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La vérité de l'Hiver n'est pas celle du Printemps... 

 

 

France - Irlande reporté en Octobre, les match de TOP14 et PROD2 à huis-

clos, les rassemblements de plus de 1 000 personnes interdits... 

A l'heure ou nous bouclons ce numéro, le stade 3 de l'épidémie de
Coronavirus Covid-19 n'a pas encore été atteint. 
Rassurez-vous, vos enfants, petits-enfants, parents, maris et femmes
pourront donc encore pratiquer leur passion dans des conditions
habituelles. 

 

La fin de la saison commence à pointer le bout de son nez, et l'ensemble
de nos équipes abordent la fin de saison avec volonté. Objectifs phases
finales selon les dires des staffs respectifs !

Entre hauts et bas, à l'image de nos séniors masculins, les équipes vivent
pour ces rencontres à fort enjeux. L'investissement de chacun est alors
primordiale pour atteindre vos objectifs. 

 

Les perspectives sont nombreuses : projet de jeu à XV pour les cadettes,

stages de Pâques, phases finales, Fête du club...

Quelques soient vos projets, l'ensemble du bureau vous souhaite de
réussir pour grandir via ce sport qui nous rassemble, avec ou sans ballon,

avec ou sans Covid-19. 

 

 

Jaune & Violet



LES BELLES PERFORMANCES DE NOS CADET(TE)S

Depuis le début de saison, les performances de nos cadets et cadettes sont à
saluer. En effet ils collectionnent les succès et font figure de favoris aux phases
finales. Interview croisés de leurs encadrants Pierrick Giroix et Alexandre
Romieux. 

 

Alors que vous vous inclinez rarement ces derniers temps, comment s'est

passé votre première partie de saison ? 

 

PG : La première partie de saison est dans l'ensemble très satisfaisante, je suis
d'ors et déjà très fier de mon groupe, et du bout de chemin qu'on créé ensemble
depuis octobre dernier.
Je suis un littéraire amoureux de la philosophie, mais je vais faire l'effort
d'introduire mes propos avec quelques chiffres pour les intéressés de la
statistique. 

Pour les filles, entre Octobre et Janvier, c'est 9 victoires, 3 défaites, 45 pts
obtenus sur 60 possibles avec 7 bonus, et 1 bonus défensifs sur les matchs de
championnats. On a un goal average de + 129, avec 263 pts marqués et 124
encaissés. 

Je ne suis pas adepte de me fier à ça pour prouver que notre équipe va bien,

mais ça traduit quand même que le moteur ne tourne pas trop mal cette
saison. 

Ce qui m'importe surtout, et ce à quoi je me fis, c'est surtout la solidarité, et
l'entente de notre équipe. Je préfère perdre dans un match où tout le monde si
file, que de gagner grâce à des exploits individuels. Et la dernière victoire le
week-end dernier face aux Ovalines Ardèchoises, est en pleine corrélation avec
cette idéologie. Un jeu fluide, avec beaucoup de passes, peu de passages au sol,
de la patience, une confiance défensive, et pleins d'initiatives.

 

AR : Pour le moment, nous sommes invaincus en 2020, 4 matchs / 4 victoires.

Ceci s'explique notamment par notre descente en Ligue 2, mais également par
l'évolution de notre groupe (Une défaite depuis notre interview). 

En effet, le début de saison a été dur. Nous étions en Ligue 1, dans une poule de
5 équipes (Seyssins / Vaulnaveys-Vizille / Jarrie / La Mûre-Pont de Claix). Le
groupe se découvrait, et le staff également, nous avons donc mis du temps à
avancer. 
Il a fallut un temps d'adaptation aux premières années d'intégrer le groupe et
d'appréhender les exigences techniques et physique de la compétition en
Cadet. Maintenant que s'est fait, nous sommes sur une bonne dynamique, et on
ne compte pas s'arrêter là !



LES BELLES PERFORMANCES DE NOS CADET(TE)S
SUITE

Quels sont les points forts et points faibles de vos effectifs ?

 

PG : Notre plus gros point faible est notre irrégularité, dans cette forme de
championnat assez traître qui ressemble au Seven. On est capable de sortir un
match impeccable, comme un match où l'on va tout faire à l'envers.

L'effectif change régulièrement avec les doubles licences FCG, c'est un point
fort, mais c'est aussi un point faible. Le mardi / jeudi on va bosser et s'habituer à
un groupe, un modèle de jeu avec les qualités de chacune, et régulièrement le
samedi on va devoir changer certaines choses en dernière minute... Les touches
et les réceptions de coup d'envoi restent les 2 secteurs où l'on pèche le plus.

Nos points forts sont nombreux, notamment la manière dont nous utilisons nos
fortes individualités au service du collectif. Grâce à cela la progression est
constante depuis octobre pour chacune des joueuses. Nous sommes une équipe
très vaillantes. On sait être patients et enchaîner les séquences défensives
''féroces'' pour bondir correctement sur nos ballons de récupérations.

 

AR : Je ne parlerai pas de points faibles, mais plutôt d'axes d'améliorations.

Notre groupe est composé d'une moitié de première année, et l'autre moitié de
deuxième année. Sur le papier, le groupe ne souffre pas d'un manque de
maturité, mais notre principal axe d'amélioration est la gestion des matchs.

Notre effectif est très joueur, accélère au maximum le jeu, mais n'est pas encore
capable de ralentir quand il le faut.
Vous l'aurez donc compris, notre point fort c'est la vitesse, au GUC et à Saint
Martin d'Hères, on a pas de "gros gabarit", mais plutôt des joueurs qui
s'expriment par leur vitesse ! Nous pratiquons un rugby beau à jouer, et surtout
beau à voir !
 

Comment envisagez-vous la fin de saison ?

 

PG : Dans la continuité de ce qu'on a déjà produit et dans l'évolution de nos
points déjà bien travaillé (confiance et dépassement de soi, gains de maturités
et d'autonomies. Capacité à prendre des décisions…)

 

AR : On espère finir la saison comme on a commencé l'année 2020. Invaincus
serait la cerise sur le gâteau, mais comme on est gourmands, pourquoi pas...

Le principal c’est que les joueurs s'amusent, aux entraînements, aux matchs, et
en dehors. Qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font, et le reste suivra !

 

 



LES BELLES PERFORMANCES DE NOS CADET(TE)S
SUITE & FIN

 

Quels sont vos objectifs sur et en dehors du terrain ?

 

PG : Avec un groupe et des résultats pareils, on doit respecter nos objectifs de
début de saison. Autrement dit, aller, au minimum, en phase finale, pour vivre
des matchs forts. Pour se donner les moyens de vivre correctement ces
rencontres, on va continuer de créer une vie autour du groupe (sorties, temps de
cohésions, matchs amicaux...). J'ai l'espoir d'aligner un groupe au complet (15
joueuses) pour les prochains matchs, avec 0 blessée. 

Beaucoup de filles ont des examens importants cette saison, j'espère que la vie
de notre groupe sera un exutoire pour la réussite de leurs examens.

 

AR : Comme je l'ai dit précédemment, notre objectif est de finir la saison en
surfant sur cette dynamique. Que les joueurs continuent de progresser,
s'amuser, car c’est le plus important.
En dehors du terrain, je suis comme tout entraîneur, je veux que mes joueurs
s'entendent bien, un groupe soudé et uni car ce sont des éléments qui se
retrouveront sur le terrain et qui feront la différence lorsque les matchs seront
compliqués.

 

Envisagez-vous d'ors et déjà la saison prochaine ?

 

PG : Avec Benjamin Roux et les Présidents, nous faisons un gros travail pour se
donner les moyens d'inscrire une équipe à XV l'an prochain. D'une part, pour
créer une continuité avec les équipes séniors, mais surtout pour faire naître dans
les années à venir un gros vivier de filles qui aura les épaules pour jouer le
podium de Fédérale 1.
J’ambitionne de recruter beaucoup de filles, afin de poursuivre ce projet
commun. On est actuellement 13 pour l'an prochain, j'espère trouver une dizaine
de filles d'ici août ! Je veux que ce projet puisse attirer l'ensemble des jeunes
filles de la région en alliant à la fois le plaisir et la performance. 

On espère aussi renforcer le staff l'an prochain, notamment pour le jeu d'avant. 
 

AR : Comme je suis actuellement stagiaire DEJEPS, j'envisage évidemment la
saison prochaine avec l'équipe U16 de l'entente ! Mais je préfère d'abord me
concentrer sur la saison en cours, la terminer dans les meilleures conditions
possibles, pour pouvoir enchaîner naturellement sur la saison 2020-2021 !

Concernant les cadettes, une réunion d'information aura lieu ce Samedi 14
Mars, à partir de 19h30 à l'EGM. Celle-ci traitera de la saison en cours et du

projet de jeu à XV pour la saison à venir. 



GROS PLAN SUR RÉGIS MONTAGNE, 
ANCIEN GUCISTE ET INTERNATIONAL U20

Régis a effectué ses classes au GUC, celui que vous croisez régulièrement à la
fête du club évolue maintenant chez les espoirs du FCG et en équipe de France

U20. 

 

 

J&V : Bonjour Régis, est que tu peux te présenter rapidement ? 

RM : Je m’appelle Régis Montagne, j’ai 19 ans. Je suis pilier droit au sein des
équipes Espoir du FCG Rugby et de l'Equipe de France. 

 

J&V : Tu as récemment était sélectionné en Equoe de France U20, qu’est-ce que
cela représente pour toi ?
RM : C’est une grande fierté pour moi d’être sélectionné dans le groupe des -20
de l’Équipe de France. L’année dernière, je n’ai pas pu participer aux Six Nations
à cause d’une blessure, j’ai travaillé pour revenir et je prend donc cette sélection
comme une récompense du travail que j’ai pu fournir. Pouvoir porter ce maillot
et représenter mon pays, parce qu’après tout, c’est le but premier de
représenter son pays... C’est une réelle chance.

 

J&V : Quels sont tes objectifs sportifs cette année ? 

RM : Finir le championnat avec les espoirs en réussissant le plus de matchs, mais
aussi rejouer en ProD2, car je pense avoir une revanche à prendre.

 D'un point de vu international, obtenir ma place de titulaire avec les 

moins de 20, être appelé pour la préparation de la Coupe du Monde et 
évidemment y participer… Mais c’est un tout !
 

J&V : Quel est ton parcours rugbystique, notamment au GUC ? 

RM : Je suis arrivé au GUC en Crabos (U18), en tutorat sortant. Je jouais au GUC
lorsque je n’étais pas appelé avec le FCG et l’Équipe de France -17. Cette année a
été très belle pour moi et c’était un plaisir de jouer avec des copains.

 C’est aussi une année où j’ai pris beaucoup de plaisir, où j’ai 
découvert une autre compétition qui était plutôt sympa et qui m’a fait 
du bien. J’en garderai de très bons souvenirs 

notamment le 1/4 de final et la 1/2 finale Sud-est, malgré la défaite, 

ça restera gravé à vie. Et c’est d’ailleurs cette année-là que j’ai connu l’Équipe de
France.

 

Merci Régis, et bonne chance pour ce dernier match face à l'Ecosse !

 



ILS REVIENNENT, LES STAGES DE PÂQUES !

Vous avez apprécié cette lecture ? Nous recherchons des bénévoles pour nous

aider dans cette tâche ou tout autre activité du club. N'hésitez pas à nous

rejoindre !

Contact : Alexandre Romieux / 04 76 63 22 89 / guc.rugby@gucrugby.fr


