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GRÉSIVAUDAN

du  premier  tour  jusqu’à
30.

Pour ce premier  tournoi,
c’est  le  président  du  club
de Froges qui l’a emporté.
Au cours de son allocution
lors de la remise des prix,
il a mis l’accent sur le fait
qu’un tournoi est une vitri
ne  pour  le  club  et  ses  in
frastructures,  remerciant
au passage la municipalité
pour  son  soutien  dans  la
réalisation  de  ces  aména
gements. Il a aussi remer
cié les juges arbitres et les
bénévoles du club qui ont
permis de réaliser ce tour
noi.

Le travail de Jean Giraud
était  également  mis  en
évidence  avec  l’école  de
tennis qui a enregistré un
très fort taux de participa
tion à ce tournoi.

Si ce tournoi a pu se dé
rouler avec des conditions
météorologiques  particu
lièrement  clémentes,  les
festivités  d’après  tournoi,
notamment avec le barbe
cue,  ont  dû  couper  court
suite à un orage soudain et
violent.

Michel MANCIP

Du 5 au 19 mai s’est dé
roulé le premier tournoi

de  tennis du club de Fro
ges  (TCF).  Une  compéti
tion  qui  était  ouverte  aux
joueurs  de  niveau  NC  à
15.  L’objectif  des  diri
geants  du  TCF  était  d’at
teindre  la  centaine  d’ins
crits.  Un  objectif  atteint
p u i s q u e   c e   s o n t
102  joueurs  qui  se  sont
présentés,  avec  7  “wo”
(forfaits),  75  hommes  de
NC à 15 et 25 femmes NC
à 15/5.

97 matches
organisés
en deux semaines

Sur  ces  deux  semaines,
97 matches se sont dérou
lés essentiellement sur les
courts  du  stade  Marius
Marais. La ligue de tennis
de Seyssins a attribué des
terrains  couverts  quasi
ment tous les jours en cas
de pluie, et  le  tennis club
de Bernin a permis de ter
miner  quelques  matches
dans  leurs  terrains  cou
verts.  À  ce  tournoi,  une
consolante  avait  été  mise
en place pour les perdants

Le dernier rendezvous des
basketteurs  seniors  di

manche était  la  finale pour 
désigner  le  champion  de 
DM3.  Difficile  entame  de 
match pour  les Goncelinois 
qui  n’arrivaient  pas  à  faire 
de stops défensifs face à des 
adversaires  très  rapides. 
Mais  Goncelin  a  serré  les 
dents, creusant une premiè
re  fois  l’écart  mais  perdant 
rapidement  cet  avantage.
Durant  le  second quart,  les 
Bleus ont décidé de changer
de défense.

Les  Goncelinois  ont  refait
leur  trou,  mais  un  relâche
ment  a  permis  au  club  des 
Abrets  de  revenir  à  quel
ques longueurs en fin de mi

temps.  Un  tir  au  buzzer  a 
permis à Goncelin de rester 
devant  avec  trois  points 
d’avance. Le troisième quart
était clairement positif pour 
les hommes du Grésivaudan
qui  ont  pris  le  contrôle  du 
match,  la  défense  adverse 
craquant.  L’attaque  des 
Bleus était bien en place et 
la  défense  agressive,  cela 
malgré  la  quatrième  faute 
rapide  de  Ludo,  pilier  de 
l’équipe.

Une maitrise collective
Le  début  du  dernier  acte 
était dans la lignée du troi
sième, avec une belle maîtri
se collective  tant offensive
ment  que  défensivement, 

tandis  que  les  Abrets  per
daient  patience.  L’écart  a 
gonflé  jusqu’à  16  points  à 
5 minutes de la fin du match.
Un  instant  choisi  par  les
Abrets pour se lancer à corps
perdu dans la bataille.

La  victoire  est  finalement
revenue aux Bleus, en clôtu
re d’une saison parfaite (en 
championnat  13  victoires 
+ la finale gagnée ; en coupe
trois  victoires  mais  défaite 
en demifinale).

Le retour de certains et l’ar
rivée de nouveaux ainsi que 
l’apport des U20 ont permis 
au groupe de fournir un gros
travail  toute  la  saison.  Oli
vier a su conduire l’équipe à 
ces nombreuses victoires. Les Goncelinois ont remporté le match de clôture de leur saison.

Victoire en Départementale 3 
pour les basketteurs Goncelinois

C’est  devant  une  salle
comble  de  près  de

800 personnes que les Voix
timbrées  se  sont  produites
samedi à Montmélian, pour
une  fin  de  saison  en  apo
théose.

La  chorale  goncelinoise
s’est  produite  en  première
partie, commençant par un
medley des titres de l’année
dernière,  poursuivant  par
un  chant  anniversaire  de
cette  année  “J’ai  10  ans”
d’Alain  Souchon,  “Riche” 
de Capéo  (a  cappella),  “Et
je l’appelle encore” de Vé
ronique Sanson, “Ton com
bat” d’Arcadian parmi tant
d’autres.  Il  n’en  fallait  pas
plus pour chauffer  la  salle,
le public étant déjà conquis
par  une  chorale  qu’il  suit
depuis  des  années.  Puis
c’est  Michel  Jonasz  et  son
pianiste JeanYves D’Ange

lo  qui  ont  rejoint  la  scène
pour quatre titres, dont l’in
contournable “Je voulais te
dire que je t’attends” qui a
ravi  le  public  dès  les  pre
mières  notes.  Les  artistes
ont  enchaîné  par  “Les  va
cances au bord de  la mer”
de  Jonasz,  surprise  offerte
par  les  choristes  à  l’artiste
de cette année, puis “Mer
ci” de Diane Dufresne, dé
dié  au  fidèle  public  et
“Chanter” de Tryo, un hym
ne au chant, à la tolérance et
au partage quel qu’il soit.

Les Voix timbrées ont bis
sé  avec  “J’ai  10  ans”,  les
choristes  sortant  de  scène
en  passant  par  la  salle,  se
mêlant au public. Après un
entracte,  Michel  Jonasz  et
son  quartet  ont  enflammé
Montmélian  avec  du  blues
et  du  jazz  pendant  encore
1 h 45.Le concert a eu lieu samedi devant une salle comble. Photo DR
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Les Voix timbrées ont chanté leurs 10 ans

Le tournoi s’est terminé le 19 mai.
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Tennis : 102 inscrits 
au 1er tournoi du TCF

Ce lundi, le chantier de construction du bâtiment qui
jouxte le gymnase municipal a encore pris de l’exten

sion. En plus du bâtiment proprement dit, les entreprises
de terrassement ont également creusé les abords de la
buvette du football afin de redonner un espace bien plat
et de refaire le petit muret de soutènement qui sert de
gradin aux supporters du club. Parallèlement, les fouilles
de chaque côté du bâtiment sont en train d’être comblées
et tassées après avoir imperméabilisé les murs, et lors de
notre visite, l’espace entre le gymnase et la salle des fêtes
était  également  entré  en  phase  finale  beaucoup  plus
compliquée avec tous les écoulements et autres servitu
des. Rappelons que ce chantier devrait durer jusqu’à la
fin de l’année. Tout a été fait pour assurer une grande
solidité et un bon isolement du nouveau bâtiment.

Robert MOUTARD

Des aménagements sont réalisés à proximité de la buvette.
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Pas de trêve pour
le chantier du dojo

L’INFO EN +
LES RÉSULTATS
- Finale consolante 
femmes : victoire de 
Sabrina Deslandes (30/4)
contre Sabine Larriu (30/2)
deux joueuses du TCF.
- Finale consolante 
hommes : victoire de Loïc
Barnel (30/2) du TCF 
contre Cédric Perenon (30)
de Poisat.
- Demi-finale simples 
dames : victoire de Violaine
Cros (30) de Gières contre
Delphine Roustant (15/5) 
du TCF, puis victoire de 
Julie Vachon (15/5) 
d’Échirolles contre 
Catherine Neff (15/5) du 
TCF. En finale, c’est Julie 
Vachon qui l’emportait en 
trois sets.
- Chez les hommes, Basile
Jumentier (15) d’Échirolles
et Frédérique Chambre 
(15/1) de Jarrie s’inclinaient
tous les deux en demi-
finale. La finale opposait 
Nicolas Boyer (15/1) de 
Bivers à Fabrice Sanchis 
(15/1) du TCF, ce dernier 
s’imposant en trois sets.

LE CHEYLAS
Un nouveau cours de gym douce 
s’est déroulé mardi

Ü Le mouvement de grève des fonctionnaires et du service 
public de mardi a permis au cours de gym douce de se 
dérouler dans le grand espace du gymnase. L’occasion pour 
Béatrice la professeure, d’utiliser beaucoup de matériels diffé-
rents pour pratiquer des ateliers variés axés sur l’équilibre, les
déplacements, les réactions, la coordination, sans oublier le 
souffle et le travail abdominal. Beaucoup de déplacements 
pour cette séance, et du travail en équipes de deux nécessi-
tant une bonne entente, et la confiance l’un envers l’autre.

FROGES
Ü Messe
Tous les mercredis à 18 h 30. 
À l’église Sainte-Thérèse 
de Brignoud.
Ü Fête de la fraise
La municipalité organise le 
samedi 2 juin, la Fête de la fraise. 
Cet événement qui aura lieu 
place Paul-Héroult proposera 
des animations pour petits et 
grands, un marché nocturne de 
produits locaux avec une buvette 
chantante et un repas de saison. 
Dès 17 heures. Gratuit.
Mairie de Froges :
&04 76 71 15 90.

LA PIERRE
Ü Voyage 
en Saône-et-Loire
Le GAGB organise samedi 26 mai 
à 7 h, un voyage à Romanèche 
Thorins, en Saône-et-Loire 
avec une visite du hameau 
de Duboeuf et son centre 
de vinification, et une visite 
du musée du compagnonnage. 
Pour toutes précisions (horaires 
et tarifs) ou réservation, 
appeler au 04 75 71 24 32. 
Sur le parking de la mairie. 
Groupement agricole 

Grésivaudan Belledonne :
&04 76 71 24 32.

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Conseil municipal
Jeudi 7 juin à 19 h 30. 
À la mairie. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73.
) lechamp.mairie@laposte.net

SAINTMAXIMIN
Ü Fête des mères
Aubade, char fleuri, distribution 
de roses et vin d’honneur. 
Dimanche 27 mai à 11 h. 
À l’école.
Mairie de Saint-Maximin :
&04 76 97 60 19.

TENCIN
Ü Concert
Concert gratuit en hommage 
à Johnny Hallyday, samedi 9 juin 
de 19 h à 23 h 30. Des 
surprises, un grand concert et un 
repas mauricien proposé 
sur réservation : 
domaine.tencin@gmail.com 
ou michel.bouchet-
moulin@orange.fr 
Dans le parc du château, 
Association Mich Norman :
&06 82 43 00 86.

INFOS PRATIQUES

SAINTMAXIMIN
Un public nombreux au spectacle 
équestre de Lucie Vauthier

Ü Lors des Fêtes de la tour, les Saint-Maximinois et les 
nombreux visiteurs ont pu assister à un numéro équestre de la
Drômoise Lucie Vauthier. Celle-ci s’occupe de chevaux depuis
l’âge de 2 ans. Elle a été formée par Frédéric Pignon et Magali
Delgado, dresseurs reconnus. En 2013, Lucie est entrée au 
Haras national du Pin, en Normandie, en tant qu’artiste 
équestre. Elle est ensuite devenue monitrice d’équitation, tout
en continuant ses spectacles. En 2014, révélation de Cava-
l’Académie 2014 et du Marché international du spectacle 
équestre de création (MISEC) 2014, elle a participé au gala 
des Crinières d’or, à Avignon, où elle a présenté son numéro 
original de spectacle équestre en liberté juchée sur des 
échasses. Dimanche, à Saint-Maximin, elle a présenté deux 
de ses nombreux chevaux : Fairytopia et Santos. Sa nièce 
Leïla, du haut de ses 11 ans, a également montré des 
compétences déjà élevées. Lucie Vauthier propose des sta-
ges de dressage en liberté. Elle prépare un nouveau spectacle
et prévoit de monter un centre équestre destiné aux person-
nes porteuses de handicap.

LOCALE EXPRESS


