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ÉCHIROLLES

Les rugbymen toujours en course pour la
qualification

Les Échirollois à l’attaque.

Dimanche 5 mars, sur leur pelouse du stade Edmond Racca à la Commanderie, les rugbymen

échirollois seniors (régional 2) ont effectué leur dernier match à domicile de la phase régulière. Ils

accueillaient la formation de Chatillon/Saint-Jean, avec l’obligation de l’emporter. Le club avait mis

tous les moyens pour donner toute sa dimension à l’évènement. Edmond Racca fondateur du club

secondé par Fabien Meynaud, a remis les maillots à chaque joueur. Un temps fort, l’émotion était

bien palpable, pour deux des anciens du groupe fanion, dont c’était la dernière apparition à la

maison. Les jeunes joueurs de l’école de rugby sont venus encourager aussi leurs aînés, avec une

haie d’honneur à la sortie des vestiaires. Place à la confrontation ensuite entre deux équipes qui ont

offert un superbe spectacle. Elles se sont données à fond, au cours d’une rencontre à haute

intensité. Au jeu percutant et rapide des locaux, les visiteurs ont répondu par la puissance de leurs

avants. La pause était atteinte sur le score de 26-20 en faveur des protégés du trio Morel-Vigne-

Paquet. Dès la reprise, Échirolles faisait parler ses arrières, adroits dans les enchaînements et

terriblement efficaces. Ils ont asphyxié leurs adversaires qui, malgré quelques réactions

sporadiques, voyaient le score enfler en leur défaveur. Échirolles s’imposait 40 à 23 (deux essais

métropole de Grenoble
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pour Florian Liagre, un essai de Gabriel Géronimo, 25 points d’Hugo Joffre). La dernière rencontre à

La Côte-Saint-André sera décisive pour la qualification aux phases finales.

Dans les autres manifestations du week-end dernier, les jeunes de l’école de rugby ont effectué

samedi un entraînement suivi par une dégustation de diots, frites et pâtisseries. Ce fut un grand

succès, grâce au dévouement et au savoir-faire des bénévoles, ciment social d’un club amateur.

Les cadets du rassemblement Échirolles/GUC/Saint-Martin-d’Hères affrontaient samedi à la

Commanderie l’entente Bièvre/Izeaux/Brézins/Sillans (Bibs). Entre deux équipes animées d’un

grand appétit offensif, le spectacle était au rendez-vous. Les jeunes locaux ont obtenu une belle

victoire 53-20, avec neuf essais à la clef.


