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PRÉFACE

Question de climat  

 

Pour avoir convoqué près d'une quarantaine d'assemblées générales du GUC Rugby

et en avoir assuré les comptes-rendus, je sais que ceux-ci ne reflètent pas toujours

ce qui s'y est vraiment passé.C'est comme avec la météo, il y a les constats, les

valeurs, la réalité des chiffres, et il y a, pour ceux qui vivent la chose, «  ici et

maintenant  », le ressenti, l'impression générale qui subsiste des présentations, des

discussions, des décisions.

Or, il m'avait été demandé, pour J&V, de rédiger une synthèse de l'AG du mois de

juin, exercice relevant assurément d'une construction intellectuelle, essentiellement

basée, justement, sur des données réelles… Et ce n'est pas « mon truc » ! 

 

Par contre, je peux dire combien le très ancien dirigeant que je suis a été

impressionné, non par les chiffres divers qui nous ont été communiqués -vous

pouvez les trouver dans le compte-rendu de l'AG-, mais par la présentation elle-

même des divers « résultats  », comme des perspectives, par le consensus tranquille

des membres d'un bureau, que je découvrais vraiment, même si j'avais déjà fait

connaissance de certains, et de certaines...

Car, je n'avais bien sûr pas connu cela en plus de trente ans de secrétariat, il y avait

des filles, « au bureau », et il m'est apparu que c'était tout à fait positif pour le club,

tant du fait de leur personnalité que par la chose elle-même. Voilà qui me paraît

« moderne », et devrait plaire aux parents  : je me souviens que plusieurs d'entre eux

n'avaient pas craint de mettre, à certaine époque, leur fille à l'Ecole de Rugby, et

s'en étaient félicité.

J'ai donc nettement ressenti que le climat, pour la saison à venir, était favorable,

pour peu que les dispositions engagées, et tenues, confirment les bonnes décisions

prises. Il faudra pourtant que celles et ceux qui se sont ainsi bravement engagés ne

soient pas seuls à « faire ». Chaque membre du club peut, et doit participer, dans la

mesure de ses moyens, à sa manière, pour montrer, à une époque telle que la nôtre,

comme il y a soixante ans, que le GUC Rugby est

 

Une idée qui a la vie dure.

 

Michel Helly



L'ARBRE DE NOËL DE L'ECOLE DE RUGBY 

Ce samedi se tiendra l'arbre de Noël de l'Ecole de Rugby. Cette belle initiative

fut lancée l'année dernière par Alexandre Romieux. 

 

Dès 9:30 ce samedi, jeunes et moins jeunes se retouveront pour un

entrainement commun. Nouveauté, les Coxs se joindront aux seniors pour des

oppositions en effectifs mixtes. 

 

Garçons et filles, jeunes et moins jeunes, ils se retrouveront pour un petit

tournoi organisé par notre responsable de l'EDR. 

Suite à cela, ils se verront offrir un cadeau par nos joueurs et joueuses. Il

s'agissait l'année dernière d'un sac à chaussures pour le plus grand plaisir des

parents. Cette année, les joueurs de l'EDR recevront un cadeau qu'ils auront la

joie d'utiliser au quotidien. 

 

Merci au (jeunes) anciens de partager ce beau moment de convivialité, une fois

encore ils démontrent toute leur implication dans la vie du club, puisqu'à la

suite de cela ils iront également procéder à un grand rangement de l'Espace

Marmmonier !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques clichés de l'année dernière. 



GROS PLAN SUR BASTIEN BONNET, 
ANCIEN GUCISTE ET SPORTIF DAUPHINOIS DU MOIS

Bastien Bonnet, formé au GUC a été élu la semaine dernière sportif dauphinois

du mois. Portrait de ce sportif encore attaché au club de ses débuts.

 

 

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

BB : Je m’appelle Bastien Bonnet, j’ai 28 ans. La semaine, je suis professeur d’EPS

à Aubervilliers en région parisienne où je m’entraîne avec le club de Saint-Denis,

le week-end, j’occupe le poste d’arrière à Vinay en Fédérale 2.

 

J&V : Tu as récemment était élu sportif dauphinois du mois de novembre,

qu’est-ce que cela représente pour toi ?

BB : Pas grand chose, car la signification est minime. Cependant, je suis content

de la visibilité que ça apporte à mon club. D’un point de vue individuel, ça flatte

l’égo, mais ce n’est pas ça qui est important. D’autant plus que je mérite autant

ce titre que les autres, je reste qu’un simple joueur de rugby aux côtés de

sportifs champions du monde comme Elise Poncet (course en montagne).

 

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

BB : D’une part, ne pas me blesser contrairement aux années passées. D’autre

part, prendre du plaisir avec mon frère qui joue maintenant avec moi et réaliser

la meilleure saison possible avec Vinay, sachant que nous n’ambitionnons pas

de monter en Fédérale 1. 

 

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

BB : J’ai été formé au GUC de 6 à 12 ans, entre autre par Fabrice Bianchin et

Ludovic Schirer. Je rejoins ensuite le FCG pour des raisons pratiques jusqu’à mes

22 ans. 

En Seniors, j’ai évolué à Seyssins pendant 2 ans avant de

rejoindre Voiron pendant 1 an, mais cela s’est mal passé entre l’ambiance et mes

blessures. Je suis maintenant à Vinay depuis 3 ans où l’état d’esprit est super et

où je prends beaucoup de plaisir.

 

J&V : Qu’est-ce que t’évoques le GUC ?

BB : Quand on me parle du GUC je pense tout de suite aux fameuses valeurs du

rugby, et notamment la fidélité et la familiarité. Il y a beaucoup de passage au

club, mais des valeurs qui restent. Je pense à tous ces moments d’enfance et de

partage sur et en dehors des terrains du campus. Enfin, je pense à la formation

de très bon niveau proposée aux filles et garçons du coin et qui rivalise avec les

plus gros clubs régionaux. 

 



GROS PLAN SUR BASTIEN BONNET
(SUITE)

 

J&V : Tu parles justement de la formation, quel regard portes tu sur

l’équipe seniors qui permets souvent aux jeunes d’éclore avant de rejoindre des

formations d’un autre calibre ?

BB : La formation offre de très belles opportunités à l’équipe séniors.  Mais le

niveau sportif est souvent l’origine du départ de jeunes qui souhaitent voir plus

haut.  Il existe également un gros turnover avec les étudiants qui viennent et

repartent.  Il est vrai que fidéliser les étudiant et les jeunes formés au club

permettrait de prétendre à jouer à un niveau supérieur.

A ce moment là, si ma forme physique me le permet, pourquoi pas revenir jouer

un jour dans mon premier club.  Et je suis certain que je ne serai pas le seul

joueur à revenir porter le maillot guciste.

 

Merci Bastien pour ta disponibilité, et felicitations pour ce titre honorifique. 



L'INTERVIEW

Chaque mois, nous attirerons votre attention sur l'un 

des bénévoles du club. Aujourd'hui, gros plan sûr 

Perrine Duc. Au club depuis 2016, elle est l'incarnation 

du rôle des femmes dans notre structure. 

 

 

J&V :  Perrine, peux-tu te présenter ? 

PD : Je m’appelle Perrine, j’ai 19 ans et je suis en deuxième année de STAPS à

Grenoble. J’habite dans la région, et je fais beaucoup de sport. A côté des

entrainements et des matchs de rugby je fais beaucoup de ski, sport que je

pratique depuis que j’ai 3 ans. Avant de me mettre au rugby j’ai fait d’autres

sports comme du VTT, de l’équitation ou du volley.

 

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

PD : Je fais partie du club depuis 2016. A l’époque j’ai intégré l’équipe cadette,

aujourd’hui, je joue avec les Coxs au poste d’ailière. Cette année je fais partie

des coachs de l’équipe U14. J’entraine cette équipe dans le cadre de ma L2

STAPS, je dois faire un stage de 50h d’entrainement dans un club. A la fin de la

saison, et si je passe le PSC1 et valide ma L2, j’aurai mon Brevet Fédéral.

 

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

PD : Cette année les U14 sont en entente avec SMH. On a donc un collectif

d’environ 35 enfants. Ils ont des niveaux très variés allant des doubles licences

avec le FCG aux débutants. C’est aussi une équipe et une entente très soudée.

Les jeunes sont vraiment investis dans le travail.

Cette année nous avons trois filles, deux débutent le rugby et une est

expérimentée. Elles se sont très bien intégrées dans une équipe

majoritairement masculine.

 

J&V : Un petit mot pour conclure avec tes objectifs ? 

PD : Nos objectifs sont nombreux : que les enfants prennent du plaisir à venir

aux entrainements et aux matchs, qu’ils progressent pour avoir un groupe

homogène, qu’ils aient envie de rester au GUC et de représenter le club, enfin

qu’ils soient suffisament formés pour être performant dans les catégories

supérieures.



GROS PLAN SUR UN PARTENAIRE :
LA LAITERIE GILBERT

Entreprise familiale née à Grenoble en 1948, 

la Laiterie Gilbert a été rachetée en 2012 par Cédric Garna 

et Christophe Chaperon. L’enseigne aux deux activités de 

grossiste en fromages & fabricant de produits de crèmerie, s’est rapidement

imposée comme une référence locale, tant auprès des particuliers que des

professionnels de l’alimentaire (pâtissiers, restaurateurs, fromagers et des Chefs

comme Christophe Aribert étoilé grenoblois mais aussi des personnalités

comme Bernard Mure-Ravaud MOF et champion du monde des fromagers…) qui

misent quotidiennement sur le savoir-faire de sélection et

d’approvisionnement de la Laiterie Gilbert.

 

Le bio c’est bien, l’authentique c’est encore mieux

La laiterie Gilbert produit et commercialise en marque propre une gamme de

frais (des yaourts, de la crème fraîche, du fromage blanc, du beurre et du lait) et

sélectionne dans chacune des régions de France, les artisans et producteurs

fromagers (plusieurs centaines de variétés de fromages affinés) mais aussi

d’épiceries fines(glaces, crèmes desserts, confitures, miel de montagne, vinaigre,

charcuteries, bières & vins…de fabrication artisanale).

 

Déjà 25 boutiques en France et de nouvelles ouvertures à venir

Implantée au cœur des villes pour redynamiser le commerce de proximité, la

Laiterie Gilbert a ouvert 5 boutiques en propre sur l’agglomération grenobloise

et 20 franchises en France à Lyon, Epernay, Montélimar, Reims (x2) mais aussi à

Paris au Cap Ferret ou ailleurs.

L’enseigne espère 5 à 7 nouvelles ouvertures chaque année pour atteindre à

terme, les 100 boutiques en France, alors restez-connectés ! 

 

Dans le cadre de ce partenariat, la Laiterie Gilbert vous fait bénécier de tarifs

préférentiels pour les fêtes. N'hésitez pas à vous renseigner !

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


