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GRÉSIVAUDAN 

Les  vacances  se  terminent
pour le triathlète Côme Ron

det. Le Bonimontain est déjà al
lé bien loin, signant une saison 
fort remarquée par les pros du 
circuit. « En dressant le bilan de
ma saison, je n’étais pas très sa
tisfait ;  mais  la  Néerlandaise 
Verena Eisenbarth et  la Fran
çaise Manon Genêt, qui domi
nent la discipline chez les da
mes,  m’ont  assuré :  “Pour  un 
rookie  (lire  un  débutant),  tes 
performances  sont  remarqua
bles !” ». Côme Rondet, pour sa 
première  participation  à  une 
épreuve labellisée Iron Man, a 
incontestablement  marqué  le 
circuit pro et amateur.

Ainsi,  « Éric  Boyer  m’a  ren
contré  pour  renouveler  mon 
partenariat avec Time », le seul 
fabricant  de  vélo  carbone 

100 % français, installé à Vorep
pe. L’excoureur professionnel 
(équipier de Fignon et Lemond 
chez  Renault),  manager  de 
l’équipe  professionnelle  Cofi
dis et consultant TV, a  tenu à 
son endroit des propos fort en
courageants  avant  de  repren
dre  le  Bonimontain  sous  son 
aile.

« Je  suis  exigeant.  Et  peut
être  pas  assez  patient.  Il  faut 
que  j’apprenne  à  l’être.  C’est 
une discipline où la progression
s’effectue  par  paliers.  Alors, 
parfois, on peut avoir l’impres
sion de ne pas avancer », confie 
l’athlète.

Sa carrière sportive ayant pris
une  nouvelle  dimension  avec 
un encadrement quasiprofes
sionnel  (diététicien,  kinésithé
rapeute, préparateur physique) 

et un engagement plus fort en
core de partenaires (cycles Ti
me,  combinaisons  Dare2tri, 
casques  et  lunettes  Poc),  « la 
patience constituera à coup sûr 
une arme supplémentaire dans 
ma progression, pour répondre 
à la fois à mes objectifs sportifs 
personnels et satisfaire ceux qui
m’entourent et me font confian
ce » estime Côme Rondet.

L’Iron man de Nice, le gros 
objectif de la saison

Sa progression « passe notam
ment par le vélo », affirmetil. 
Pour autant, c’est par un stage 
de perfectionnement de nata
tion qu’il va revenir à sa prépa
ration pour l’Iron man de Nice 
(30 juin 2019), « le gros objectif 
pour décrocher la qualification 

pour Hawaï ». Le  tout  sous  la 
houlette de son coach Yves Le 
Moigne.  Auparavant,  « je 
m’alignerai  sur  le  demi  Iron 
man de Barcelonne (70,5 km) le
20 mai prochain ». Et puis, en
tretemps, il y aura des cross qui
vont” meubler” l’hiver. Au pro
gramme de cette saison, égale
ment,  le  cross  départemental 
des pompiers, le Time Megève
MontBlanc (cyclosportive) ; le 
triathlon longue distance du lac 
des Sapins (CublizeBeaujolas 
vert),  ou  encore  les  triathlons 
longue  distance  de  l’Alpe 
d’Huez et du MontBlanc…

L’ambassadeur de “SEPas im
possible”, l’association qui lutte 
contre la sclérose en plaque, se 
lance donc ce 1er janvier dans 
une  préparation  de  six  mois 
pour boucler sa saison 2019.

Pour l’Iron Man de Nice, Côme 
Rondet a mesuré qu’il devrait 
gagner une demi-heure sur le 
parcours pour une éventuelle 
qualification pour Hawaï.
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C’est la reprise pour le triathlète Côme Rondet

Plusieurs  générations  de
jeunes  gens  ont  adoré

découvrir le judo et grandir
dans  ce  sport,  accompa
gnés par Rolando Leblanc
Rossell. Et aussi une  large
succession  d’adultes  qui, 
tant en loisirs qu’en compé
tition, ont pris un immense
plaisir  à  se  rencontrer  et 
s’affronter  sur  les  tatamis 
sous l’œil expert et avisé de
ce  technicien,  coach  ad
joint  en  son  temps  de
l’équipe  olympique  cubai
ne  féminine  avant  de  re
joindre la France.

Venu  d’ailleurs,  Rolando
LeblancRossell  est  bien
d’ici.  Il  est  vrai  qu’ensei
gner  le  judo  pendant  un
quart de  siècle au  sein du
Shotokan judo club de Vil
lardBonnot/Froges,  ça 

crée des liens.

Le sauvetage 
du Shotokan judo club

Quand  le  vaisseau  Judo
club  entra  dans  une  zone
de turbulences à la suite de
la démission en bloc du bu
reau – un geste de désespé
rance  dont  la  cause  fut  la 
“fuite” de 50 % des effectifs
– et du repli des activités du
club  dans  les  anciens  lo
caux  désaffectés  de  la  ca
serne des pompiers de Fro
ges, Rolando LeblancRos
sell  aurait  pu  lui  aussi
s’éloigner du club. Tel n’est
pas le genre de la maison : 
il s’est levé, et a rassemblé
les  bonnes  volontés.  Élé
gance  rare  et  détermina
tion efficace,  car  le Shoto
kan  judo  club  a  alors  pu 

être sauvé.
L’histoire du club, de qua

rante ans d’âge, a continué 
à distiller cette ivresse des 
tatamis.  Partagée  par  une
quarantaine  de  judokas, 
toutes générations confon
dues.

Le  geste  de  Rolando  Le
blancRossel l   n ’a   pas 
échappé  au  regard  de  la
communauté  sportive  vil
lardienne. L’Office munici
pal des sports  (OMS)  lui a 
ainsi décerné  l’Oscar 2018 
pour avoir su redonner une 
nouvelle espérance et pro
longer  la  belle  histoire  de
ce club.

Nul  doute  que  Rolando
LeblancRossell,  pour  tou
tes ces raisons, pourrait être
regardé  comme  le  sportif
villardien de l’année.

Rolando Leblanc-Rossell, qui fut notamment coach adjoint en son 
temps de l’équipe olympique cubaine féminine, est une figure du 
Shotokan judo club. Il a été honoré par l’Office municipal des sports 
(OMS).
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Rolando LeblancRossell, figure villardienne de 2018

Le TCF (Tennis club de Fro
ges) a été créé en 2014, après

l’officialisation de la reprise de 
l’association Froges Tennis Loi
sir. Depuis, il n’a cessé de 
s’agrandir, d’accroître et d’amé
liorer ses capacités d’accueil, 
notamment grâce au soutien 
que lui a apporté la municipali
té, compte tenu du dynamisme 
de son équipe dirigeante. En 
matière d’équipement, le club 
s’est vu doté de nouveaux cours 
et d’un club house.

Mais le TCF, ce n’est pas seu
lement de nouvelles infrastruc
tures. C’est 123 adhérents (60 %
de garçons et 40 % de filles) et 
surtout, une école de tennis 
avec un enseignant diplômé 
d’État, Jean Giraud, et plusieurs
groupes de cours collectifs : le 
minitennis (4 à 7 ans), le tennis 
junior (7 ans et +) et le tennis se

niors. Car cette école de tennis 
est le projet prioritaire du club. 
Cette saison, 35 enfants âgés de 
5 à 14 ans constituent le groupe. 
Il s’entraîne le mercredi matin à 
Froges, au terrain ou à la salle 
des sports, et le samedi après
midi au terrain ou au gymnase 
LionelTerray de VillardBon
not.

L’entraînement compétition
se déroule le mardi soir avec un 
groupe filles et le mercredi avec 
un groupe filles et un groupe de 
garçons, puis le vendredi soir 
avec Fabrice Sanchis, le prési
dent du club. Lors des cham
pionnats d’automne, deux 
équipes vétérans et une équipe 
mixte ont été engagées. Au 
printemps, deux équipes hom
mes et deux équipes femmes en
championnat. Cette saison, 
trois nouveaux membres ont 

aussi intégré le comité (14 per
sonnes). Le comité directeur se 
compose d’un bureau, avec le 
président Fabrice Sanchis, le 
trésorier Thomas Deruyter et la 
secrétaire générale Catherine 
Neff et 11 autres membres ré
partis en 4 commissions : ani
mation, communication, com
pétition et enseignement.

Au cours de l’année 2019, le
TCF va multiplier ses activités, 
entre animations, stages et 
compétitions : le 11 janvier la 
galette des Rois, du 23 au 
26 avril les stages de tennis en
fants et adultes, le 28 avril le défi
Orange, du 4 au 18 mai le tour
noi de Froges, le 18 mai la soirée
dansante, le 1er juin le Challen
ge rouge, le 2 juin le TMC fémi
nin, et le 8 juin la fête de fin de 
saison.

Michel MANCIP

Le 6 octobre 2017, les nouveaux courts du Tennis club de Froges, créé 
en 2014, étaient inaugurés. L’association dispose aussi d’un club house. 
Mais surtout, elle compte une école de tennis réunissant 35 enfants 
âgés de 5 à 14 ans, sous la houlette d’un enseignant diplômé d’État, 
Jean Giraud.
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Le Tennis club de Froges en constante progression

Organisée par l’Amicale bou
le  de  SaintPierred’Alle

vard,  les  “5  jours  boulistes”, 
marathon  sportif  de  la  boule 
lyonnaise, se sont terminés di
manche  devant  plus  de  100 
spectateurs. Le boulodrome a 
accueilli  64  équipes  en  dou
blette, soit près de 128 joueurs 
issus principalement de la ré
gion  AuvergneRhôneAlpes. 
Une  véritable  compétition 
sportive et physique, dont  les 
parties se terminent sur le sco
re de 13 points et peuvent du
rer 2 heures.

Le principe : chaque journée,
4 équipes pouvaient se quali
fier pour la phase finale du di
manche  30  décembre.  Les 
deux premières journées pro
posées  les qualifications  pour 
les équipes de 2e et 3e divisions
et le vendredi et samedi étaient
ouvert à toutes les divisions. La

team  locale  de  SaintPierre
d’Allevard,  composée  de  Ri
chard  Monier  et  Joris  Dou
mont,  a  remporté  la  finale 
après avoir réalisé une magni
fique performance en quart de 
finale contre une équipe Élite 
(le plus haut niveau de compé
tition). L’équipe Petit Poucet de
3e division de ces demifinales 
réalise à nouveau l’exploit de 
battre une équipe de nationale
en demie, puis en finale.

Le  président  de  l’Amicale
boule,  Lilian  BrunCosme  re
mercie les membres du club et 
l’ensemble  des  bénévoles 
d’avoir  fait  vivre  cet  événe
ment. En 2019, l’association fê
tera ses 90 ans d’existence, et 
de nombreux exercices atten
dent les équipes avec les con
cours,  et  les  qualifications  en 
mai au championnat de Fran
ce.

Les “5 jours boulistes” organisés par l’Amicale boule de Saint-Pierre-d’Allevard (en photo) se sont terminés 
dimanche, au boulodrome de la commune. En finale, L’équipe de Saint-Pierre-d’Allevard (Richard Monier et 
Joris Doumont) a gagné l’équipe de l’équipe de Saint-Jean-de-Moirans (Guillaume Journal/Jean-Marc 
Chemarrin/Damien Vrillac) en national sur le score de 13 à 9.

SAINTPIERRED’ALLEVARD | 

L’exploit de l’équipe locale aux “5 jours boulistes”

SAINTMAXIMIN
La municipalité a ouvert un cahier 
de doléances
Ü En réponse à l’annonce faite, mardi 18 décembre, par le 
Président de la République et le gouvernement, la commune 
de Saint-Maximin a ouvert un cahier où tous les concitoyens 
peuvent porter à connaissance leurs doléances et proposi-
tions. La collecte des informations est prévue jusqu’à mi-jan-
vier 2019. De mi-janvier à mi-mars, un grand débat sera 
organisé par la Commission nationale du débat public sur 4 
thèmes majeurs : la transition écologique, la fiscalité, l’organi-
sation de l’État et la démocratie et la citoyenneté. Le recueil 
des participations au grand débat se fera soit par courriel 
adressé à la mairie (mairie@stmaximin38.fr) ou via son site 
internet, soit par courrier postal adressé à “Mairie - BP 22 - 
38 530 Saint-Maximin”, ou par consignation manuscrite sur le 
registre mis à disposition à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture.

LOCALE EXPRESS

LES SEPT LAUX
Au Pleynet
Ü MARDI 1ER JANVIER
> 11 h : Green chaud des cimes (boisson chaude à base de 
chocolat et Chartreuse verte) offert au col des Oudis (sommet
TS Eterlou).
> 16 h : Sun7laux (balade en raquettes pour assister au 
coucher du soleil). Résa. au 04 76 45 08 17 (25 €/adulte et 
19 €/enfant hors remontée mécanique). Rendez-vous au 
Pleynet.
> 17 h 30-19 h 30 : “Loup qui es-tu ?” (raquette nocturne).
Résa. auprès d’Éric Picollet au 06 31 10 45 69 (15 €/person-
ne).
Ü MERCREDI 2 JANVIER
> 13 h 15 : raquette (rando alpine faune de montagne et 
panorama). Retour à 16 h 15. Résa. au 06 08 09 33 23 (coût 
16 €/adulte et 12 €/enfant). Prévoir accès Pincerie. Rendez-
vous à la Maison du Pleynet.
> 16 h 15 : descente airboard (descente avec une luge gonfla-
ble ultralégère du plateau d’altitude jusqu’à la station). Résa. 
au 04 76 45 08 17 (20 € hors remontée mécanique).
> 16 h 15 : snakegliss (descente en luge depuis le sommet de
Pincerie). Résa. au 06 08 09 33 23 (15 €/personne). Prévoir 
accès Pincerie. Rendez-vous à la Maison du Pleynet.
> 16 h 30 : tournoi amical de hockey à la patinoire.
> 17 h 30 : animation sur le front de neige (vin chaud et 
chocolat chaud offerts) avec Wiz luge en nocturne !
> 18 h : rando raquettes nocturne. Résa. au 06 08 09 33 23 
(15 €/adulte et 12 €/enfant). Rendez-vous à la Maison du 
Pleynet.
> 19 h : relais rando nocturne en individuel ou par équipe. 
Renseignements et inscription auprès de Belles grimpes en 
Belledonne. Rendez-vous sur le front de neige.

ANIM’STATIONS

À Prapoutel
Ü MARDI 1er  JANVIER
> 11 h : green chaud offert par l’office de tourisme (chocolat 
chaud aromatisé d’une pointe de chartreuse verte) au Col des
Oudis (sommet TS Eterlou).
> 16 h 30 : DJ party avec DJ Benjy, sur le thème fluorescence.
Vin et chocolat chaud offerts. Rendez-vous devant la pharma-
cie.
> 17 h 15 : snakegliss (luge collective). Inscription obligatoire à
l’office de tourisme avant 12 h (5 € les 30 minutes). Remontée
en téléski. Rendez-vous au TK P’tits Loups (sous réserve des
conditions d’enneigement et de météo).
> 21 h : cinéma offert par l’office de tourisme avec le film 
“Le Brio”, au Centre 7.
MERCREDI 2 JANVIER
> Toute la journée : dégustation offerte de produits de la 
gamme des moines de la Grande Chartreuse, la supérette 
Sherpa.
> 14 h : cinéma offert par l’office de tourisme avec le documen-
taire “Paysans” de Chantal Raymond-Laruinaz, sur les pay-
sans de notre massif de Belledonne, au Centre 7.
> 16 h : dégustation de green chaud offert par le Rocher Blanc,
sur la terrasse du restaurant.
> 16 h 30 : parcours d'aventure en forêt nocturne en forêt 
éclairée. Sur réservation uniquement (belledon-
ne.outdoor@gmail.com ou par téléphone 06 26 60 06 31). 
À partir de 15 ans. Gants et frontales fournis.
> 17 h 15 : le slalom des vacanciers, avec les jeunes compéti-
teurs du club des sports et du GUC ! Slalom parallèle réservé
aux skieurs de petit niveau. Chocolat chaud offert aux partici-
pants. Inscription gratuite à l’office de tourisme. Rendez-vous 
au TK P’tits Loups.
> 18 h : spectacle “Guignol, la Reine des neiges et le père 
Noël” au Centre 7 (6 €).
> 20 h 15 : ski floor (mélange de ski nocturne, dance floor, et 
spectacle son et lumière). Vin et chocolats chauds offerts. 
N’oubliez pas vos skis. Gratuit (sous réserve de l’enneige-
ment).

BERNIN
Ü Les vendredis 
en musique
Reprises pop/rock avec le 
groupe Tabbaz vendredi 
11 janvier, à partir de 19 h 30 à 
la salle des fêtes. Entrée libre, 
musiciens au chapeau. Buvette 
et petite restauration proposées 
par le Centre intercommunal de 
danse. Renseignements :
04 76 92 35 56 ou festivi-
te@bernin.fr
Ü Conseil municipal
Mercredi 16 janvier à 20 h.
À la mairie.
Ü Vœux de la 
municipalité
Vendredi 18 janvier à 19 h.
À la salle des fêtes.

DOMÈNE

Ü Loto des basketteurs
Samedi 5 janvier à 18 h. À la 
salle de l’Escapade, place de la 
Mairie. Amicale basket club 
Domène :
&06 62 15 68 88.

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Ramassage des 
ordures ménagères
Le ramassage du mardi 
1er janvier est décalé au mercredi 
2 janvier.

LE VERSOUD
Ü Grand loto 
du Nouvel an
Dimanche 6 janvier à 14 h.
À la salle polyvalente du Pruney. 
Ouverture des portes à 13 h. 
GBTT :
&06 83 21 27 87.

INFOS PRATIQUES


