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GRÉSIVAUDAN

Après un petit intermède
consacré au travail et à

la préparation des futures
échéances, c’est à Monté
limar  que  se  sont  retrou
vés,  ce  weekend,  deux
membres du Shotokan ka
raté club de Pontcharra, à
l’occasion  du  Champion
nat  de  Ligue  combat :
Maëlys et Louis.

Ils  étaient  accompagnés
par leur entraîneur Tipha
nie Munoz. 

Louis est entré en  scène
pour  sa  seconde  compéti
tion.

Et,  malheureusement,
malgré  des  progrès  nota
bles par  rapport au début
de  saison,  Louis  a  perdu
ses deux combats.

« Malgré cette défaite et
donc,  cette  nonqualifica
tion  pour  la  suite,  nous
avons pu constater de très
beau  progrès,  notamment
dans  les déplacements où
le travail commence à ren
trer »,  indique  Tiphanie
Munoz, qui reste otpimiste
sur la suite.

Un titre de vice
championne de Ligue

Quant à Maëlys, très vite,
comme  à  l’image  de  ce
qu’elle  donne  aux  entraî
nements,  la  jeune karaté
ka  charrapontaine  a  rem
porté son premier combat,
53,  avant  de  s’imposer
dans le suivant, 113, et de
se hisser en finale.

« Une fois encore aujour
d’hui Maëlys a séduit mais
malheureusement  le  phy
sique n’a pas suivi en fina
le  et  la  défaite  est  logi
que »,  poursuivit  l’entraî
neur.

Une  défaite  certes,  mais
un titre de vicechampion
ne de Ligue et également
un ticket pour le prochain
Championnat  Interré
gions  qui  se  déroulera  le
5 mars.

À nouveau ce weekend
le Shotokan karaté club de
Pontcharra  aura  été  à
l’honneur et assurément, à
la  vue  des  performances
réalisées, ce ne sera pas la
dernière fois.

Patrick DESAY
Maëlys, ici aux côtés de Tiphanie Munoz, a pris une belle 2e place et se 
qualifie pour les inter-régions.
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Championnat de ligue combat :
le Shotokan karaté club brille de nouveau

Après  une  coupure  de
trois  semaines  et  avant

une  nouvelle  trêve  d’un
mois,  vacances  d’hiver
obligent,  les  pongistes  du
club de tennis de  table de
Pontcharra étaient appelés
samedi aprèsmidi à dispu
ter une nouvelle rencontre
de championnat.

À  Izeron  tout  d’abord,
l’équipe  1  n’avait  d’autre
choix que de goûter à nou
veau aux joies de la victoire
si  elle  ne  voulait  pas  être
quasi  irrémédiablement
distancée au classement.

C’est  donc  animés  des
meilleures  intentions  que
les  Charrapontains  péné
traient sur le parquet, bien
décidés à vaincre et ainsi se
relancer.

Malgré  tout,  en  face  les
locaux  étaient  eux  aussi
bien  décidés  à  ne  rien  lâ
cher  et  c’est  au  final  une

belle  rencontre  qui  se  dé
roulait  avec  deux  équipes
bien en place et pratiquant
un beau tennis de table.

Au  terme  d’un  très  beau
spectacle,  le  TTP  l’empor
tait sur le score de 95.

Un  beau  succès  qui  con
forte  plus  que  jamais  les
pongistes  charrapontains
dans  leur  volonté  de  tout
mettre  en  œuvre  pour  au
soir de la dernière journée
de ce championnat être aux
portes  de  l’accession  à
l’échelon  supérieur,  voir
même  y  accéder  tout  sim
plement.

Quant  à  l’équipe  2,  à  La
ChapelledelaTour  il  n’y
aura pas eu de miracle avec
une  lourde  défaite  sur  le
score  de  122  qui  en  dit
long sur le travail qu’il reste
à  accomplir  pour  ce  grou
pe.

P.D.
Le club de tennis de table a connu un samedi contrasté, avec la victoire de l’équipe 1 et la défaite
de l’équipe 2.

Tennis de Table : l’équipe 1 se relance, l’équipe 2 à la peine

PONTCHARRA
Beaux tournois d’ensemble pour les petits 
de l’école de rugby du RCTP
Ü Après de longues semaines sans jouer, les petits de l’école
de rugby du RCTP ont retrouvé, samedi après-midi, les joutes
de la compétition avec, pour certains, un tournoi à Villard-Bon-
not, et pour d’autres à Voreppe.
Tout d’abord à Villard-Bonnot, au stade René-Boeuf, ce sont 
les M8 et M10 qui allaient en découdre au cours de rencontres
qui, très vite, allaient démontrer, malgré cette interminable 
trêve, combien le potentiel des petits Rouge et Noir est grand,
malgré une belle résistance des adversaires.
« Au début du tournoi, nous avons vu des gamins un peu 
perdus sur le terrain mais, au fil des matchs, tout est rentré 
dans l’ordre et, même s’il reste encore du travail, nous som-
mes confiants pour la suite », a expliqué Christian Paret, l’un 
des éducateurs du RCTP, concernant la prestation des M8.
Quant aux M10, le constat aura été quasi identique, avec là 
encore de belles satisfactions, dans le domaine de la cohé-
sion notamment, et des points à améliorer comme la mêlée ou
la touche.
Enfin, du côté de Voreppe, les M12 ont su réaliser de belles 
prestations avec une victoire et un résultat nul à la clef.

SPORTS EXPRESS

SAINTMAXIMIN
“Vivre à Saint Maximin” a joué à la belote

Ü Dimanche, les adhérents de “Vivre à Saint-Maximin” ont 
consacré un week-end complet à leur association.
Samedi, ils ont préparé les lots. Dimanche matin, ils étaient en
assemblée générale, et l’après-midi le concours de belote 
recevait 24 doublettes avant un repas.
Cette association vit depuis 2003, avec le même président, 
dernier chef de corps des sapeurs-pompiers de Saint-Maxi-
min, Louis Paquet. Restent aussi le trésorier Christophe 
Denolly, et le secrétaire Yves Coquet.
Le 11 mars, les adhérents acceptent de l’aide de nouveaux 
pour faire des fleurs pour le char de la fête des mères, tradition
depuis 1982.

LOCALE EXPRESS

L’AS Pontcharra 
conforte sa place de 
leader
Ü Dimanche au stade de l’Île 
Fribaud, l’AS Pontcharra en tête 
de son championnat rencontrait 
le FC Seyssins 2 son poursui-
vant immédiat. La rencontre a 
débuté avec une forte entame 
charrapontaine qui, au bout de 
20 minutes de jeu, ouvrait le sco-
re par l’intermédiaire de Volkan 
Acarer (1-0). Le match se rééqui-
libra au fil des minutes jusqu’à un contre parti du gardien où, 
une fois de plus, Volcan Acarer (en photo) partait battre le 
portier adverse à 5 minutes de la mi-temps (2-0). La seconde 
période commençait de manière identique à la première, avec
un pressing de l’AS Pontcharra qui allait se mettre définitive-
ment à l’abri à la 60e minute, toujours par le même attaquant, 
qui réalise ainsi un superbe hat-trick (3-0). Le match était plié,
le FC Seyssins 2 sauvant l’honneur à 10 minutes de la fin du 
match (3-1).

Dans le but d’aider au finan
cement  de  leur  trésorerie

pour  organiser  les  retrou
vailles des classes en 7 qui de
vrait se tenir cet été,  les res
ponsables  de  l’Association 
des classes ont organisé une 
vente de boudins, bugnes et 
rissoles qui s’est tenue diman

che sur la place de la Résistan
ce.

Par cette belle matinée enso
leillée, les stands de vente ont 
connu une forte affluence, dé
passant même les espérances 
des organisateurs, ce qui lais
se penser que le boudin s’est 
retrouvé sur une bonne partie 

des tables du canton !
Les  Chapladiots,  dynami

ques musiciens toujours prêts 
à sortir leurs instruments pour 
agrémenter  les  animations 
étaient également de la partie.

Ils ont fortement contribué à
la  bonne  ambiance  qui  ré
gnait sur les lieux.

Les visiteurs de tous âges ont
ainsi bénéficié de leur presta
tion  joyeuse qui  a accompa
gné la dégustation du boudin 
tout au long de la matinée.

Pendant  ce  temps,  le  vin
chaud ou les jus de fruits servis
à  la  buvette  ont  permis  aux 
auditeurs de partager le verre 

de l’amitié, tout en profitant de
cette belle matinée qui avait 
un petit air de printemps.

D.T.

Prochain rendez-vous avec les 
classes du pays d’Allevard 
dimanche 2 avril pour le 
passage du Dauphin.

Entre musique et stands de boudins, la place de la Résistance était en fête dimanche.
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Les classes en 7 ont créé l’animation 
avec des stands et de la musique

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Rock’n Roll” à 
16 h ; “Lego Batman, le film” à 
16 h ; “Raid dingue” à 20 h 30 ; 
“Jackie” (VOSTF) à 20 h 30.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la 
mairie de Saint-Pierre-d’Alle-
vard.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Rock’n Roll” à 
20 h 30 ; “Lego Batman, le film” 
à 14 h 30 ; “Sahara” à 16 h 30 ; 
“The Fits” à 18 h 15.
Ü Réunion des acteurs 
économiques 
de la commune
Christophe Borg et David 
Audebeau convient tous les 
acteurs économiques de la 
commune. Deux thématiques 
seront abordées : les projets et 
travaux prévus en 2017 puis les 

actions de communication 
proposées. Réunion aujourd’hui, 
à 19 h 30, à la mairie.
Ü Soirée 
thermographique
La Communauté de communes 
Le Grésivaudan, en partenariat 
avec l’Ageden et l’Espace Info 
Énergie en Isère, organise une 
balade thermographique ouverte 
à tous. La soirée se déroulera en 
deux temps : un temps 
théorique, puis une balade dans 
les rues de la commune, 
thermique à la main. Demain, à 
19 h, rendez-vous à la mairie. 
Info Énergie Rhône-Alpes :
&04 76 14 00 10.
Ü Dessert dansant
Par l’association Dansons 
ensemble. Avec l’orchestre 
Temps Danse. Réservations : 
06 98 55 98 36, 06 36 68 50 89 
ou encore 06 98 11 64 84. 
Samedi 18 février, à 20 h, au 
Coléo, avenue Jean-François-
Champollion. 15 €. 
Dansons Ensemble :
&04 79 65 60 79

INFOS PRATIQUES


