
commanderie qui aura propulsé nos féminines vers une victoire
amplement mérité contre les Black Ferns.
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PARTENAIRE PARTICULIER

ÉCUREUIL DE HAUT VOL

GÉRALD ANIME NOS PARTENAIRES
Qui est Gérald Serre ?
J’ai découvert l’ ALE rugby il y a 7 saisons quand mon
fils Justin a débuté en -7. J’ai tout de suite rencontré
des parents, des éducateurs passionnés, très à l’écoute,
sans jugement, avec qui je prenais beaucoup de plaisir
aux bords des terrains. J’ai rapidement eu besoin de
prendre ma dose de rugby chaque semaine.
Au fil des années, des liens se sont tissés et je suis
devenu sponsors par l’intermédiaire de l’entreprise dans
laquelle je travaille « Auto Dauphiné ».
2 moments clés m’ont donné envie de participer à la vie
du club, Anthony, parent de joueur, devenu éducateur
me dit : « ce club, je l’ai connu en tant que joueur, il
m’a tellement apporté. Aujourd’hui c’est à mon tour de
donner ce que j’ai appris ». Le second de mon fiston
qui un soir de match au Stade Des Alpes accompagné
de toute l’École de Rugby dit : « Salut la famille » au
moment de quitter les copains.
À ce moment précis je me suis dit : « ce club a de vraies
valeurs, il faut que je fasse quelque chose pour l’aider »
Manu FERNANDES alors responsable de l’École de
Rugby a senti au fil de nos échanges que c’était le
moment pour moi d’intégrer le bureau. Il m’a donc invité
à une réunion…il n’en fallait pas plus pour que j'intègre
la commission partenariat et mécénat.
Projets et ambitions de la commission partenariat et
mécénat.
Depuis cette année je suis responsable de cette
commission, une mission importante à plusieurs titres.

Remplacer Edmond Racca, fondateur du club et figure
local, homme rassembleur et faisant l’unanimité autour
de lui pour tout ce qu’il a tellement donné : il est un
exemple pour bon nombre d’entre nous.
Les objectifs sont multiples :
- Continuer de développer l’œuvre de Monmon en
apportant de nouvelles solutions de partenariat et de
communication.
- Développer des partenariats gagnant/gagnant en
créant des échanges, des liens entre les partenaires.
- Structurer le club.
- D onner la possibilité aux éducateurs de faire
progresser les jeunes, de leurs donner du plaisir et
de leurs inculquer les fondamentaux pour devenir de
bonnes personnes.
- P érenniser les équipes de jeunes aux séniors
mais aussi les Échigaulois ; pour cela il nous faut
de nouveaux partenaires, utiliser les nouvelles
technologies, communiquer en interne et en externe
pour trouver de nouvelles sources de profits.
N’étant pas issu du monde rugbystique, je considère
cela comme un atout car il me permet d’avoir un regard
neuf tout en gardant un œil attentif sur les valeurs de
notre sport et de notre club.
J’ESPÈRE POUVOIR VOUS RENCONTRER AUX BORDS
DES TERRAINS ET POUVOIR PARTAGER ENSEMBLE
NOS IDÉES POUR FAIRE GRANDIR NOTRE CLUB.

1ERE SOIRÉE DES SOUTIENS DU CLUB
Mi-novembre, le club a organisé sa première soirée pour
remercier l’ensemble de nos partenaires.
Réunis autour des membres du bureau et de Mr. le Maire
Renzo Sulli, nos co-présidents Sylvain et Philippe ont
présenté la nouvelle organisation du club, les objectifs
sportifs ainsi que les nouveaux maillots des catégories.
Ce moment convivial s’est déroulé chez notre nouveau
soutien ORGE & HOUBLON qui nous a présenté une
sélection de bières à déguster. Nous les remercions
encore pour leur chaleureux accueil !
Gérald, organisateur de cet évènement et nouveau
responsable du pôle Partenaire, a rassuré nos invités
en précisant que ces temps de rencontre et de partage
seraient renouvelés régulièrement au cours de la saison.

BENOÎT ROUSSELET : ARBITRE PRO D2

Jeu à 2 balles mais gratuit : devine où est Gérald ?

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS EST DÉJÀ PRIS POUR LE
MOIS DE JANVIER. TOUT LE MONDE A DÉJÀ HÂTE DE
SE RETROUVER !
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POUR DEVENIR PARTENAIRE DE L'ALE RUGBY
CONTACTEZ :
GÉRALD SERRE - 06 16 33 66 01

Benoît dit : "FLEEEXION, LIIIIIIIIIIEEEEERRR, JEU !"
Notre club formateur fait éclore de talentueux joueurs
mais pas seulement ! Benoît est sous les feux de la rampe
en tant qu’arbitre de haut niveau... Très souvent médiatisé
sur Eurosport les jeudis soir... Peut-être le retrouverons
nous bientôt sur Canal+ pour le TOP 14 et un jour sur
France 2 pour les matchs internationaux !! Tout un film !
J'ai découvert l'arbitrage sur des triangulaires en
minimes, où lorsqu'une équipe ne jouait pas, elle
devait fournir deux arbitres pour gérer la rencontre.
J'ai vraiment débuté l'arbitrage, après avoir réussi mon
premier examen d'arbitre stagiaire en cadet à 17 ans.
Rapidement, j'ai passé l'examen écrit territorial puis
ils m'ont proposé de passer le concours du plus jeune
arbitre national où j'ai eu la chance de le réussir à tout
juste 18 ans.
À partir de ce moment là, j'ai grimpé rapidement les
échelons de la 4ème série à l'Honneur. À 20 ans, je réalise
ma première et unique saison en fédérale 3. Je suis
ensuite promu en Fédérale 2 (de 21 à 23 ans) puis promu
en Fédérale 1 (de 23 à 25 ans) et très récemment promu
en Pro D2.
Nous avons été réunis lors du stage National à Guzet
dans l'Ariège du 20 au 23 août 2018. Ce stage concernait
l'ensemble des arbitres de Pro D2, du TOP 14 et des
arbitres vidéos. Il avait pour objectif de présenter les
modifications de règles ainsi que les directives de
l'année à suivre lors des journées de championnat. Nous
avons réalisé également les différents tests physiques
(VMA, explosivité, pesée, pli de peau etc).

Par ailleurs, ils nous avaient concocté certaines activités
ludiques (VTT de descente, luge d'été, séances de
muscu) pour renforcer la cohésion de groupe entre tous
les arbitres. Pour finir, les nouveaux promus comme moi
ont été intégrés comme il se devait avec des petits défis
lors de la dernière soirée qui fût mémorable.
Ce stage était très intéressant car il m'a permis de
découvrir l'ensemble des arbitres de manière plus
approfondie. C'est mieux que de les croiser 1 heure
avant les matchs dans les vestiaires.
À noter, que chaque mois, l'ensemble des arbitres
de Pro D2 et de TOP 14 se retrouvent au moins une
journée pour analyser certains cas de matchs ainsi que
fixer à nouveau certaines directives selon l'évolution du
championnat.
Mon principal message que j'aimerais transmettre
à l'ensemble des amateurs de rugby est le suivant:
l'arbitre est avant tout un passionné de rugby. Il prend
du temps pour se former, il prend du temps sur ces
week-ends en laissant sa famille ou ses proches pour
aller arbitrer....
PARFOIS, L'ARBITRE SE TROMPE SUR CERTAINES
DÉCISIONS OU BIEN IL N'A PAS LA MÊME
INTERPRÉTATION QUE VOUS, MAIS ARRÊTONS DE LE
CRITIQUER... ENCOURAGEZ VOS JOUEURS, CELA SERA
TELLEMENT BÉNÉFIQUE POUR TOUT LE MONDE.
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TOUCH DES PARTENAIRES

SMOKE ON THE WATER…
Alors que le magasin Bricoman de Bresson terminait
tranquillement sa cuisson... l’incontournable tournoi de
Touch des partenaires de l’ALE RUGBY allait encore une
fois tenir toutes ses promesses !
D’autant plus que cette année, des invitées de prestige
se joignaient à nous : les Championnes de France de 2e
division ELITE, Les Amazones du FCG accompagnées
de leur bouclier et de leur coach nous ont fait l'honneur
de participer à notre tournoi !

Merci encore une fois à elles d’être venues partager ce
moment de convivialité !
Et si «l’important est de participer», comme disait le
Baron Pierre de Coubertin, le but est tout de même de
gagner, comme les Pirates ont l’habitude de faire (et
comme ils l’ont encore fait cette année…) Il nous faut
donc pour mémoire établir un classement :

Connaissez-vous le tournoi de touch des partenaires ?
C’est simple : transpiration-compétition de rugby
à toucher le matin, puis pause casse-croûte puis…
activité d’habileté et réhydratation l’après-midi de type
pétanque et apéro ou apéro-pétanque au choix !

1er / La table des pirates portée par les guiboles de
feu de Fabien Gengenbacher, de Rida Jahouer et de
Tony Testa qui malgré ses 110 kilos cavale tel le lièvre
sauvage !
2e / Les Echigaulois roublards, magouilleurs et rompus
à l’exercice !! L’expérience ça sert toujours !
3e Ex aequo : Les Amazones du FCG et la sélection des
Plombards

Il y a des signes qui ne trompent pas car chaque année
les mêmes équipes reviennent dans la joie, l’humour
et la bonne humeur. Pour cette édition, 8 équipes
organisées en 2 poules de 4 se sont affrontées.

Pour le résumé de l’apéro-pétanque, vous pouvez
toujours attendre ! En effet, la fin de la journée
n’appartient qu’à ceux qui y étaient… Ce qui se passe
au tournoi de touch, reste au tournoi de touch.
CURIEUX DE CONNAÎTRE CETTE AMBIANCE, CE
PARTAGE, CE DÉPASSEMENT DE SOI ET DE SOIF
COLLECTIF, ALORS RENDEZ-VOUS LE 22 JUIN 2019 !
ON VOUS ATTEND LA MAIN FERME…

Il s’agissait :
des TDMI,
des RIONDET,
de la SÉLECTION DES PLOMBARDS,
des GRANI-MIROIR,
des AMAZONES DU FCG,
des ECHIGAULOIS,
de la TABLE DES PIRATES
et des REX ROTARY…

LES REX ROTARY

LES AMAZONES

LES TDMI

LA SÉLÉCTION DES PLOMBARDS

ENVIE DE VOUS FAIRE TOUCHER
le 22 juin 2019 ?

Le fait marquant de cette matinée de compétition ? Sous
un beau soleil de Juin, les Amazones ont brillé de mille
feux par leur engagement, leur envie de victoire, leurs
nombreuses courses et leur belle maîtrise technique.

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
MANU FERNANDES AU 06 12 17 03 48

LA TABLE DES PIRATES

LES GRANI-MIROIR

Votre pièce maîtresse dans le jeu
des ressources humaines
ORGE & HOUBON
32 Rue de Normandie Niemen, 38130 Échirolles
Tél. : 04 38 49 43 67

www.pi-interim.fr
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LA ÉCHIGAULOIS

LES RIONDET
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LES PREMIERS PAS

Hôtel Dauphitel
Restaurant le Trolle


- 6 ANS Joueurs nés en 2013/14
BRACIEUX-RIONDET Hugo
BORSA Matéo
BORSA Thomas
CLET Maxime
COUTISSON Badis
DENIVET Lucas

GAUTIER Matthew
GROSSI Eléana
HIERLE Maxence
LOUZOLO Chelsea
LOUZOLO Terry
MAZZILLI Tylio

MOUCHLIAN Lucas
PERRIN-TERRIN Arthur
PRINA Quentin
STAZIO Louis
TURENNE Lana

À ÉCHIROLLES

ÉDUCATEURS : BORSA Julien, CEPEDA Laura, JOFFRE Jean-Luc et JOFFRE Laurie

• Menus personnalisés et élaborés en collaboration
avec votre staff d'encadrement
• Salons privatisés équipés selon vos attentes :
réunion, buffet, cocktail, collation...
• Parking bus privé, Wifi gratuit
• Tarif préférentiel pour les équipes sportives :
nous consulter

commercial@dauphitel.fr
Tél. 04 76 33 60 60

www.dauphitel.fr
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LES MARMOUSETS
- 8 ANS Joueurs nés en 2011/12
KHALID Achraf
ALTIPARMAK Ilhan
BORSA Lucas
BOUVIER Dvon
CHARRIER Lucas
COUTISSON Chemsdine
DALLALI Adem
DJERBI Enes

GASCARD Louca
GROSSI Johann
HADJ HAMOU Axel
KASSIMI Naël
KHALID-MONNET Kamil
LAMBERT COLL Guillem
LECLERCQ Alexandre
MANCON Sandro

MOLLARD Hugo
MOULIN GODINOUX Anatole
RODRIGUES Joachim
ROUIS Aziz
TRESVAUX Sacha
TURENNE Mathéo
VANHOVE Ethan

CONSEILS, SHOW-ROOM ET LIBRE SERVICE
POUR LE PROFESSIONNEL ET LE PARTICULIER
1706, avenue des Landiers
73000 CHAMBERY
04 79 62 18 37
courrier.chambery@richardson.fr

ÉDUCATEURS : BRUN Mickael, BORSA Romain, CEPEDA Thierry et MARTIN Valentin

SALLE DE BAINS, BIEN ÊTRE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION,
PLOMBERIE & MATIÈRE PLASTIQUE

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
54 COURS SAINT-ANDRÉ
38800 LE PONT-DE-CLAIX
TÉLÉPHONE : 04 76 96 44 91
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LES POUSSINS
- 10 ANS Joueurs nés en 2009/10
AKOA MVA Nelson
BERTRAND Ethan
BORSA Marie
BORSA Mathias
BUCCI Sandro
DI TACCHIO Noé
FAURE Mathéo

GASCARD Hugo
GAZZAH Iyad
GOMAS Sandro
KNECHT Matteo
MACIAN WULSER Balbino
MERLIN Maxens
MERLOS Tristan

MEYRAND Yatoni
PERRIN TERRIN Clément
RECCODI Nino
REYNAUD Mathys
ROSALES Ernesto
ROUIS Ali
ROUX BONNARDEL Kamil

Bresson

ÉDUCATEURS : HASSISSENE Ales, BORSA Romain, BUCCI Stéphane, FERNANDEZ Simon et VALENTIN Marie

240, rue de la République
Z.I des Condamines
38320 BRESSON
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Tél. : 04 76 62 80 80
Fax : 04 76 62 37 73
Mail : pdv10207@mousquetaires.com
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LES BENJAMINS

LE MENU 9€ 95

- 12 ANS Joueurs nés en 2007/08
FUERTE BITENE Sacha
GERONIMO Maxence
GOMES Paolo
GRANIER Maxime
GRILLOT Baptiste
GUILLAMET Alex
HADJ HAMOU Damien
JOOBEUR Faress
LACROIX Neil
LARDENOIS Jennifer
MARTIN Steyan

seulement

MOREAU Alexandre
MOUCHLIAN Théo
PAPPINI Martin
PAYET Marvin
PALLERIN Thomas
PLATTARD Hector
PORTE Léo
SABATINI Tommy
VENDEMIE Romain
VERHAEGHE Fabio

ÉDUCATEURS : BALTZ Julien, GERONIMO Jo, LANIER Jean-Pierre, LARDENOIS Sébastien et VIDAL Franck

un plat + une entrée*ou un dessert*+ une boisson*
au choix parmi la sélection du f MENU

qu’on peut fluncher

Y’a que chez

* Offre au choix parmi la sélection du f MENU : 1 plat + 1 entrée ou 1 dessert + 1 boisson.
Produits pouvant être vendus séparément. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable
avec d’autres réductions, promotions.
Les Gros Mots - SAS FLUNCH au capital de 30 893 760 €. Imm Péricentre – Rue Van Gogh – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
RCS LILLE N° 320 772 510 - crédit photo : Sylvain Larnicol - Serge Deleu - photos non contractuelles

BENOULHA Johan
BUCCI Mathis
CATERINO Logan
CEPEDA Baptiste
CHEVILOTTE Maelys
DARIER Thomas
DA SILVA Nicolas
DIOP Malick
DOCHE Léo
FERNANDES Lenny
FLEURUS MINGUELY Anthony

*

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.

FLUNCH GRENOBLE ECHIROLLES - ECHIROLLES • TÉL : 04.76.40.41.01

Vente et location de matériel
Bâtiment-Outillage-TP-Industrie
ZI Sud, 3 Rue du Béal
38400 Saint-Martin-d'Hères
Téléphone : 04 76 62 05 00
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C100
M0
J0
N0
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C100
M 70
J 30
N0

LES MINIMES
- 14 ANS Joueurs nés en 2005/06
BENALI Shemsy
BLANC-LAPIERRE Simon
DECOCK Johan
DIOP Meissa
EMERY Malo
FAUCHERAND Alexandre
FEOUGIER Charlie
FERNANDES Nelson
GALLAY-ROCK Yanis

GAUTHIER Noa
GIMENEZ Evan
GOMES Diego
GONCALVES Rayan
HERVE Émilie
ILLY Arthur
JAWAL Medhi
LACROIX Tom
LEO Bryan

MAGNANI Noa
MARTIN Jules
MERLOZ Florian
MUNOS MENESS Mekki
ONDEL Paul
SCATTOLIN Adrian
SERRE Justin
VAN LANCKER Axel
VIDAL Adrien

Vente et livraison
Bois de chauffage
Granulés de bois en sacs
Bois d'allumage

Entretien - Création

LIVRAISON TOUS SECTEURS

Terrassement - Pavage
Élagage - Abattage

11 Route de Saint-Georges de Commiers, 38560 CHAMP SUR DRAC

06 65 56 70 99

- petfespacesverts@gmail.com

Maçonnerie et travaux divers
11 Rue Raoul Follereau, 38180 Seyssins
Téléphone : 04 76 25 51 36
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www.grani-miroir.com

ÉDUCATEURS :  EMERY Vincent, FERNANDES Manu, GIMENEZ Stéphane, SCHOONHEERE David et VAN LANCKER Anthony
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LES CADETS
- 16 ANS Joueurs nés en 2003/04
BARADUC Corys
BARBIER Titouan
BRUN Matteo
FRACCHIOLA Timothé
GIURI Simon

GUILLAMET Robin
LIAGRE Florian
MARTIN Alexandre
MILESI Martial
OLLES Loic

RATEAU Lucas
RATEAU Loris
SCHOONHEERE Théo
TRAN Julien

Tel : 04.76.24.04.27
www.sogics.fr

ENTRAÎNEURS : ROUSSELET Jean-Paul, DELAPORTE Fabien et PAQUET Romain
ADMINISTRATIFS : DEBIEZ Vanessa et JOFFRE Aimée

59, avenue de la Mogne - 38400 Saint Martin d'Hères

Adresse : 64 Boulevard Maréchal Foch
38000 Grenoble
Téléphone : 04 38 12 44 50

CRÉATEUR DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES
FAX, COPIEURS, IMPRIMANTES &
SCANNERS MULTIFONCTIONS
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5 rue Maréchal Leclerc
38130 ECHIROLLES
01 55 84 19 01

www.rex-rotary.fr
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LES JUNIORS
- 19 ANS Joueurs nés en 2000/01/02
ABADA Aymen
ALBERTIN Aymeric
BOULGAKOFF Walid
CHARPENTIER Victor
CHORIER Romain
CONTE Ousmane
DUMONTIER Bastien
EMERY Soren
GERONIMO Gabriel

GONCALVES Hervé
GUILLAMET Guilian
JAMME Etienne
JOFFRE Hugo
KERZREHO louis
MARTIN Valentin
MARTINEZ Natthan
MAUREL Martin
MONTASSIER Enzo

NIETO Joris
OLLES Erwan
ROS Sébastien
SABATINI Alexandre
SCHOONHEERE Alex
TOURNON Allan
VIGNE Quentin
WOOMER Erwan

ENTRAÎNEURS : Benjamin BOSVIEL, Jo GERONIMO et Matthéo BRUNEL
ADMINISTRATIFS : Thomas ALBERTIN

RETROUVEZ LA SAMSE PRÈS DE CHEZ VOUS !!
À MOIRANS - 04 76 50 86 00
À CROLLES - 04 76 08 17 67
À BOURG-D'OISANS - 04 76 80 03 31
SIÈGE SOCIAL À GRENOBLE - 04 76 85 78 00

À VIF - 04 76 73 57 70
À SAINT-MARTIN-D'HÈRES - 04 76 63 95 00
À LANS-EN-VERCORS - 04 76 95 14 60
À LA MURE - 04 76 81 10 27
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LES SENIORS
LA FORCE PROTECTRICE DE L'EAU
DES ALPES POUR MA PEAU

+ de 18 ans Joueurs nés à partir de 2000
BARI Florent
BLANC Lilian
BONHOMME Léo
BORDY Baptiste
BOSVIEL Benjamin
BOTTALA Frédéric
BREMOND Benoît
CLEMENT Thomas
CLEYET Jérôme
DEFILIPPIS Nicolas
DELCOURT Valentin
FAURE Florian
FERNANDEZ Simon
FEYDEL Nicolas

FOURET Benjamin
FROMENT Jeremy
GALLI Sylvain
GONSAUD Thomas
GUIGON Lucas
HERVE Loick
KOPYTKO Arnaud
MARTINEZ Adrien
MAS Frédéric
MATHIEU Eric
MAUREL Thierry
MIGUET Florent
MINILLO Fabien
NUGUES BOURCHAT Kilian

OHANIAN Camille
OLEI Valentin
PAQUET Romain
PEROTTI Stephane
PERRET Thierry
PINTO FERREIRA Morgan
PINTON Alexis
PINTON Rémi
ROSSET DUBERTRAND Loris
ROUSSY Yannick
SAADAOUI Idriss
SCHALLER Paul

Photo © Freepik

ENTRAÎNEURS : Alexandre BONETTI, Fabien MEYNAUD et Cédric GONSAUD
ADMINISTRATIFS : Denis BORSA, Serge KAMBOURIAN et Vanessa DEBIEZ
SOIGNEUR : Pierre BOSVIEL

www.facebook.com/UriageFrance
www.instagram.com/uriagefrance/

www.uriage.com

Retrouvez nos actualités sur www.uriage.com et suivez nous sur
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et

LES ÉCHIGAULOIS

PROJET PÉDAGOGIQUE

DIMITRI FERNET SUPERVISE L'EDR

RUGBY LOISIR
BALLAY Alexis
BLANC Alain
BONNET Eric
BRAUN Christophe
BRUN Mickaël
CATELAIN Frédéric
CHORIER Philippe
CLAVEL Olivier
DESCHAMPS Franck
EMERY Vincent
FELIX Denis

FERNANDES Manu
FERRAGUT Gérald
GARCIA Vincent
GERY Frederic
GIMENEZ Stéphane
HADJ HAMOU Khaled
HERVE Loïck
JAMEAU Thomas
LARDENOIS Sébastien
MARTI Christophe
MERLOZ Franck

MORELLO Pierre
MUSEL Guillaume
PAQUET Romain
PEROTTI Stéphane
ROUSSELET Jean-Paul
SABATINI Damien
SALERNO Claude
SCHOONHEERE David
THERY Sylvain
VIDAL Franck
VIGNE Jean-Philippe

MEMBRES DU BUREAU : J
 ean-Philippe VIGNE, Gérald FERRAGUT, Philippe CHORIER,

Guillaume MUSEL et Sébastien LARDENOIS

Quel est ton parcours rugbystique ?
Dimitri : J’ai commencé le rugby à Echirolles à l’âge de
six ans. J’y ai joué jusqu’en cadet première année puis
je suis parti au FCG. J’ai connu la maison rouge & bleu
jusqu’en espoir avec un intermède d’un an en espoir à
Carcassonne. Je joue actuellement à Saint-Jean-enRoyans en Fédérale 2 depuis 2014.
Je suis également international
Militaire avec l’équipe de France de
rugby à sept.
Ton objectif en tant que référent
pédagogique École De Rugby
Dimitri : Mon objectif en devenant
référent pédagogique de l’École De
Rugby d’Échirolles est avant tout de
rendre au club ce qu’il m’a donné
pendant toutes mes années ici, mais
également de pouvoir encadrer tous
les éducateurs bénévoles.
Dans la vie professionnelle je suis
éducateur sportif pour la ville

d’Échirolles ce qui me permet de travailler en lien direct
avec les associations sportives de la ville et notamment
avec le rugby.
J’accompagne le club sur les démarches administratives
comme le rugby scolaire et je m’attache à être
également disponible pour tous les éducateurs et les
parents tant sur des questions
sportives qu’éducatives. Le projet
de labellisation FFR de l'EDR est
très intéressant et valorisant car
c’est une vraie reconnaissance pour
l’ensemble du club, à l’image de
tous ces bénévoles faisant un travail
de fond depuis de nombreuses
années.
L a l a b e l l i s a t i o n d é m o n t re
l’engagement du club sur la
formation rugbystique des jeunes
mais également au sens plus large
sur l’éducation et il est important de
conserver cet état d’esprit familial
pour tous ces jeunes Échirollois.

REMERCIEMENTS
AUX DONATEURS PARTICULIERS
qui ont aidé le club cette année
Antoine Dupont,
Jean-Christophe Charpentier,
Eric Pinton,
Jean Racca,
Guillaume Musel.

À TOUS LES BÉNÉVOLES
ET PARTICULIÈREMENT
À CEUX DU BUREAU
PRENANT DU RECUL :

AUX INSTITUTIONNELS
• Mairie d'Échirolles
• Conseil Départemental de l'Isère
• Grenoble-Alpes Métropole

DANIEL MEYNAUD,

EDMOND RACCA,
JEAN-FRANÇOIS DESFONDS,
JEAN-PIERRE HUSNI

AUX INSTANCES SPORTIVES
• Ligue Auvergne Rhône Alpes (AURA)
• Comité de l'Isère de rugby
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ET GEORGES GIANETTI.
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CHAMPION DE FRANCE
Bar - Restaurant
Boutique - vente à Emporter

OUVERTURE :
Du dimanche au jeudi
De 11h30 à 23h00
Du Vendredi au Samedi
De 11h30 à 00h00
56 Avenue du 8 Mai 1945
38130 ECHIROLLES
Tél : 04.76.29.17.53

Brasseurs - Restaurateurs

USINAGE - CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MÉCANO - SOUDURE - ENGENEERING

YANIS GIMENEZ, ÉCUREUIL CHAMPION
Quel est ton parcours rugbystique ?
Yanis : J’ai débuté le rugby à l’âge de 6 ans et demi à
l’ALE. J’y ai passé 9 ans et c’est à l’âge de 15 ans que
j’ai rejoint le FCG en U15. Cette année j’ai la chance de
pouvoir évoluer avec la catégorie Espoirs U22 du FCG.
Raconte nous les phases finales :
Yanis : La saison régulière 2017-2018 a été globalement
bonne. On a su bâtir un groupe soudé en remportant
des victoires compliquées. Grâce à celles-ci, nous
nous sommes qualifiés pour les phases finales
du championnat de France CRABOS. En 1/4 face à
Colomiers, qui nous avez éliminé l’année précédente en
8ème, nous avons abordé ce match en se remémorant
cet échec pour une revanche. VICTOIRE 21-7.
En 1/2 finale, nous sommes tombés face à Toulon qui
sortait de 2 titres de champions de France CRABOS
consécutif. Ils se sentaient supérieurs et dans les
journaux ils étaient annoncés comme grand finaliste.
Nous nous sommes servis de ce contexte pour préparer
au mieux cette rencontre et ce fut un très très gros
match avec beaucoup d’intensité de notre part pour une
VICTOIRE 36 à rien. La sensation en fin de match était
exceptionnelle !!! Nous avions battu l’Ogre toulonnais et
nous nous envolions pour une finale en levée de rideau
de celle du TOP 14 au Stade de France

NOUVELLE ADRESSE :
321 rue Youri GAGARINE
38420 LE VERSOUD
Tel : 0476 905 090
Fax : 0476 903 735
info@grandchatelet.com

Yanis et Jean-No, nos Echirollois du FCG Champion de France
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Et ce jour de finale ?
Yanis : La veille de la finale : Nous sommes partis tôt le
vendredi matin en bus pour Paris. Arrivés à destination,
nous avions une visite du stade de France. Les coachs
s’en sont servis pour nous faire comprendre que c’était
le seul moment où l’on allait être spectateur de ce stade
et de son atmosphère unique et que nous serions les
acteurs le lendemain jour de la finale. Le soir à l’hôtel,
nous avons eu pas mal de retour vidéo de nos matchs
précédents afin de mettre le doigt sur certaines erreurs
à ne pas reproduire, mais aussi pour présenter les
lancements, les séquences de défense que l’on avait
bien effectués.
Le jour de la Finale contre Castres, l’ambiance était
particulière. On sentait que nous étions concentrés dès
le petit déjeuner. Dans la matinée nous sommes partis
dans un parc afin de nous libérer et prendre l’air. Plus le
coup d’envoi approchait, plus les visages se fermaient.
Avant le départ, les coachs ont tenu à nous remettre des
mots écrits par nos proches afin de nous encourager…
c’était top et très motivant ! On a eu une légère causerie
puis c’était le départ pour le Stade de France. Dans le
bus, silence radio. À l’arrivée dans les vestiaires j’étais
particulièrement stressé car je n’avais jamais joué un
match d’une si grande importance dans un tel contexte.
Nous débutons bien le match malgré le fait que notre jeu
était très rigide je pense que cela était à cause du stress
de chacun. Nous marquons assez tôt dans le match puis
juste avant la mi-temps.
Je me souviens que la seconde mi-temps était
particulièrement tendue car nous avions beaucoup
défendu mais lorsque que nous étions en possession
de la gonfle nous mettions de l’avancée. A 2 min de la
fin du match nous menons 15-13 et nous étions sur la
ligne des 5 mètres castraise. C’est à ce moment que j’ai
la chance de pouvoir marquer grâce à une excellente
séance de pick and go de toute l’équipe !
Les 30 dernières secondes paraissaient interminables
car les castrais avaient récupérés le ballon et avaient
une touche dans nos 22 mètres. Grâce à une excellente
lecture défensive de nos sauteurs, le ballon est volé
et se retrouve dans mes mains. Je ne me pose pas de
questions et tape de toute mes forces en touche, c’est
la fin du match et à cet instant tout monte d’un seul
coup!!! C’est sans aucun doute la meilleure sensation
au monde…
Une année terminée en beauté avec un groupe et des
coachs merveilleux puisque la saison suivante nous
serions tous séparés. On avait ce sentiment de leur
avoir rendu ce que Jean-No, Lionel, Yann et Pierre nous
avaient donné pendant 3 ans.
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VOYAGE DE FIN D'ANNÉE

CAP SUR LE QUEYRAS...PAR MANU F.
Juin 2018... La commanderie... Il est 17h, l'EDR met le
cap sur le 05...
Les écureuils prennent de l'altitude pour le voyage de
fin d'année à Aiguilles dans le Queyras. Qui aurait pu
imaginer que nous aurions pu déplacer 80 joueurs de
8 à 14 ans et 40 éducateurs, administratifs, parents
accompagnants, dans un endroit aussi beau et
improbable pour y pratiquer le rugby.
Pour le rejoindre il a bien fallu 4 heures de bus ...
traverser des paysages de montagne aussi étroits que
magnifiques, avec une pause casse croûte au col du
Lautaret où les températures froides et le vent nous
ont surpris !!!
Dés notre arrivée au centre de vacances, l'attribution
des chambres effectuée. Une courte nuit nous est
imposée sous la vigilance des éducateurs et parents
accompagnateurs.

7h30. Il est temps de prendre un petit déjeuner bien
convivial, puis de partir pour le tournoi et les activités.
Tous les joueurs, éducateurs, accompagnants, parents
avaient le choix entre accrobranches, kayak, tir à l'arc
et rafting pour les plus grand ou pas mal de frayeur ont
été vaincues !!!
Au delà des activités le club a participé a un tournoi
de rugby sous forme de deux demi-journées (rugby ou
activités) intenses en émotions. Toutes les catégories
malgré un plateau bien relevé ont bien terminé en
défendant valeureusement les couleurs de l’ALE et ce
en dépit un bel orage d’été samedi après –midi!
Encore une fois, ce fut un week-end mémorable plein de
souvenirs pour tous. Chacun de nous gardera longtemps
en tête ce moment qui restera gravé dans les coeurs
comme un marqueur fort de l’esprit du club :!!
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KILOUTOU ÉCHIROLLES
3 rue Gaston Monmousseau
38130 ECHIROLLES
Tel. 04 76 33 34 34
Fax. 04 76 40 44 08
Email :
agence0801@kiloutou.fr

Vos magasins Vival
soutiennent
tout le rugby échirollois !
VOTRE NOUVELLE ADRESSE

49 Rue Du Pont Noir
38120 Saint-Égrève

29 rue Irène Joliot Curie
38320 Eybens

CONTACTS

Tél. : 04 76 25 86 84

Le meilleur des SPORTS se trouve
chez MB SPORTS

MARQUAGE, GRAVURE ET
DÉCOUPE LASER

E-mail : mbsports@hotmail.fr
Tél. : 06.58.79.77.44
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35 rue du Vercors
38000 GRENOBLE

4 bis rue Casimir Brenier
38000 GRENOBLE

112 grande rue
38700 LA TRONCHE

À TRÈS BIENTÔT PRÈS DE CHEZ VOUS !
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2 rue Paul Cézanne • 38130 Échirolles
Tél.Fax : 04 76 22 54 55
www.ale-rugby.fr • contact@ale-rugby.fr
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