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Pour la venue de Man
taille samedi, dans un

match comptant pour la
dixième journée du cham
pionnat pré national, l’Ami
cale basket club de Domè
ne (ABCD) avait bien fait
les choses en organisant en
prélude à la rencontre un
tournoi interne. L’idée était
de fêter le basket pour bien
débuter l’année 2014.

Ce tournoi préalable, or
ganisé par Jérémy Ploe
gaerts, éducateur sportif du
club, a été une totale réus
site. Au programme : des
rencontres trois contre
trois, un concours de shoots
remporté à la surprise gé
nérale par un poussin, Ar
thur Joly, et pour finir dans
une bonne ambiance la tra
ditionnelle galette des Rois.

Bagarre générale
En revanche, l’affiche Do
mène/Mantaille n’a pas
donné de vainqueur : le
match a été arrêté à la 18e

minute avec au compteur
un score de 34 à 20 pour les
Doménois. Supérieurs dans
tous les compartiments de
jeu, les protégés de Jeff Sa
lerno ont rapidement pris la
maîtrise du match en dis
tançants des Drômois qui se
sont vite demandés à quel

le sauce ils allaient se faire
manger.

Cette domination domé
noise a agacé les joueurs de
Mantaille qui commencè
rent à développer une mau
vaise attitude sur le terrain.
En quelques secondes, sur
trois actions, un mauvais
geste sur Gauthier Marcon,
suivi d’une agression par
coup de coude sur Thibaut
Porcel, et voilà comment la
rencontre a tourné au scé
nario catastrophe lorsque
le meneur de jeu local, à
bout de nerfs, frustré de se
faire traiter de la sorte, n’a
pas su garder son contrô
le… Se faisant justice lui
même sur son agresseur.

Les joueurs de Mantaille
(y compris le banc de tou
che…) sont alors tombés
sur le meneur doménois,
luimême très rapidement
soutenu par ses coéqui
piers, ce qui a entraîné une
bagarre générale.

Le triste spectacle a tour
né court ; les deux arbitres
d é c i d a n t d ’ a r r ê t e r l e
match. Direction les ves
tiaires pour tout le monde !

Le match seratil re
joué ? Des sanctions vont
elles être prises ?

On le saura prochaine
ment.

Après le tournoi jeunes, au cours duquel le jeune Arthur Joly s’est particulièrement distingué, les spectateurs 
ont assisté à un bien triste spectacle lors du match contre Mantaille.
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Basket : la rencontre face à Mantaille a tourné court

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü Amicaleboules
Dimanche 19 janvier, concours de
belote réservé aux sociétaires et à
leurs conjoints, à La Guinguette,
suivi du traditionnel tirage des
Rois. Inscriptions sur place dès
13 h 30.

CHAPAREILLAN
Ü Vœuxdumaire
Samedi 11 janvier, salle polyva-
lente, à 17 h 30.

CROLLES
Ü Café repère
Rencontre sur le commerce
international avec Emmanuelle
Levèque, ancienne acheteuse
pour grandes marques au Bangla-
desh, reconvertie au commerce
équitable, aujourd’hui, restaurant
Le Tonneau Gourmand à l’Eco
Centre 441 rue Charles-De-
Gaulle, à 20 h 30.

Ü Vœuxde laMJC
Mercredi 8 janvier, dans ses
locaux de la rue du Brocey,
à 18 h 30.

Ü Association
Fêtedes jeux
Soirée jeux, mardi 14 janvier,
espace Paul-Jargot, rue François-
Mitterand, à 20 heures (gratuit).

DOMÈNE
Ü Vœux
de lamunicipalité
Cérémonie mercredi 8 janvier, à
l’Escapade, à 18 h 30.

Ü Conseilmunicipal
Séance lundi 13 janvier, à la
mairie, à 19 heures.

LABUISSIÈRE
Ü Vœuxdumaire
Cérémonie le samedi 11 janvier, à
18 h 30, à la salle des fêtes du
village.

LATERRASSE
Ü Vœuxdumaire

Vendredi 10 janvier, à la salle
polyvalente, à 19 heures.

Ü Porjet vidéo
“Regardsd’enfants”
De décembre à février, un projet
vidéo d’échange avec des enfants
de la MJC Village de Saint-Mar-
tin-d’Hères est mis en place par
l’équipe de l’Accueil de loisirs les
mercredis 8, 15, 19 janvier et
5 février. Renseignements : Pôle
Enfance jeunesse.Mairie :
04 76 08 20 14 ; bienve-
nue@mairie-laterrasse.fr

LE TOUVET
Ü Exposition
“Natures d’écrits” de Jean-Marc
Godes, dédiée à la promotion du
livre et des écrits, à la biblio-
thèque, jusqu’au 11 janvier.

Ü Bébésà labibliothèque
Moment de partage autour du
livre avec les assistantes mater-
nelles, les bébés et leurs parents,
aujourd’hui, à 9 h 15, 10 heures
et 10 h 45.

Ü ContedeNoël
enanglais
Proposés par les plus jeunes
élèves d’English is fun, avec
chants, le samedi 11 janvier, à
18 h 30, dans la salle du conseil
de la mairie.

Ü Êtes-vous livres ?
Samedi 11 janvier, de 10 h 30 à
12 heures, à la bibliothèque,
comme tous les premiers same-
dis de chaque mois, pour parler
de vos lectures autour d’un café,
partager vos coups de cœur ou
coups de pique, rencontrer
d’autres lecteurs ou simplement
écouter.

LEVERSOUD
Ü AssociationVersatorio
Assemblée générale vendredi
17 janvier, à 18 heures, au 7 place
de l’Église.

BERNIN
Des petites histoires à partager
à la bibliothèque
Les bibliothécaires invitent les enfants à venir écouter des
histoires à la bibliothèque, demain mercredi 8 janvier, à partir
de 10 h 30, pour des petits demoins de 3ans ; puis à partir de
16 heures pour les “grands” de 4 ans et plus.
Renseignementsau 04 76 08 89 34 ou bibliotheque@ber-
nin.fr

DOMÈNE
Une navette pour aller faire ses courses
Ü Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise
depuis début novembre, à titre expérimental, un service de
transport qui s’adresse aux habitants de la commune ayant
des difficultés à se déplacer.
Cette navette, qui dessert différents quartiers, est proposée le
vendredi matin tous les 15 jours (excepté les jours fériés) et
permet d’accéder à une grande surface commerciale. Le coût
correspondant au trajet est de 1,50 € (aller/retour).
Pour vous informer et instruire un dossier, le CCAS est à votre
disposition au 04 76 77 51 90, ou lors de la permanence du
lundi après-midi à l’annexemairie, ou encore sur rendez-vous
auprès de Anne Gravereau.

LOCALE EXRESS

Il y avait de la générosité et
de l 'enthousiasme ce

weekend à l'occasion du
Plateau des rois et des reines,
un tournoi de football en sal
le s'adressant aux catégories
U10 et U11.

Un tournoi vécu par les sei
ze clubs présents comme
une formidable opportunité
de se rencontrer.

Organisé par le FC Crolles
Bernin et emmené par
l'énergie de Valérie Baga,
éducatrice au FCCB et à
l'initiative du rendezvous,
ce tournoi a réuni aux gym
nases de La Marelle et Guy
Bolès des clubs locaux, des
joueurs appartenant à
l'Olympique lyonnais, à
l'Olympique de Marseille, à
SaintÉtienne ainsi qu’à l'AS
Cannes venus pour la

deuxième édition. Et si les
parents ont joué le jeu en
hébergeant ces graines de
champion, Valérie Baga leur
avait concocté un program
me avec vendredi dernier
une sortie luge à la station de
Prapoutel et un petit déjeu
ner en commun au Foyer.

Le tournoi a mêlé filles et
garçons, avec notamment la
présence d'une sélection fé
minine de l'Isère. Après une
superbe finale qui s'est sol
dée sur un score de 1 à 1,
c'est l'Olympique de Mar
seille qui a remporté ce Pla
teau, au bénéfice de l'épreu
ve de jonglage face à l'Olym
pique lyonnais. Patrick
Peyronnard, l'adjoint aux
Sports de Crolles, a remis la
coupe aux vainqueurs.

Monique MICAUD Les jeunes joueurs de l'Olympique lyonnais déçus, entourant leur goal qui s'est classé le meilleur. 
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De l'excellence sur le Plateau de football
des rois et des reines

Les résultats des Coupes
Europe et dumonde

Les résultats de ce tour
noi étaient classés en

deux épreuves : l’une de
Coupe Europe, la seconde
de Coupe du monde.

_En Coupe Europe : 1er

Crolles 1 du FCCB, 2e AC
Sibé, 3e Échirolles, 4e Ey
bens, 5e Olympique Saint
Étienne, 6e sélection fémi
nine 38, 7e Crolles 2 du
FCCB.

_En Coupe du monde :
1er Olympique de Mar
seille, 2e Olympique lyon
nais, 3e la Trinité, 4e GF
38, 5e SaintPriest, 6e OS
Manival, 7e AS Cannes, 8e

O l y m p i q u e l y o n n a i s
filles.

Les jeunes participants ont 
offert de très belles 
confrontations au public.

Satisfaction pour Valérie Baga et son équipe

« Ce tournoi, c’est un peu
mon bébé », souli

gnait Valérie Baga lors de la
premièreédition.Initiatricedu
Plateau des rois et des reines,
éducatrice et responsable de
l’école de foot du FCCB, avec
toutesonéquipe,elles’occupe
desdébutantsauclubdeCrol
les. « Mon souhait était de fai
re se rencontrer des clubs de
tous niveaux dans une am
biance fairplay ». Pari réussi
avec un programme concocté
sur mesure avec l’aide des pa
rents et des bénévoles. « Ces
joueurs des équipes pro ne se
sont pas pris pour des stars ;
avec toute l’équipe des orga
nisateurs, nous sommes heu
reux de la finalité de cette se
condeédition »ditelle.

Lisa et Valérie, respectivement éducatrices de l’équipe féminine de 
l’Olympique lyonnais et de l’École de foot du FCCB


