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SPONSORS DU MOIS

TOURNOI FAMILLE – ASSEMBLEE GENERALE

FORMATION EDUCATEUR

TOP LAVAGE CHARTREUSE :
Laverie, nettoyage voiture
haute pression, rouleau et
aspirateur à Entre Deux
Guiers.

PLAISIR – RESPECT – SOLIDARITE – PERFORMANCE - EVOLUTION

GROUPAMA
ST LAURENT DU PONT
Assurance, Banque, Santé :
Un assureur mutualiste actif
au cœur de votre région

CHAF ST BRUNO

FORMATION DES JEUNES 

RESULTATS SPORTIFS PÔLE U17 - SENIORS

Les U17 sont champions de
D2 !
En finissant la deuxième
phase invaincus, les jeunes de
J.Pellegrini prouvent la bonne
santé de la formation du club.

Record d’affluence au concours d’entrée de la Classe à
Horaires Aménagés St Bruno. 25 jeunes étaient présents
pour entrer dans cet aménagement scolaire.
Les jeunes bénéficieront d’une 3ème ou 4ème séance à
effectif réduit chaque semaine.

Les seniors ont clôturé une
belle saison :
o Champion de D2 pour un

retour en D1.
o Finale de coupe pour

l’équipe réserve et une belle
3ème place en championnat.

Rendez-vous le 17 Juin à Entre
Deux Guiers.

Après l’assemblée générale,
des activités pour tous :
Tournoi Familial ou tournoi de
Pétanque.
La règle commune =
Un(e) licencié(e) par équipe !
Venez partager un moment
tous ensemble dans la bonne
humeur.

Encore un bon cru cette saison pour l’US 
Chartreuse-Guiers :

Léane BOUVIER (U15F) en direction du
GF38 la saison prochaine. Après 4ans en
Classe-Foot, bonne chance à elle dans
cette nouvelle aventure.

Léane BOSLAND (U16F) est en sélection
U17F Savoie. Après les catégories de
jeunes, Léane est en Seniors au club.

Arthur TIRARD COLLET (GB U13) rentre au
Pôle Espoir de la ligue LauRa à Lyon. Après
plus de 200 séances en 2 saisons ce n’est
qu’une récompense du travail réalisé.

Dorian FORTUNE (Responsable U15 et
joueur Senior) a obtenu son CFF2 la
semaine dernière. Un grand merci à lui
pour l’implication dans le projet de
développement du club !


