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GRÉSIVAUDAN

Les deux formations se
niors de l’ASLV (Asso

ciation sportive Le Ver
soud) ont brillamment ter
miné l’année 2014 en
signant deux probants
succès.

Ainsi, l’équipe 1, dans
son antre de JeanJaurès,
a très largement dominé
Artas (7147). Les filles de
l’entraîneur Laurent Sa
lerno ayant conforté de la
sorte leur deuxième place
au classement du cham
pionnat de PréNationale
de la Ligue des Alpes.

Et l’équipe 2 s’est égale
ment installée plus solide
ment encore à la deuxiè
me place du classement
de Promotion d’Excellen
ce en disposant (6445) de
leurs hôtes à SaintPierre
deBressieux.

Ce sont donc des pers
pectives agréables qui
pourraient s’ouvrir aux

protégées de la présiden
tejoueuse Caroline Gero
min. Et l’environnement
de l’équipe de se prendre
à rêver à un retour en
Nationale 3 de l’AS Le
Versoud pour la saison
prochaine…

Prudente et avisée, l’ex
périmentée présidente (el
le a évolué dix ans durant
en Nationale 2 avant de
revenir à son club forma
teur) tempère les projec
tions les plus optimistes.

Un match charnière
fin février

D’abord parce que les pro
mues d’ÉpagnyMetzTes
sy mènent un train d’enfer
dans ce championnat avec
10 victoires à leur comp
teur pour autant de ren
contres jouées devançant
les Bédouines de 3 points
(10 matches, 7 victoires et
3 défaites). Alors, le match

retour à JeanJaurès (qui
aura lieu le samedi 22 fé
vrier) est déjà encadré sur
le calendrier de l’équipe 1.

Un succès sur les Haut
Savoyardes pourrait, en
effet, constituer un mo
ment clé quant à une
éventuelle accession à la
Nationale 3, puisque bien
entendu seule une équipe
sera invitée à grimper à
l’étage supérieur en fin de
saison.

Mieux vaudrait
éviter Voiron…

Mais, les Bédouines n’en
sont pas encore là, loin
s’en faut… Auparavant, il
faut assurer la réception
de SaintMartind’Hères
dans le cadre de la derniè
re journée de la phase al
ler (dimanche 10 janvier, à
20h30) avant d’entamer
une phase retour qui verra
les Bédouines se déplacer

à six reprises pour cinq
rencontres dans leur salle.

C’est donc une deuxième
partie de championnat dé
licate et ardue qui se pro
file, exigeant à la fois une
condition physique exem
plaire et une force menta
le exceptionnelle. C’est à
ce prix seulement que
pourrait se gagner un fau
teuil en Nationale 3.

Sinon, il faudra proba
blement patienter encore
deux longues saisons avec
l’accession de Voiron 2 en
PréNationale. En effet,
l’équipe chartrousine, no
tamment composée de
jeunes filles du Pôle Es
poirs, domine largement
le championnat d’Excel
lence et serait alors quasi
ment intouchable la saison
prochaine.

Les Bédouines connais
sent le problème. À elles
de le résoudre au mieux…

Les joueuses de l’équipe 1 ont reçu une rose de la part de l’école de basket lors du dernier match de l’année 2014 contre Artas. 
Noelline Gosteau, Alizée Geromin, Karen Alcolea, Marie Casset, Caroline Geromin, Solenne Laforet, Sylvaine Morard, Léa Martinez Cervantes, Chloé 
Gosteau et Estelle Alcolea (de g. à d.) seront-elles couvertes de lauriers en fin de saison ?

LE VERSOUD |

Basket : les féminines en Nationale 3 ?
Difficile mais pas impossible…

L’INFO EN+
“TRÈS FAMILLE”
L’ÉQUIPE 1 DE L’ASLV
Outre Léa Martinez
Cervantes, Sylvaine
Morard, Solenne Laforet
et Marie Casset, l’équipe
fanion de l’ASLV compte
dans ses rangs Estelle
Alcolea et sa sœur Karen,
Chloé Gosteau et sa sœur
Noelline, Alizée Geromin et
sa maman Caroline.

LA PHASE RETOUR
Contre Nord-Ardèche
(dimanche 18 janvier) ; à
Terres Froides (1er février) ;
contre Challes (8 février) ; à
Rhodia (15 février) ; contre
Épagny-Metz-Tessy
(22 février) ; à Saint-Victor-
de-Cessieu (1er mars) ;
contre Nivolas (14 mars) ; à
Saint-Jean-de-Muzols
(22 mars) ; contre Portes-
lès-Valence (29 mars) ; à
Artas (12 avril) et à Saint-
Martin-d’Hères (26 avril).

GRÉSIVAUDAN
Où trouver Le Dauphiné Libéré
le 1er janvier
Ü Plusieurs dépositaires seront ouverts le jeudi 1er janvier :
à Brignoud, Tabac/presse : 9 bd de la Libération, Tél.
04 76 97 66 95 ; À Domène, Tabac/presse : 31 rue Jean-Jau-
rès, Tél. 04 76 77 08 17 ; à Pontcharra, Tabac/Presse : 39 rue
Laurent-Gayet, Tél. 04 76 97 62 28.

LOCALE EXPRESS

Cette année 2015 s’annon
ce grandiose pour le

Football club Crolles Ber
nin (FFCB) qui s’apprête à
célébrer ses 70 ans d’exis
tence. La saison se termine
ra donc en juin par une
grande fête du club avec
peutêtre un bilan sportif à
la hauteur des objectifs
fixés.

En attendant, le premier
rendezvous de l’année
2015 sera celui du “Plateau
des Reines et des Rois” or
ganisé les samedi 3 et di
manche 4 janvier . Pour cet
te 3e édition, Valérie Baga,
qui pilote l’événement, se
condée par Marion Delpech
et l’ensemble des responsa
bles du FCCB, a visé haut
en proposant un somptueux
plateau d’invités avec les
plus grands clubs pro de
l’hexagone.

Des hommes et des
femmes

Elle a aussi fait preuve
d’ambition aussi, en mêlant
des équipes féminines U11
aux équipes masculines
U10... À savoir : les joueu
ses de l’Olympique lyon
nais de ce club phare de la
discipline seront présentes
aux cotés du PSG, de l’OGC
Nice, et d’une sélection des
meilleurs U11 féminines du
District de l’Isère.

Mais Valérie ne s’est pas
arrêtée là... Coté garçons,
elle a aussi bien fait les cho
ses avec la présence des
U10 de l’Olympique lyon
nais, de Montpellier Hé
rault, du Losc de Lilles,
mais aussi de l’Olympique
SaintÉtienne, de l’AS
S a i n t  P r i e s t , d u S O C

Chambéry, de Lyuines, du
FC Échirolles, de la Murette
et enfin du club Phare de
l’Isère le GF38.

La présence de ces clubs
aux noms prestigieux n’em
pêchera pas les petits Crol
lois de se présenter sans
complexes, même si le
FCCB, club hôte de ce pla
teau de choix, compte bien
remplir à cette occasion
tous ses devoirs d’accueil.
Selon une formule mainte
nant bien rodée avec l’or
ganisation depuis 15 ans du
Tournoi international ben
jamins, ce sont les familles
du Grésivaudan qui contri
bueront à héberger les jeu
nes joueurs.

Enfin, avec le précieux
soutien de la commune qui
mettra à disposition les sal
les des gymnases de la Ma
relle et LéoLagrange, pas
moins de 16 équipes seront
attendues durant ce pre
mier weekend de l’année.

Valérie Baga a obtenu que
ce plateau soit parrainé par
deux grandes figures du
football actuel : Olivier Gi
roud, qui brille chez les
Gunners d’Arsenal, et Ca
mille Abily, clef de voûte de
l’équipe de France fémini
ne et de l’OL.

Pour en savoir plus : FCCB
Contact 04 76 08 10 30 fc-
crolles-bernin@Irafoot.org

Le premier rendez-vous de l’année, le “Plateau des Reines et des Rois, ce week-end, sera parrainé par Olivier Giroud, qui brille chez Arsenal, et 
Camille Abily, clef de voûte de l’équipe de France féminine et de l’OL. Ci-dessous, Valérie Baga, l’organisatrice en chef.
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Football : un plateau de choix
pour débuter une année exceptionnelle !

LE CHEYLAS
Les pêcheurs ont préparé la salle
du réveillon

Ü Les bénévoles de l’association des Pêcheurs des 2 rives,
se sont retrouvés lundi après-midi à la salle des fêtes du
Cheylas pour préparer la soirée de la Saint-Sylvestre. Elle
débutera ce soir à 22 heures pour se terminer à l’aube…
Guirlandes et sujets décoratifs garnissent déjà le plafond. Ont
aussi été installées l’estrade pour le DJ, les tables et les
chaises pour les invités, les nappes et les places ont été
numérotées.Un filet a été tendu pour récupérer les ballons qui
seront lâchés à minuit sur la piste de danse.
La même équipe doit encore gonfler les ballons durant la
matinée et, dès l’après-midi, préparer les plateaux desserts.
Seules les personnes ayant préalablement retenu et payé
seront admises à cette soirée.

LE COLLET D’ALLEVARD
Aujourd’hui
Ü Yukigassen, l’école de ski et l’office de tourisme proposent
unebataille de boules deneige géante, par équipe, sur le front
de neige. Rendez-vous au Chalet animation à 16 h 30.
Ü À partir de 17 h, les enfants pourront déguster une fondue
au chocolat, qui sera suivie d’une démonstration d’évacuation
par les pisteurs de la station sur le télésiège des Tufs, puis
d’une descente aux flambeaux et lucioles avec les moniteurs
de l’ESFduCollet. Pour participer, inscriptions à l’école de ski.
Enfin, la station passera en 2015 sous les lueurs d’un feu
d’artifice.

Demain
Ü Jeudi 1er janvier, Le Collet fait son cinéma. Projection du
film : “M. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps”,
salle Antoine-Cros à 18 h 30.

LE TOUVET
Concert de jazz : trio Jac Phil Col
Ü Ce samedi 3 janvier à 20h30 à la cave de l’hôtel de ville,
premier concert de jazz de l’année avec le trio du pianiste
Jacques Schneik. Il sera accompagné pour l’occasion des
frères Nico et Phil Dieudonné, respectivement à la rythmique
et au saxo. Réservation au bar le Duo. Tarif : 10 €

CROLLES
Repas des anciens de l’entreprise
Bernard-Faure
Ü Les anciens de l’entreprise Bernard-Faure de Crolles se
réuniront le dimanche 18 janvier à la Ferme d’Antan. Pour
participer, prendre contact avecPatrick Pommier auTél. 06 77
26 48 91 avant le 8 janvier.

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü Vœuxde l’An2015
Dimanche 4 janvier, le maire et
l’ensemble du conseil municipal
invitent la population à la céré-
monie des vœux de l’An 2015,
salle Vauban à Fort-Barraux,
à 11 heures.

CHAPAREILLAN
Ü CollectedeSang
Vendredi 9 janvier, organisée par
l’Amicale des Donneurs de Sang
de Chapareillan et Barraux, salle
polyvalente, à partir de 16 h 30
jusqu’à 20 heures.
Ü Cérémoniedesvœux
de l’An2015
Samedi 10 janvier, salle polyva-
lente, à 18 h 30.

LE TOUVET
Ü Réveillon
de laSaint-Sylvestre
Aujourd’hui, organisé par le
Rugby Club Touvet Pontcharra –
salle du Bresson, à partir de 20
heures, renseignements au
06 10 13 06 08 ou sur
www.rctp.fr.
Ü LotoduTennisde table
duGrésivaudan
Samedi 10 janvier, salle du Bres-
son, à 20 h 30.

DOMÈNE
Ü Réveillondunouvel an
Il se déroulera salle de l’Esca-
pade. Deux formules sont propo-
sées. Repas et nuit dansante,
adultes 49 € enfant 25 € ou
uniquement soirée dansante, 25 €
adultes et 15 € enfant.

Aujourd’hui, à partir de 21 heures,
réservations obligatoires.
Tél. 04 76 21 73 09.

CROLLES/FROGES
Ü Pharmaciedegarde
Ce jeudi 1er janvier, pharmacie
Blanchard à Froges.
Tél. 04 76 71 40 75.

FROGES
Ü Fermeturedesservices
municipaux
Les services administratifs et
techniques de la mairie seront
fermés cet après-midi, sauf
l’Etat-civil.
Ü Super loto
Organisé par Chartreuse Belle-
donne Tennis de Table, dimanche
4 janvier, salle des sports, à 14
heures, vente des cartons à partir
de 13 h. Petite restauration sur
place. Nombreux lots.

LECHEYLAS
Ü Coupede l’Isèrebasket
féminines
8e de finale, samedi 3 janvier,
gymnase municipal, chemin de
Buchillot. Accès rue du stade, à
18 h 30 (gratuit).

PONTCHARRA
Ü Fermeture
MédiathèqueJean-
Pellerin
Jusqu’au vendredi 16 janvier, la
médiathèque sera fermée pour
préparer le réseau de bibliothèque
de la vallée du Grésivaudan.
Ü Fermeturede lamairie
La mairie sera fermée le jeudi
1er janvier.


