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GRÉSIVAUDAN

Les  températures en chute
samedi et le froid accentué

par la bise nordique, n’ont pas 
contrarié  les  joueuses et 
joueurs de l’AS Grésivaudan 
qui ont cartonné sur plusieurs 
fronts.

Les  féminines de moins de
18 ans ont donné l’exemple sa
medi, à domicile, en  triom
phant de l’équipe 2 du Rachais
sur le score de 3 buts à 1. 

À Sassenage  l’équipe pre
mière des 15 ans a cartonné 
sur le score de 6 buts à 0. 

Au stade Delaune contre
l’équipe 3 de SaintMartin
d’Hères, l’équipe 2 des 15 ans 
s’est  imposée également 6 
buts à 4. 

Le lendemain dimanche, sur
la pelouse du stade Éméde 
Marcieu, ont eu lieu deux ren
contres importantes. 

En match d'ouverture à
12h30 l'équipe première fémi

nine affrontait  la  redoutable 
équipe grenobloise de Mis
tral. Après une première mi
temps contre  le vent,  les 
joueuses locales ont encaissé 
un premier but. Revenues à 
égalité, le but a littéralement 
transformé l'équipe. Ne quit
tant guère la moitié du terrain 
adverse,  les  locales ont alors 
inscrit un troisième but dans le
dernier quart d'heure.

L'équipe  senior  fanion af
frontait celle d’Izeaux 2. Les lo
caux ont inscrit 3 buts en pre
mière mitemps puis quatre 
autres en seconde. Score final 
à 7 à 0. Un résultat qui conforte
encore  la position de cette 
équipe en tête du champion
nat. 

Pour compléter  ce  tableau
idyllique l'équipe 2 a elle aussi
signé un  score  fleuve  face à 
l'AS Turquoise : 7 buts à 0.

Robert MOUTARDLes seniors filles (en blanc) ont signé une belle victoire face aux Grenobloises de Mistral (en bleu).  
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Football : toutes les équipes victorieuses

Les U9 se sont rendus sa
medi  à  un  plateau  à

S a i n t  M a r t i n  d ’ H è 
res. C’est le premier auquel
ils  participaient. Et    pour
une première ce fut un suc
cès puisque l’équipe 1 ter
mine invaincue et l’équipe
2 compte deux  victoires et
une défaite.   

Les U11 mixte recevaient
Gières.  Très  belle  victoire
pour les visiteurs sur le sco
re de 45 à 38. Un peu mala
droits  aux  paniers  au  dé
part, les jeunes se sont vite
remis en question, gagnant
des  points  importants,  do
minant  en  défense,  pre
nant  le  large  avant  de  se
faire  rattraper  en  fin  de
rencontre sans pour autant
être rejoints.  

À  SaintMarcellin,  les
U13 mixte ont été battus  45
à 20.  

À Sassenage, les U15  ont
bu  le  calice  jusqu’à  la  lie
battus  100  à  37.  Le  début
de match était cauchemar
desque  avec  presque  déjà
20 points d'écart en 3 mn. À
la  mitemps,  le  score  était
de 60 à 12. Au retour de la
pause,  certes  Goncelin
perd souvent la balle, mais
au  moins  demeurent  dan
gereux  offensivement.  Si
bien  que  la  seconde  mi
temps est bien plus équili
brée (2414 puis 1611). 

Les  erreurs  sont  beau
coup plus rares malgré l'in
tensité du jeu des adversai
res. Dernier  match  de  la
saison  samedi  face  à  Ro
manche. 

Les  U20    ont  perdu  à  La
Tronche  55  à  52.  Ils  ont
laissé  échapper  la  victoire
par  manque  d'agressivité
et de constance défensive. Les U 13 mixte, battus par Saint-Marcellin, gardent le sourire malgré la défaite. 
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Basket  : très belle victoire des U11

Les dirigeants du club de
ski de Froges ont orga

nisé  samedi  une  petite
manifestation  sur  les  der
nières  plaques  de  neige
de  la  station  du  Collet
d’Allevard  ayant  résisté
aux  températures  estiva
les  de  la  semaine  précé
dente.

Au  programme,  un  petit
slalom  parallèle,  sur  le
quel les enfants de la sec
tion  loisirs ainsi que leurs
parents ont pu s’affronter.

Même  les enfants de ni
veau  Ourson  ou  Flocon
ont  participé.  Ils  étaient
une cinquantaine, accom
pagnée des parents.

Il  y  avait  également  des
enfants  de  la  compétition
avec  leur  coach.  La  jour
née  s’est  déroulée  dans
une  ambiance  très  convi
viale malgré un temps très
maussade,  le  brouillard
venant  perturber  cette
manifestation.

Cela  n’a  pas  empêché
quelques  franches  rigola
des  notamment  lors  de
courses “à handicap”.

Après cette sympathique
compétition,  chacun  a  pu
se restaurer dans une ten
te installée au bas du tra
cé,  avant  la  remise  des
médailles.

M.M. Malgré le froid et le brouillard, tous les particpants ont passé une excellente journée. 
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Le FOC ski a fêté sa fin de saison au Collet

Les deux équipes masculi
nes  ainsi  que  l’équipe  1

féminine  étaient  ce  week
end en compétition. 

Les filles étaient en dépla
cement  à  Gières.  L’équipe
était  composée  d’Annie
Barnel, Delphine Roustant,
Catherine  Neff  et  Véroni
que Vengeons.

Un sans faute pour 
les féminines de l’équipe 1

Au cours des rencontres en
simple,  Delphine  s’impo
sait  6/1  –  6/4,  Catherine :
6/4  –  7/6  et  Véronique :
6/26/4.  Seule  Annie  était
défaite en deux sets, 1/6 –
0/6.  Catherine  et  Véroni
que enchaînaient le double
qu’elles  remportaient  au
supertiebreak  10/1,  pour
une victoire finale 4 à 1.

Après  leurs  victoires  lors
des  deux  premières  jour

nées  contre  Villardde
Lans et Meylan, la rencon
tre contre Uriage ayant été
reportée à cause de la pluie,
c’est pour l’instant un sans
faute pour cette équipe 1.

Autre victoire avec l’équi
pe 2 hommes qui se dépla
çait  à  Varces.  Elle  était
composée  de  Jérôme  Gal
loy,  José  Caillet,  François
Goirand  et  Patrick  Far
rouck.  Deux  joueurs  rem
portent leur simple en deux
sets,  Jérôme  (6/1  –  6/0)  et
Patrick  (7/2  –  6/0)  tandis
que  José  bataillait  un  peu
plus pour s’imposer en trois
sets (6/0 – 3/6 – 6/1).

Quant  à  François  il  s’est
incliné en deux sets  (3/6 –
2/6). Patrick et Jérôme ont
continué la performance en
s’imposant dans le double :
6/1 – 6/0. Avec cette victoi
re,  l’équipe est assurée de

garder  la  première  place
quel que soit le résultat lors
de la dernière rencontre.

Phase  difficile  par  contre
pour l’équipe 1 hommes qui
jouait  à  Crolles.  Elle  était
composée de Laurent Ray
mondo,  David  Costa,  Tho
mas  Deruyter  et  Fabrice
Sanchis.  Les  joueurs  ont
sembletil  été  contrariés
par  le  terrain en terre bat
tue  auxquels  ils  n’ont  pas
l’habitude,  seul  Fabrice
réussissant  à  s’imposer  au
cours des simples.

La  défaite  de  Thomas  et
David en double ne  faisait
qu’enfoncer un peu plus le
clou  avec  une  défaite  du
TCF 4 à 1.

Dimanche  prochain  à
Heyrieux  ça  va  être  très
dur, mais une victoire ferait
grandement du bien.

Michel MANCIP
L’équipe 1 féminine avec de gauche à droite, Catherine Neff, Annie 
Barnel, Delphine Roustant et Véronique Vengeons.

Tennis : l’équipe 2 hommes assurée de la première place
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Une belle soirée avec Danse et Musique

Ü C'est dans une ambiance familiale et festive que l'associa-
tion Danse et Musique a organisé son repas dansant du 1er 
avril. Rien n'avait été négligé, depuis la décoration et l'installa-
tion de la salle, jusqu'au repas simple et délicieux et bien sur la
soirée animée par André Plisson qui avait concocté un pro-
gramme de danses et d'airs festifs pour toutes les générations.
Grâce aux travaux d'isolation réalisés dans la salle des fêtes, 
les danseurs ont pû  s’en donner à cœur joie jusqu'à 2 heures
du matin dimanche, sans gêner le voisinage.
On retouvera à l'association Danse et Musique, l'une des plus
dynamiques de la commune, avec sa section chants, le 
samedi 22 avril à 20h30, en première partie de la soirée Jean
Ferrat où Jacques Pichaud chantera le répertoire du poète 
accompagné par Fabrice Peluso et ses musiciens à l'accor-
déon et au clavier.

SAINTMAXIMIN 

Les écoliers sont partis en classe de mer

Ü Sous un soleil radieux, 18 enfants de l’école sont partis 
lundi matin pour un séjour en classe de mer. Destination, 
Damgan, petite commune morbihannaise, située au sud de 
Vannes, au bord de l’Océan. Pendant dix jours, du 3 au 12 
avril, ils pourront s’initier à la voile et découvrir les richesses 
des côtes bretonnes. Le séjour a été possible grâce à la 
participation financière des communes de Saint-Maximin, Le 
Moutaret,  l’association Vive l’école et des parents d’élèves.

LOCALE EXPRESS

FROGES

Basket : de bons résultats d’ensemble

Ü Les équipes du Froges OC Basket se sont bien compor-
tées ce week-end puisque, sur six rencontres jouées elles 
totalisent quatre victoires. 
> Samedi après-midi, les poussins recevaient Vif. Au cours 
d’un match serré, c’est finalement le quatrième quart-temps 
qui fera la différence avec nodtamment 8 points du petit 
Maxime en 2 minutes, permettant à son équipe de se détacher
et de l’emporter 33 à 22. 
> Les benjamins prenaient la suite en recevant Tullins-Fures. 
Après une première mi-temps difficile, où les Rouge et Blanc 
avaient des difficultés à trouver leurs marques, il faisait la 
différence en seconde période pour s’imposer largement sur 
le score de 63 à 26.
> Match plus difficile pour les cadets 2 qui recevaient égale-
ment Tullins-Fures. Malgré un bon début de match, les Fro-
giens lâchaient le score au second quart-temps et malgré 
l’impulsion d’un très bon Mathis Salvetti, capitaine de l’équipe,
(photo de gauche) auteur de 10 points et de nombreux 
rebonds, les Rouge et Blanc ont succombé à la puissance de
leurs adversaires qui s’imposaient largement 73 à 38. 
> Quant aux cadets 1, ils se sont une nouvelle fois imposés 63
à 50 en recevant Vallon de la tour.
> Les seniors, qui jouaient le samedi soir en déplacement à 
Isère Savoie Pont, ont essuyé une nouvelle défaite 44 à 34.
> Les juniors se déplaçaient à Gières, une équipe de milieu de
classement. Après un début de rencontre équilibrée (26 – 30 à
la mi-temps) les Rouge et Blanc prenaient rapidement le 
match en main lors de la seconde période grâce à leur meneur
et très aérien Thomas Pontille (auteur de 20 points) pour 
finalement s’imposer 41 – 66. (Photo de droite). 

SPORTS EXPRESS

SAINTMAXIMIN
Ü Après-midi autour 
des plantes comestibles
Sortie découverte proposée par 
l’Association sportive de Saint-
Maximin (ASSM) : cueillette, 
préparation d’un goûter. 
Apporter ciseaux, panier, 
couteau et quelques sacs 
papiers. Limité à 15 personnes. 
Samedi 8 avril, à 14 h, rendez-

vous devant la salle Marie-
Louise. 10 €. 5 € adhérents.
)m-francoise.chenevier@
bbox.fr
FROGES
Ü Exposition : “Les as 
de la Première Guerre 
mondiale”
Entrée libre. Jeudi 6 avril et 
vendredi 7 avril, de 16 h 30 à 
18 h, à la salle Gambetta. 
Gratuit.

INFOS PRATIQUES


