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PRÉFACE

Cher(e)s ami(e)s Gucistes,

 

Après plusieurs années de mise en sommeil nous avons le plaisir de vous faire

redécouvrir notre journal du club : Jaune & Violet grâce à une nouvelle équipe

de rédacteurs motivés. 

 

Notre club a connu des changements importants cette année. Fabrice Bianchin,

après plus de 20 ans d’engagement au GUC Rugby a émis le souhait de partir

vers d’autres horizons. 

Heureusement la relève est assurée par Alexandre Romieux qui, après 2 ans en

apprentissage pour obtenir un Brevet Professionnelle de la Jeunesse et de

l’Education Populaire et Sportive, prépare au sein du club et dans le cadre d’un

contrat de professionnalisation un Diplôme d’Etat. 

La pratique sportive évolue également. Alors que depuis plusieurs années nous

pouvions présenter des équipes en autonomie dans toutes les catégories, de

l’EDR jusqu’au seniors en féminin et masculin, nous subissons, comme la plupart

des clubs de l’agglomération, une baisse des licenciées notamment chez les

catégories de jeunes. Nous nous sommes donc rapprochés d’autres clubs dans le

cadre d’ententes afin que nos jeunes joueurs puissent continuer à pratiquer

notre sport dans de bonnes conditions. Nous avons également lancé cette année

un créneau de rugby loisir. N’hésitez pas à les rejoindre ! 

 

GUCistement,

 

Pour le bureau, Benjamin (Co-Président)



ORGANIGRAMME

Cette saison, le club est dirigé par trois co-présidents : Benjamin Boucherle,

Samy Djedidi et Sumana Yin. Chacun est en charge d'un ou plusieurs secteurs.

Le secteur sportif est désormais sous l'entière responsabilité

d'Alexandre Romieux. 

Autour d'eux, de nombreux bénévoles oeuvrent pour le fonctionnement sportif

et administratif du club. 

 

Vous souhaitez vous investir ? N'hésitez pas à les rejoindre !

RUGBY LOISIRS

Cette année, le GUC Rugby a mis en

place un nouveau créneau de rugby

loisir. Les mercredis entre 12h15 et

13h15 , jeunes et moins jeunes,

garçons et filles se retrouvent pour

partager un moment de sport et de

convivialité autour d’une partie de

"Rugby à toucher". 

N’hésitez pas à les rejoindre ! Pour

cela il vous suffira de vous munir

d’une licence hors compétition (tarif

: 60€).



L'INTERVIEW

Chaque mois, nous attirerons votre attention sur l'un des bénévols du club.

Aujourd'hui, gros plan sur Pierrick Giroix. Alors qu'il a rejoint l'effectif sénior cet

été, il a décidé de s'investir en devenant l'entraineur des Coccinettes. 

 

J&V :  Pierrick, peux tu te présenter ? 

PG : J’ai 21 ans, je suis originaire de Saône et Loire. Je suis arrivé à Grenoble

seulement en Septembre. Je suis venu pour les études car je souhaite obtenir

un DUT Carrières Sociales, option éducation spécialisée.

J'étais l'an passé, encadrant de l’équipe U16 de 

l’entente Bresse-Veyle-Seille. C’est très dur de les 

quitter, mais la gestion des cadettes me fait une 

superbe transition !

 

J&V : Quel est ton rapport avec le club ? 

PG : J'ai découvert, et je continue de découvrir le GUC 

durant ce premier mois. Mes coéquipiers m’aident à 

découvrir Grenoble et à m'acclimater à cette nouvelle 

vie ! Double casquette mais double  "kiff" au GUC en 

tant que joueur sénior et en tant qu’encadrant des cadettes.

 

J&V : Peux tu nous dire un mot sur les jeunes que tu encadres ? Quels sont tes

objectifs ?

PG : J’ai découvert les filles il y'a maintenant un mois. Elles sont pleines de

volonté mais se sous estiment beaucoup. 

L’objectif, avec les cadettes, est qu'elles s'émancipent dans leur pratique,

qu’elles comprennent et adhèrent à la culture du club. Nous allons essayer de

faire naître un groupe solidaire, sur et en dehors du terrain. Il sera aussi

important de renforcer le lien avec leurs aînées. 

En apportant au rugby féminin un dynamisme, j’espère que nous pourrons

présenter une équipe à XV dans les années à venir, et ce pourquoi pas dès

l’année prochaine !

 

J&V : Un petit mot pour conclure ? 

PG : Je remercie particulièrement Benjamin Roux et les parents qui m’épaulent

d’une superbe manière.



GROS PLAN SUR UN PARTENAIRE

Le 25 janvier 2006, sous la houlette de l’enseigne 

"Gaby Pizza", la Pizzeria du Campus ouvrit ses 

portes. 

 

Fort d’une expérience certifiée depuis 1987, Gaby et Philippe ont su développer

des produits de qualité afin que toutes les envies soient satisfaites. Ancien élève

du lycée hôtelier, Gaby a officié durant une vingtaine d'années dans un camion

pizza avant de s’associer avec Philippe au début de l'année 2006.

En l’espace de 14 ans, ils ont su faire grandir la pizzéria en conservant un goût 

 particulier pour les recettes traditionnelles qui ont fait leur succès. En offrant

des espaces de restauration de plus en plus accueillant et chaleureux, le

restaurant dispose aujourd’hui d’une capacité intérieure de plus de 120 couverts.

 

15 : comme le nombre de places assises lors de l’ouverture, que de chemin

parcouru depuis !

 

Que ce soit "sur place", "à emporter" et maintenant "à livrer", venez-vous régaler !

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


