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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

VILLARDBONNOT |

CHAMROUSSE

Rugby : les seniors du CSGB
finissent le championnat en beauté

Ü Paroisse Saint-Jeande-la-Croix
Messe de Pâques, dimanche
5 avril à 18 heures.
Ü Course de luge
Haribo Kids Snow
42, place de Belledonne, de 17 h
à 17 h 30, tous les lundis.
Participez à une course de luge
délirante, défiez vos adversaires
et tentez d’être le premier à
franchir la ligne d’arrivée pour
remporter la récompense ultime.
N’oubliez pas vos luges. Gratuit.
Tél. 04 76 89 92 65 ; site web :
www.chamrousse.com

VILLARDBONNOT
Ü Projection jeune public
Projection du film d’animation
“Shaun le mouton”, aujourd’hui, à

l’Espace Aragon, à 14 h 30, la
séance sera suivie d’un atelier sur
l’animation de marionnettes et les
personnages phares des studios
Aardman.
Atelier sur inscription auprès de
Marie Freydière :
mfreydiere@le-gresivaudan.fr.
Ü Collecte de sang
Don du sang, demain, au stade
René-Boeuf, de 9 h 15 à 12 h 30,
de 16 h 30 à 20 heures.
Ü Exposition
Le Grésivaudan en 1968
L’exposition “D’une vallée à une
autre, Le Grésivaudan en 1968”
est visible jusqu’au dimanche
30 août, à la Maison Bergès,
musée de la Houille blanche.
Tél. 04 38 92 19 60 ;
www.musee-houille-blanche.fr.

LOCALE EXPRESS
CHAMROUSSE
Rassemblement vintage et telemark

Ü Dans le cadre des animations proposées par l’office du
tourisme de Chamrousse, l’animation de dimanche dernier
était consacrée à la Belle époque, avec des voitures de
collections, des scooters anciens et, surtout, des tenues et
des skis d’époque.
Dès la fin de matinée, un cortège de scooters du Vespa club
dauphinois est monté depuis Grenoble pour célébrer la première édition de l’Alpine classique, le rendez-vous des gentlemen skieurs. Plusieurs automobiles, conduites par ces gentlemen en habits d’époque, chargées de skis, se sont réunies
devant l’office du tourisme de Chamrousse.
Un slalom et une initiation au telemark étaient également
proposés aux skieurs dans la matinée. Suivis, dans l’aprèsmidi, d’un défilé d’élégance.
La météo n’était pas prometteuse et, pourtant, c’est sous un
soleil timide que s’est déroulée la manifestation.
D’autres animations sont prévues d’ici la fermeture de la
station, le 19 avril prochain.

U

ne ambiance de jour de
fête régnait dimanche
sur le stade RenéBœuf.
Bien que le soleil ne fut pas
de la partie, les éclaircies
sont venues des équipes
qui ont enthousiasmé le
public nombreux qui
s’était déplacé pour cette
dernière journée de cham
pionnat honneur.
Cassoulet party, invita
tion des partenaires du
club... Le CSGB avait mis
les petits plats dans les
grands pour cette fête.
Pour l’occasion, l’équipe
réserve a joué avec rigueur
et application. Avec un
gros match sur les phases
d’attaque et sur les rucks,
les joueurs ont réussi à
contrer une équipe d’An
nemasse bien plus massive
qu’eux et à les dépasser
pour pouvoir à trois repri
ses aplatir dans l’enbut.
La mitemps étant atteinte
sur un score de parité, c’est
en seconde période que se
dénoua la rencontre où les
visiteurs finissaient par
concéder un troisième es
sai.
Avec cette victoire 15 à 5,
l’équipe confirme sa quali
fication pour les phases fi
nales dont les rencontres
débuteront dimanche pro
chain.
Un tout autre scénario
s’est écrit pour l’équipe
première. L’adversaire
(Annemasse encore)
n’étant rien d’autre que le
leader de la poule, il était
indispensable de sortir le
grand jeu. C’est une équi
pe visiteuse très bien orga
nisée, percutante et im
pressionnante de puissan
ce sur les rucks qui allait

L’équipe des seniors 1 s’est offert une belle fin de saison grâce, notamment, à un superbe drop de Lois Vivarat qui a fait chavirer le stade.

poser bien des problèmes
aux Jaune et Bleu (qui,
pour l’occasion, jouaient
en blanc) et faire la course
en tête durant la première
période avec 1 essai et
deux pénalités contre 2 es
sais pour le CSGB. Score, à
la pause, 1011.

Drop génial
de Lois Vivarat
Le scénario se poursuivait
en 2e mitemps, jusqu’à ce
que, contre toute attente et
alors qu’ils étaient réduits
à 14, les Villardiens firent
exploser la rencontre.
Grâce à un premier essai,
suivi d’un second transfor
mé, puis d’une pénalité, ils
semblaient, à 6 minutes de
la fin du match, hors de

portée avec leurs 10 points
d’avance. Tout le stade
exultait alors.
Mais la ferveur retombait à
l’occasion d’une pénalité
qui ramenait Annemasse à
7 points. Puis, coup de
froid et stupeur dans le pu
blic quand, à la suite d’une
erreur défensive à 3 minu
tes de la fin, Annemasse
réussissait et transformait
un nouvel essai pour re
mettre les équipes à égali
té.
C’est alors que Lois Viva
rat faisait parler son génie :
il tentait un drop des 40
mètres et passait le ballon
entre les poteaux.
Le CSGB l’emportait donc
30 à 27, conservant son in
vincibilité à domicile.
Michel MANCIP

L

es jeunes jouaient éga
lement ce samedi et ils
ont connu des fortunes
diverses.
Les U10 participaient
ainsi à un tournoi à Vif. Si
l’équipe 1 s’imposait
contre Monestier et obte
nait un nul contre Char
treuseNéron, il n’en
était pas de même pour
l’équipe 2 qui s’inclinait
à deux reprises face à
ChartreuseNéron et Vi
zille. L’équipe 1 reste in
vaincue en 3 tournois,
mais il y a encore du tra
vail pour la 2.
Même scénario chez les

U12, où l’équipe 1 s’est
imposée 2 fois (contre Vif
et La CôteSaintAndré
1) alors que la 2 perdait
ses 2 rencontres face à
Vizille et Faverges.
Sombre weekend éga
lement pour les cadets et
les juniors qui se sont
respectivement inclinés.
Si les cadets ont toutefois
réalisé un très gros
match, il n’en est rien
pour les juniors qui ont
été sanctionnés de leur
manque de sérieux à
l’entraînement qui s’est
répercuté sur la rencon
tre.

Quand le football est servi sur un plateau par 120 jeunes
S

ANIM’STATION

amedi, sur la pelouse
synthétique du stade Re
néBœuf, avait lieu un pla
teau pour les plus jeunes. En
cette aprèsmidi de grisaille,
120 footballeurs, des U6 aux
U15, étaient présents.
Pour ajouter au côté festif,
le stade RenéBœuf était en
plus le lieu d’arrivée du car
naval qui avait déambulé
dans les rues de Brignoud.
Entourés de leurs éduca
teurs et accompagnés de
leurs parents, les 120 ac
teurs du plateau du jour ont
fait s’enchaîner les rencon
tres dans un même élan, ce
lui d’un football rendu avec
brio.
L’accueil élégant des diri
geants de l’USBG a contri
bué à donner plus de relief
encore à cette fête du foot
ball.

CHAMROUSSE
Ü Aujourd’hui
- 11h : Quiz musical. Rendez-vous sur le front de neige pour
une séance de quiz musical avec des lots à gagner. Domaine
de l’Arselle 1700.
- 15h : Ciné-goûter avec projection d’un film suivi d’un goûter
(tarif unique 3,50€) au cinéma, Chamrousse 1750.

Ü Vendredi 3 avril
- 16h30 : Dégustation de charcuterie maison et de produits
régionaux à la boucherie charcuterie traiteur Arasté,
Chamrousse 1750.
- 17h15 : Course de luge des mascottes. Gratuit. N’oubliez pas
votre luge. Domaine de l’Arselle 1700.

SPORTS EXPRESS
VILLARDBONNOT
Football : l’USBG rate le coche

Les jeunes ont joué samedi
avec plus ou moins de réussite

Ce plateau a permis de faire découvrir de jeunes talents prometteurs.

CHAMROUSSE |

Sport2JOB : le handicap n’empêche pas les performances
S

Ü Et si c’était le printemps des footballeurs villardiens ? En
effet, après leur probante victoire sur La Murette (4-1), les Vert
et Noir nourrissaient quelques ambitions à la veille de leur
déplacement à Goncelin. Dans ce derby haut en couleurs, le
capitaine du jour, Grégory Riso, a su montrer la voie à ses
coéquipiers en les exhortant à mettre sous pression leurs
hôtes. Et la stratégie a porté ses fruits. Les locaux, pourtant 4es
de cette poule de Première division, ont eu du mal à mettre en
difficulté les défenseurs villardiens Grégory Riso et Kevin
Spolitini et ont subi les assauts d’Alexandre Brossard qui,
grâce à sa vitesse, leur a donné le tournis. Il a d’ailleurs été
récompensé par un magnifique but d’une reprise de volée (1-0
pour l’USBG à la mi-temps). Puis, un pénalty oublié par
l’arbitre et un but refusé pour hors-jeu laissaient penser que
l’USBG venait de laisser passer sa chance. En effet, une
erreur fatale d’un défenseur Vert et Noir provoquait un penalty,
transformé par Damien Kaufmann. Goncelin arrachait finalement le match nul (1-1).

amedi s’est tenu à
Chamrousse la première
épreuve de Sport2Job,
challenge sportif interen
treprises et handicap. Ce
challenge propose, tout au
long de l’année, aux socié
tés grenobloises une pro
grammation de temps forts
d’événements liés à l’em
ploi et des épreuves sporti
ves pour favoriser la ren
contre entre les entreprises
et les demandeurs d’emploi
en situation de handicap.
Cet événement d’un nou
veau genre est un projet de
la jeune société grenobloise
Talenteo, dirigée par Sté
phane Rivière, et désormais
référente dans la communi
cation digitale au service
du handicap et de l’emploi.
En partenariat avec Apash,
association spécialisée
dans le sport adapté et le

handisport, et Ladapt, asso
ciation pour l’insertion so
ciale et professionnelle des
personnes handicapées,
cette première épreuve a
réuni plusieurs grandes en
treprises du bassin greno
blois : le CEA, Schneider,
STMicroelectronics et Ros
signol.

Plus de 200 participants
pour cette grande
première
La rencontre s’est organi
sée autour d’un slalom pa
rallèle chronométré par
équipe, constituée de per
sonnes valides et de per
sonnes en situation de han
dicap sur le stade Florence
Masnada de Chamrousse.
L’aprèsmidi, plusieurs ate
liers autour du handicap
étaient également propo
sés. 90 compétiteurs étaient

inscrits et l’événement a at
tiré plus de 200 partici
pants.
Astrid Perdix, responsable
de la mission handicap de
Schneider, a constaté que
l’événement était porteur
de liens entre les acteurs et
qu’il permet aux salariés de
Schneider d’aborder le
handicap d’une nouvelle
manière bien plus ludique.
Tatiana Bodi, ellemême
atteinte d’une neuropathie
musculaire non visible et en
recherche d’emploi, a ap
précié l’événement qui lui a
permis de partager des mo
ments avec de futurs recru
teurs sans être confrontée à
la tension des entretiens
classiques.
« C’est la rencontre qui va
changer le regard sur le
Handicap », assure Stépha
ne Rivière.

Atelier à l’aveugle pour appréhender le handicap (en haut). En bas :
Gilbert Neves (Ladapt), Stéphane Rivière et Baptiste Juppet (Talenteo).

