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GRÉSIVAUDAN

reprise, Sammy inscrit un nou
veau  but  pour  les  locaux  peu 
avant l’heure de jeu. Malgré les
craintes d’égalisation sur coup 
de pied arrêté,  l’As Grésivau
dan est parvenu à maintenir le 
score. À souligner notamment 
la belle performance des atta
quants Rémi Maupay, Émilien 
Siaux,  et  l’avantcentre,  Sam
my.

Les  joueurs  de  l’équipe  fa
nion  ont  néanmoins  souffert 
pour s’imposer et devront sortir
le grand jeu, dimanche 14 oc
tobre, toujours à domicile, pour
disputer le 5e tour de la Coupe 
de France face aux Savoyards 
du Val d’Hyères qui évolue en 
D1 (ex Excellence).

Robert MOUTARD

chevé la victoire à domicile en 
inscrivant un 3e but sur une bel
le reprise de volée sur corner.

Un derby à gros enjeux

Après cette rencontre disputée 
sous  le  soleil,  la  foule  s’était 
massée sur  le bord du  terrain 
pour  assister  au  derby  entre 
l’équipe première et Pontchar
ra.

Un match sous haute tension
entre deux équipes qui se con
naissent bien et avaient à cœur
de remporter ce match. À la 10e

minute Sammy ouvrait le score
pour les locaux, mais peu avant
la mitemps, tout était à refaire 
après l’égalisation par un joli tir
croisé  des  visiteurs.  Après  la 

Épilogue d’un énorme week
end de football sur le stade

Emé de Marcieu ce dimanche 
7 octobre avec une belle victoi
re de l’équipe réserve ASG 2 en
match d’ouverture par 3 buts à 
0 contre SaintMartind’Uriage
et une petite victoire à  l’arra
ché,  par  2  buts  à  1,  dans  le 
derby qui opposait  les Chara
pontains au Cheylasiens (Divi
sion 3).

La réserve s’impose 
sans trembler

L’équipe réserve a fait la diffé
rence d’entrée par Damien et 
Dylan et menait déjà 2 buts à 0 
à la mitemps. En seconde pé
riode, c’est Étienne qui a para

SaintMaximinois  cham
pion  olympique  de  cyclis
me, à l’origine de la soirée.

Des témoins ont livré leurs
souvenirs de ce jour spécial
de 1968 : Alain Panério, Da
nièle  Plançon,  Geneviève 
Mollard  et  Paul  Vizioz,  se
sont rappelés quand ils ont 
accompagné, parmi 30 per
sonnes,  MarieClaude  Za
charie, porteuse de la flam
me  entre  Le  Moutaret  et 
Pontcharra.  Des  photos
d’époque  ont  défilé,  et  les
natifs ont reconnu un par un
les anciens sportifs du cru.

Des JO de 1968, où  il n’y
avait  pas  de  neige  une  se
maine  avant  le  début  des
épreuves.

A.B.

Ce  vendredi,   pour  sa
“Veillée en Belledonne”,

la  municipalité  de  Saint
Maximin  a  proposé  trois
temps d’animation, en par
tenariat avec l’Espace Belle
donne  et  les  Scènes  obli
ques.

Une rencontre fondée 
sur le partage et l’échange

La  soirée  a  commencé  par 
l’évocation du passage de la
flamme olympique à Saint
Maximin  le  5  février  1968,
suivie du repas partagé fait
de plats apportés par l’assis
tance,  et  du  ciné  concert
avec un film illustré musica
lement en direct.

La partie sportive était ani
mée  par  Patrick  Ceria, 

sif  central  début  juin,
l’autre  mixera  un  groupe 
randonnée et un groupe via
ferrata dans les Dolomites,
sous réserve de la disponi
bilité  de  deux  encadrants.
D’autre part, un calendrier
prévisionnel  des  randon
nées sera proposé pour per
mettre  aux  adhérents  de 
planifier leurs randonnées.

La  soirée  s’est  terminée
dans une ambiance sympa
thique autour d’un apéritif
dînatoire. Avec le réchauf
fement  climatique,  nul 
doute que d’ici la fin d’an
née  nos  montagnards  fe
ront  encore  beaucoup  de
sorties dans les montagnes 
environnantes  qui  n’ont
plus de secrets pour eux.

R.M.

destres,  15  sorties  raquet
tes,  6  randonnées  à  ski,  7 
journées  et  un  weekend
via ferrata, une sortie esca
lade, un stage DVA et deux
treks d’une semaine (Corse
et Autriche). Le bilan finan
cier n’a pas appelé de com
mentaire  le  tout  a  été  ap
prouvé à l’unanimité.

Le  conseil  d’administra
tion  démissionnaire  a  été
réélu avec l’entrée de deux
membres supplémentaires.
Il se réunira prochainement
pour l’élection du bureau.

Deux nouveaux 
treks en prévision

Les  projets  pour  la  saison
qui débute ont été présen
tés. Deux treks sont au pro
gramme, l’un dans le Mas

L’assemblée générale de
l’association  Famille

évasion,  association,  dont
le terrain de jeu est la mon
tagne, s’est déroulée ce sa
medi à la salle des fêtes du
Cheylas.

61 activités proposées
Le  Président,  JeanMichel
Rault, a présenté aux adhé
rents le bilan moral. Malgré
de  nombreuses  annula
tions  dues  aux  conditions 
météorologiques,  des  ran
données variées en monta
gne  ont  eu  cours  durant
cette  dernière  saison  aux
85  membres  de  l’associa
tion. Au total, pas moins de 
61 activités ont été propo
sées pour 75 jours en mon
tagne :  28  randonnées  pé

Les joueurs ont célébré la victoire comme il se doit dans les vestiaires.

LE CHEYLAS | 

Football : avec deux victoires ce weekend, 
l’AS Grésivaudan a fait carton plein

Le bureau intègre désormais deux membres supplémentaires.

Au sein de l’association Famille Evasion 
les projets d’avenir n’en finissent pas de pleuvoir

De gauche à droite : Danièle Plançon, Geneviève Mollard, Alain Panério, 
Paul Vizioz et Patrick Ceria.

SAINTMAXIMIN | 

“Veillé en Belledonne” réveille les souvenirs
des Jeux olympiques de 1968

Au stade du Cheylas, les deux
clubs voisins de la vallée, l’AS

Grésivaudan et l’AS Pontcharra, 
se sont affrontés dans le cadre du 
championnat de division 3. Les 
locaux ont dominé le début des 
débats et prirent l’avantage sur 
un contre rondement mené dans 
le premier quart d’heure. Par la 
suite, les Charrapontains ont re
pris le dessus, en se créant quel
ques occasions. À la 38e minute, 
Pontcharra est parvenu à trouver
le chemin des filets sur une belle 
reprise du droit.

Dès le début de la seconde pé
riode, ce sont les locaux qui se 
sont créé une superbe occasion, 
sur corner, avec un sauvetage sur
la ligne d’un défenseur de l’ASP. 
Il fallut attendre la 68e, pour voir 
l’ASG prendre l’avantage d’une 
belle tête sur un long centre. Sco
re final 21 pour le Cheylas. Les deux équipes se sont livrées un réel combat sur le terrain de l’AS Grésivaudan.
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Football : l’ASP s’incline sans démériter

GONCELIN
Basket : les U13 et U20 chutent, 
les U15 et les séniors s’imposent

Ü Le week-end aura été différent pour les basketteurs locaux.
Les U13 mixte ont de leur côté chuté lors de leur déplacement
à Domène, 57 à 46, faute à une mise en route difficile et un 
manque d’agressivité. Le carton du jour est à mettre au profit 
des U15 masculins qui ont “atomisé” le club d’Eybens “sco-
rant” un incroyable 127 à 5, lors d’une rencontre à sens unique.
Le match des U20 masculin a été d’un tout autre acabit les 
équipes proposant un match plein de promesse. La 1re mi-
temps aura été très difficile pour les bleus de Goncelin, le côté
offensif étant quasi inexistant chez les visiteurs qui perdent 
trop de ballons et virent à moins dix à la mi-temps. Ce n’est 
qu’au retour des vestiaires que les bleus vont proposer un 
meilleur jeu, sans parvenir malheureusement à rattraper leur 
retard. Au bout du compte, Voreppe s’impose de deux petits 
points 69 – 67. En déplacement aussi à Voreppe, les séniors 
garçons ont effacé leur désillusion de la semaine passée, 
s’imposant pour leur part 51 à 44, grâce à un match sérieux de
bout en bout, une belle agilité, et une jeune équipe pleine de 
ressorts.

SPORTS EXPRESS

PONTCHARRA
Ü Gérard Morel 
et les 4 mains 
qui l’accompagnent
Gérard Morel, passionné 
de belles et bonnes choses, 
vous propose un menu 
d’excellence servi à quatre 
mains ! Vendredi 12 octobre, 
à 20 h 30. Le Coleo, avenue 
Jean-François-Champollion. 
Tarif : 18 € ; 15 € groupe et carte 
de réduction ; 12 € abonnés 
coléo, paul jargot, agora 
et espace aragon et 11 € 
pour les demandeurs d’emploi, 
les seniors et les étudiants. 
Mairie de Pontcharra :

&04 76 97 11 65.
95, Avenue De La Gare.

FROGES
Ü Messes de semaine
Aujourd’hui, à 18 h 30, 
en l’église Sainte-Thérèse 
de Brignoud.

THEYS
Ü Grand loto du Club 
des Tarins
Organisé par le Club du 3e âge. 
Nombreux lots de valeur, 
bons d’achat, buvette, petite 
restauration sur place. 
Dimanche 21 octobre à 14 h. 
 À la halle des sports, Club 
des Tarins :
&04 76 08 20 81. 
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