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ÉCHIROLLES

L’exploit des rugbymen avant une pause méritée
Carmelo DI BENEDETTO

Échirolles (en bleu) s’est imposé à Saint-Égrève.

Les rugbymen de l’Amicale laïque d’Échirolles ont réalisé une grande performance samedi 4 février

à Saint-Égrève. Engagés dans leur championnat de régional 2, ils s’attendaient à une rencontre

difficile face à Chartreuse-Néron, une formation solide et pas facile à manier à domicile. Le club

local avait demandé à avancer la rencontre à samedi, afin d’organiser une belle fête pour tous les

membres du club et les supporters. Elle fut réussie, même sur le plan sportif.

• Cinq essais marqués

Les deux équipes animées d’ambitions offensives, ont offert un spectacle de grande qualité. Avec

de plus un directeur de jeu au diapason, tous les ingrédients étaient réunis pour offrir une grande

rencontre de rugby aux nombreux supporters des deux camps présents. Plus vite en action, les

bleus et blancs échirollois inscrivaient le premier essai, auquel les locaux répliquaient rapidement.

Cette alternance se renouvelait tout au long de la rencontre. Solidaires en défense, les Échirollois

ont imposé plusieurs temps forts après le repos. Ils ont gardé ce court avantage au terme d’une

rencontre d’une grande intensité. Les joueurs du trio Morel-Vigne-Paquet ont inscrit cinq essais

(inscrits par Joffre, Yacia, Géronimo, Olles et Gurini) pour une victoire 37 à 32. Des rencontres de

grenoble - métropole de grenoble
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ce niveau jouées dans un esprit remarquable ne sont pas courantes au cours de la saison. Il faut

savoir les apprécier. Tous les acteurs sont à féliciter.

À quatre journées de la fin de la phase régulière, Échirolles, actuel 3e au classement, est toujours

en course pour la qualification aux phases finales.

Toutes les équipes de l’ALE seront au repos le week-end prochain, avant la suite de la saison qui

s’annonce captivante.


