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Créé en 1988, le Ski Nau-
tique Club Bois Français
Grenoble a fêté en octo-
bre 2018 ses 30 ans d’exis-
tence. S’il a connu une
époque de bon fonction-
nement, les dirigeants en-
registraient, ces dernières
années, une baisse de fré-
quentation.

Aujourd’hui, la fréquen-
tation de toutes les tran-
ches d’âge a progressé, le
club accueillant même les
championnats de ligue.
Mais cela a entraîné un
relâchement au niveau du
renouvellement des licen-
ciés. Tant et si bien que
lorsque les jeunes qui
avaient grandi ont cessé
de pratiquer, le club s’est
retrouvé en déficit d’adhé-
rents. De plus, le niveau
d’eau inadapté la saison
dernière n’a pas permis
l’utilisation du lac avant le
mois de juillet.

Nouvelles activités, 
nouveaux tarifs

Cette situation a engen-
dré de nouveaux départs
de compétiteurs vers des
clubs situés sur les lacs de
Genève,  d’Annecy ou
d’Aix-les-Bains. À l’autom-
ne, une réunion de crise
avait même été organisée
et une nouvelle équipe
s’était constituée.

Ainsi, durant l’hiver, tout
le monde s’est attelé à tra-
vailler pour le renouveau
de ce club, à commencer
par sa situation financière.

Les tarifs ont été réajustés
afin de toucher un plus
large public. Il y a égale-
ment  une volonté  de
s’ouvrir davantage aux
jeunes, notamment ceux
éloignés du sport, et du
sport nautique en particu-
lier, de toucher également
les centres de loisirs, les
comités d’entreprise. Pour
cela, de nouveaux cré-
neaux d’ouverture sont en-
visagés, avec des sessions
le soir pour les entreprises,
ainsi que les mercredis et
pendant les périodes de
vacances pour les centres
de loisirs.

Les compétiteurs ne se-
ront pas en reste, avec la
restauration du tremplin
ainsi que le tracé d’un sla-
lom aux normes en vi-
gueur. Une nouvelle acti-
vité a fait son apparition
avec la bouée tractée,
moins exigeante et plus lu-
dique, qui s’ajoute aux pra-
tiques classiques du ski
nautique (slalom, figures,
saut) et au wakeboard.

Ces restructurations né-
cessitent aussi de nou-
veaux matériels, comme
un handi-ski, pour être ac-
cessibles au plus grand
nombre.

Michel MANCIP

Renseignements :  con-
tact@grenoble-ski-nauti-
q u e . c o m  ;
tél. 06 85 51 47 07 ; site
web : www.grenoble-ski-
nautique.com

Ci-dessus : au premier plan, Stéphane L’Homme, animateur sportif pilote et juge international 
avec (à droite) Éric Ragusi, président du club.
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Le Ski Nautique Club Bois Français Grenoble 
élargit son offre

P our sa huitième édition,
le 7 du Grésivaudan en-

core tenu ses promesses.
Cette année, 16 clubs venus

du sud-est de la France et les
Tchèques de Ricany (Répu-
blique Tchèque) ont animé le
stade René-Bœuf durant ce
week-end pascale. Même si
certains clubs sont venus
avec des effectifs réduits du
fait des vacances, c’est plus
de 500 gamins qui se sont
affrontés entre le samedi
avec les U14 et le dimanche
avec les catégories U8 à U12.

Au terme de ces deux jour-
nées d’affrontements, c’est le
club de Ricany qui s’est vu,
toutes catégories confon-
dues, octroyer le bouclier.
Une juste récompense comp-
te tenu de la prestation des
joueurs et de l’excellent état
d’esprit du groupe.

Michel MANCIP

Plus de 500 enfants se sont lancé le ballon ce week-
end. Photos Le DL/Michel MANCIP

VILLARD-BONNOT

Rugby : les Tchèques de Ricany remportent 
le bouclier du 7 du Grésivaudan

La clé de voûte de la réussi-
te de ce tournoi reste incon-
testablement le nombre de
bénévoles investis dans cet
événement. Cette année en-
core ils étaient plus de 110,
dont certains ayant œuvré à
la mise en place depuis le
vendredi jusqu’au lundi,
sans parler de la préparation
depuis plusieurs mois. In-
t endance ,  ges t ion  des
matchs, arbitrage, buvette,
accueil, restauration autant
de postes qui ont mobilisé
son lot de bénévoles. Encore
un grand merci à eux.

Michel MANCIP Les bénévoles ont assuré entre autres la restauration.

110 bénévoles mobilisés 
pour la réussite de ce tournoi

■ U14 : 1er XV Valreas 1, 2e Ricany 2, 3e Ricany 1 ;
■ U12 : 1er FCG, 2e Ricany, 3e Sporting Club Royannais ;
■ U10 : 1er RC Phocéen, 2e CSGB 1, 3e Rhône XV ;
■ U8 : 1er Rhône XV, 2e Ricany, 3e CSGB 1.

Les U10 du RC Phocéen remporte le bouclier à l’effigie de 
Fabien Alexandre.

LES PODIUMS PAR CATÉGORIE

Tout le staff du RC Ricany sur l’estrade pour recevoir le 
trophée du 7 du Grésivaudan.

Pour ce week-end 
pascale, plus de 500 
jeunes des clubs du 
sud-est de la France et 
de la République Tchè-
que se sont affrontés 
au stade René-Bœuf.

Les inscriptions à l’école seront faites auprès du directeur
de l’école, aux dates suivantes le vendredi 3 mai de 16 h à
17 h 30, le vendredi 17 mai de 16 h à 17 h 30, ou sur
rendez-vous avant le 24 mai. Il faut se munir du carnet de
santé de l’enfant et du livret de famille. Les enfants qui
auront 3 ans au 31 décembre 2019 peuvent être accueillis
à l’école maternelle dès septembre 2019. Il est indispen-
sable de se faire connaître en mairie en cas de première
inscription à Saint-Maximin.
Le passage de la grande section au CP dans l’école de
Saint-Maximin ne nécessite pas d’inscription.
Les renseignements sur la cantine et la garderie sont à
prendre en mairie. Les documents utiles seront téléchar-
geables dans la rubrique “périscolaire” sur le site inter-
net à partir du mois de juillet.

Renseignements à l’école primaire de Saint-Maximin est au
04-76-97-31-84 ou ecole@stmaximin38.fr

SAINT-MAXIMIN
Les inscriptions à l’école 
commenceront le 3 mai

La Chorale Grésivoice Gospel de l’Amitié protestante de
Pontcharra, forte d’une quarantaine de choristes et de
cinq musiciens, donnera un concert au Coléo. Très appré-
ciée du public lors de ses prestations durant ces dernières
années, elle présentera un répertoire en partie renouvelé,
comprenant des chants traditionnels, ainsi que d’autres,
d’expression plus contemporaine.
Prix des places :
- plein tarif 8 € ;
- tarif réduit 5 € (enfants jusqu’à 12 ans/retraités chô-
meurs-étudiants sur présentation de justificatifs).
Billetterie :
- sur place, avant le concert à partir de 19 h.

Renseignements : tél. 04 76 33 19 21.

PONTCHARRA
Concert gospel samedi 4 mai 
à 20 heures au Coléo

L’association karaté do Belledonne, le club de karaté de
Froges, organise, sur la commune de Theys, une initiation
à la self-défense destiné aux adolescents et adultes. Cette
session aura lieu le samedi 27 avril de 15 à 18 heures à la
salle Belledonne. La séance est gratuite.

Pour tout renseignement : karatedo.belledonne@free.fr ou :
07 81 49 36 10.

Le stage se tiendra à la salle Belledonne.

THEYS
Initiation à la self-défense 
à la salle Belledonne

ALLEVARD
One-man-show
De D’Jal, nouveau spectacle
avec plein d’humour, jamais
méchant, plein de personna-
ges cultes pour de nouvelles
aventures avec son ami por-
tugais. Billetterie internet
ou Office du tourisme ou le
soir de la représentation (ta-
rif : 32 €).
Jeudi 25 avril à 20 h 30. À La
Pléiade. 32 €.
Office du tourisme :
04 76 45 10 11.

DOMÈNE
Foire aux fleurs
Animation assurée par le
groupe de musiciens Kadu-
sud.
Dimanche 5 mai à 11 h. Sur la
place Stalingrad.

GONCELIN
Pharmacies de garde
Le service d’info sur les
pharmacies de garde a évo-
lué. Il convient : soit d’appe-
ler le 0825 74 20 30 (15
cts/min) ou d’aller sur le site
internet de Servigarde, gra-
tuit. Il faut alors écrire son
code postal dans une fenêtre
et cliquer sur “Rechercher”
pour trouver l’officine la plus
proche.
www.servigardes.fr

LAVAL
Foire annuelle
Le thème sera l’eau, ressour-
ce locale bien exploitée. Ate-
liers de découverte des
sciences autour de l’énergie
hydraulique, fabrication de
papier, centrale du haut-La-
val, distillerie du ruisseau,
expo photos sur la centrale
de Loury, etc. Nombreux
stands. Repas de midi à ré-

server à la mairie.
Dimanche 28 avril de 8 h à 18 h.
Dans le village.
Mairie de Laval :
04 76 71 42 88.

LE CHEYLAS
10e journée crop enfants
Une animation très prisée
des enfants pour mettre en
valeur des photos, des al-
bums souvenir etc. Plus de
renseignements sur http://
www.Usineascrap.Fr
Vendredi 26 avril de 9 h à
16 h 30. Maison communale, rue
de l’église.
L’Usine à scrap :
06 82 99 69 43.
contact@usineascrap.fr
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Plan local d’urbanisme
Réunion publique sur le pro-
jet de PLU finalisé.
Jeudi 25 avril à 19 h. À la mairie.

PONTCHARRA
Atelier
Plan’ta graine, à partir de 5
ans. Gratuit sur inscription
Mercredi 24 avril à 10 h. À la
médiathèque Jean-Pellerin :
04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie
mediatheque-pontcharra@le-
gresivaudan.fr

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Tester son équilibre et sa 
mémoire
C’est gratuitement que l’as-
sociation invite les seniors à
venir tester son équilibre et
sa mémoire. Inscription
obligatoire.
Lundi 29 avril de 9 h 30 à
10 h 30. Au Gymnase Pierre-
Allain.
Association Part’Age :
06 35 66 40 44.
part-age@sfr.fr


