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ÉCHIROLLES

Les rugbymen de l’ALE se ressourcent
durant la trêve

Carmelo DI BENEDETTO

Le père Noël est récemment venu récompenser les jeunes de l’école de rugby.

De l’équipe fanion aux plus jeunes de l’école de rugby, la trêve hivernale permet

de faire un tour des équipes de l’ALE rugby, de ce qui a fonctionné cet automne et

de ce qui reste à peaufiner pour la suite de la saison.

La trêve des confiseurs permet d’échapper à l’actualité sportive, prendre du recul et faire

sereinement un premier bilan à la fin de la phase aller pour les seniors, des poules de

brassage pour les cadets et juniors et de la rentrée à l’école de rugby.

En intégrant le championnat de Promotion d’honneur de la ligue Auvergne Rhône-Alpes,

le club d’Échirolles faisait un pari sportif ambitieux. Pour son avenir, c’était une chance à

saisir, garder les jeunes talents qu’il forme, une priorité et, pour cela, ce projet répond

aux attentes.

Sur les neuf rencontres disputées, les Échirollois ont remporté trois matchs à domicile,

pour six défaites. Classés à l’avant-dernière place au tableau, ils savent qu’ils sont

capables de mieux faire lors de la deuxième partie de la saison. Les entraîneurs, Claude

Rastello, Jean-Yves Morel, Benjamin Bosviel et Romain Paquet se démènent afin de

permettre à leurs protégés de se hisser au niveau des meilleurs.
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« L’équipe a été trop handicapée par les nombreuses absences, déplore Benjamin

Bosviel. Nous avions parfois près de 15 joueurs sur le flanc. La deuxième partie sera,

nous l’espérons, bien meilleure. Quelques cadres seront de retour sur le pré et, avec

l’expérience acquise lors des premières rencontres, nous pourrons hausser notre niveau

de jeu et ainsi rivaliser avec les autres équipes de la poule. »

Il poursuit : « Quant à l’équipe B, avec cinq victoires pour seulement quatre défaites, elle

est positionnée à une excellente 4e  place. Coaché par Romain Paquet, le groupe mixe

quelques anciens et une génération de jeunes qui, avec leurs “cannes”, cultive l’art de

mettre le feu sur tous les bons ballons. »

Dans les catégories cadets et juniors, les deux groupes sont en entente avec le GUC et

Saint-Martin-d’Hères. Les cadets terminent la poule de brassage à la 3e  place (cinq

victoires, quatre défaites), derrière deux grosses formations : Seyssins et Voiron. Les

juniors, pour leur part, ont réalisé eux aussi un excellent parcours (quatre victoires, cinq

défaites). Au sein des deux groupes, les joueurs sont mobilisés et investis. Les

entraîneurs ont un gros challenge à relever : homogénéiser les équipes, les mettre en

confiance et gonfler le volume de jeu. Une ambition assumée qui doit les mettre au-

devant de la scène lors de la deuxième partie du championnat.

Quant à l’école de rugby, elle est animée par une nouvelle équipe composée de

Sébastien Lardenois, Mikaël Brun, et est administrée par Anne-Laure Guillamet, dans la

continuité de Julien Borsa et Manu Fernandes qui, rappelons-le, l’ont hissée dans les

toutes meilleures du comité des Alpes. Leur enthousiasme, leur investissement, malgré

des conditions de fonctionnement qui se dégradent, permettent d’assurer une présence

dans les écoles primaires, de proposer des stages multi-activités durant les vacances

scolaires. Il faut aussi souligner les fortes aides financières à tous les petits licenciés

accordées par Objectif sport Échirolles (OSE). « Il faut néanmoins remobiliser ces

jeunes, conclut le dirigeant Jean-François Desfond. Les convaincre du bienfait des

multiples activités sportives proposées et disponibles. »


