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PRÉFACE

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

 

Après avoir réveillé J&V le mois dernier, nous souhaitons vous tenir au courant
mensuellement des activités et rendez-vous du club. 

 

Ce début d’année a permis la mise en place d’un nouveau cycle, et le temps
d’adaptation nécessaire à tout changement est maintenant révolu.

Alors que les résultats sportifs n’étaient pas au rendez-vous, nos collectifs
surfent sur une belle dynamique. En effet, lors des rendez-vous du week-end
passé, aucun collectif ne s’est incliné à la maison ! Double victoire des cadettes,

victoire des Gros Élans, match nul de la réserve et victoire de l’équipe première.

Notons que cette même équipe première enchaîne ainsi une quatrième victoire
consécutive, nos séniors se replacent ainsi au classement alors qu’ils
accueilleront encore deux rencontres à domicile (24/11 et 8/12) avant la fin de
l’année. 

 

Le club a connu deux moments importants ces dernières semaines avec d’une
part le rapprochement entre nos catégories jeunes et celles de Saint-Martin-

d’Hères et d’autre part, le renforcement des liens avec les Gros Élans. Vous
trouverez ainsi plus d’informations dans les articles suivants.

 

La jeunesse de nos effectifs séniors (masculins et féminins), due en grande partie
au succès de notre formation, n’est plus à prouver, au contraire. Fait notoire ces
derniers mois, l’implication grandissante de ces mêmes jeunes dans la vie du
club. Mais dans la vie, comme sur le terrain, nos jeunes ont besoin d’être épaulés
par des plus anciens, car ils manquent d’expérience.

Les lignes suivantes sont rédigées par des jeunes de 20 ans et des vieux et lents
vétérans dont on taira l’âge bien qu’ils puissent encore courir derrière un ballon.

Alors venez les épauler si vous avez des idées ou savez rédiger. Vous pouvez
également aider, dépanner, éduquer, encourager les jaune et violet !
 

Pour le bureau, Augustin (cellule communiction)



STAGES DE LA TOUSSAINT

Durant les vacances de la Toussaint a eu lieu les stages d’initiation et de
perfectionnement rugbystique du GUC Rugby. L’occasion pour les graines de
rugbymen d’effectuer un travail orienté tout particulièrement sur les attitudes
du porteur de balles. 

Durant le stage, les jeunes gucistes étaient encadrés par Alexandre Romieux,

responsable de l’EDR, mais également par des joueurs, joueuses et anciens
entraîneurs du club.  

 

Le lundi et le mardi ont vu un groupe composé d’U8, d’U10 et d’U12 se retrouver
sur nos terrains, sans que le mauvais temps n’entame un tant soit peu leur
enthousiasme. Le premier jour était consacré à l’appréhension du contact (avec
le sol, le ballon ou l’opposant) ainsi qu’à la manipulation de balle, tandis que le
deuxième jour, les enfants ont pu passer un moment de convivialité à la Table
des Pirates, restaurant et parc à jeux à Echirolles. 

 

A partir de mercredi, ce sont les U12, U14 et U16 qui se sont mis au travail,
cherchant à améliorer la technique individuelle mais aussi les attitudes du
porteur au contact et au sol, afin d’assurer la continuité du jeu. Le jeudi après-

midi a tout de même été consacré à une activité particulière : un Escape Game –

Challenge the Room, en centre-ville de Grenoble. 

 

Outre l’aspect sportif de cette semaine, le stage aura avant tout permis de
resserrer les liens entre les différentes catégories du GUC Rugby, dans une belle
ambiance où tous les participants, petits et grands, ont pu apprécier l’esprit
familial propre au club jaune et violet.



GUC RUGBY - SAINT MARTIN D'HÈRES

Ce dimanche 10 novembre avait, pour les supporters du GUC, une saveur un peu
particulière : il s’agissait du jour du derby contre le SMH Rugby, une première
depuis près de 10 ans.

 

Après un avant-match marqué par la présentation, par les présidents des deux
clubs, du nouveau maillot de l’entente SMH/GUC Rugby U16. Le derby ayant de
surcroit lieu en terres gucistes, les joueurs de l’équipe fanion (la réserve de SMH
étant forfait) avaient donc à cœur de marquer le pas et d’enfin parvenir à
s’imposer à domicile. 

 

C’est ce qu’ils parviennent à faire en marquant dès le coup d’envoi, sur un ballon
récupéré, par l’intermédiaire du numéro 13 A. Romieux. Une pénalité permet aux
locaux d’inscrire quelques minutes plus tard trois autres points grâce au pied de
P. Giroix, numéro 15. 

Le jeu se déroule sans problèmes, quand soudain, suite à un plaquage bien salé
offert le numéro 8 et capitaine D. Leo, le 7 jaune et bleu, pourtant pas
boulanger, se permet d’offrir une tourte au talonneur/paratonnerre jaune et
violet, dans la plus belle tradition derbystique. Conséquence : carton rouge,SMH
est réduit à 14 pour le reste du match, puis à 13 pendant 10 minutes suite à un
carton blanc pour fautes répétées, après un nouvel essai du numéro 13 du GUC,

auteur d’une interception. 

Lorsque la mi-temps est sifflée, le numéro 11 T. Bellin et le numéro 14 R. Vacher
ont tous les deux eu le temps d’inscrire un essai chacun, portant le score à 29 à
0 en faveur des locaux. 

Malheureusement, peu de temps après le début de la seconde période, les
visiteurs, profitant d’un certain laxisme au niveau du placage, marquent leur
premier essai du match après un travail tout en force. Les joueurs du GUC
reprennent toutefois le large après deux nouveaux essais de R. Vacher, dont un
après un joli coup de pied par-dessus la défense. 

Grâce à une énième interception, le numéro 14 guciste accorde une offrande au
demi d’ouverture  S. Leo qui va ensuite conclure (non sans quelques
difficultés…). Ce dernier marquera un second essai, après un beau lancement de
jeu de la ligne des arrières jaune et violet. 
Le match se conclut avec le deuxième essai des joueurs du club martinérois,

après une série de pick and go. 

 

Score final : 57 à 12, et la victoire avec le bonus, au terme d’une belle journée
pour le GUC Rugby. On notera pour conclure la belle ambiance autour du
match, probablement grâce aux installations du jour, et au vin chaud dont nous
avons le secret.



LES GROS ÉLANS AU JAPON

Durant la coupe du monde de rugby, nos vétérans se sont rendus au pays du
soleil levant. Retrouvez en exclusivité leur roadbook. 

 

Veille de départ, Les Gros Elans sont déjà prêts et impatients. Les cartes
d’embarquement sont éditées, mais une rumeur grossit à la mesure du Typhon
Hagibis menaçant l’archipel Nippon. Nous les anciens combattants de l’ovalie
nous n’avons pas peur du typhon. On ne craint que l’annulation du « crunch »

France-Angleterre. Juste avant le décollage la nouvelle tombe, « crunch
annulé ». Dans un geste de désespoir, comme pour nous donner du courage, on
achète du Pernod au duty-free de Francfort. On sait déjà que notre match
contre le typhon sera dur.
 

Jour de typhon : Tokyo est désert. Tel une équipe dans un vestiaire avant le
combat, on se regroupe à l’hôtel. Le lounge fait office de vestiaire. Le coup
d’envoi est donné. À défaut de se confronter aux anglais, on en découd avec nos
bouteilles de Pernod. 1ère victoire, on a vaincu la déception du Crunch annulé.

 

Dimanche, Japon-Ecosse. Après le déluge de la veille, le soleil et la chaleur sont
revenus sur Tokyo. Impressionnant ! Les locaux ont fait disparaître toutes traces
du typhon dès l’aube avant que les derniers d’entre nous se réveillent. En
attendant le match Japon-Ecosse on joue les touristes. Puis le match arrive et
une autre vie commence. Nous Français, pensions les Japonais résignés et
tristes.  Dès les abords du stade de Yokohama, on découvre une ambiance de
folie en rouge et blanc aux couleurs du maillot nippon. Quelle leçon : les
japonais sont décidés à faire oublier les malheurs de la veille aux 70 000
supporters. Seule une minute de silence chargée d’une émotion extrême vient
nous rappeler qu’on ne défie pas les éléments.

Les Japonais solides comme la montagne, rapides comme le vent, agressifs
comme le feu terrassent nos cousins écossais. L’ambiance est indescriptible, et
nous, ne sommes plus les mêmes. Cette coupe du monde n’est pas comme les
autres.

 

Lundi : Gros Élans - Katsunuma. Le sommet de notre tournée. Un bus vient nous
chercher pour nous emmener dans la province de Yamanashi. Là surprise !

Olivier Nier nous attend à l’accueil de l’hôtel. Il fera toute la journée avec nous.

C’est une vraie chance car il nous coach sur les Us et Coutumes des Japonais. Le
trajet dure plus que prévu à cause des dégâts causés par le typhon.

On arrive à Hikawa High School, école qui a formé la légende du rugby
Japonais : KAJIHARA. Il a marqué à chaque coupe du monde 1991 et 1995 contre
les Blacks et serré la main de Nelson Mandela. Étrange, la télévision japonaise
est présente, caméra au poing. Surprise KAJIHARA est là aussi. Il nous fait visiter
cette école qui forme des futurs champions. Puis il nous accompagne à une
séance de méditation (Zazen) dans un temple bouddhiste.

 



LES GROS ÉLANS AU JAPON (SUITE)

L'après-midi, direction le stade de KOSHU pour un match d’anciens contre le
club de Katsunuma. On arrive au stade sous les applaudissements des locaux,

KAJIHARA et la télévision sont toujours là. On fait un vrai match d’anciens. La
moyenne d’âge des Gros Élans sur cette tournée est de 63 ans. Un « touch » fait
office de match. La caméra de la télé filme toujours. Après le match, on a le
droit à la récupération dans des sources d’eau chaude naturelle. Tous en tenue
d’Adam, car c’est la tradition.

L’apogée, la troisième mi-temps. Les sommités locales sont là et l’ambiance
reste exceptionnelle, festive, joyeuse. La région de Yamanashi étant Viticole, le
vin coule à flots avec la Bière et le saké. Nos amis et nous sommes désinhibés.

Les rires et les chants fusent. On ne parle pas la même langue, mais on se
comprend. En fait, le Japonais nous ressemble. Toute cette journée
exceptionnelle a été possible grâce à Koichi du club de Katsunuma. Un Japonais
qui like les publications Facebook des Gros Elans. On se quitte et ils nous
promettent de venir en France pour la prochaine coupe du monde. On compte
sur tous les Gros Elans et le GUC Rugby pour leur faire une fête en 2023.

 

Fin de tournée. On visitera aussi Kyoto, le centre traditionnel du Japon. Puis on
assistera aux 2 quarts de finales Nouvelle Zélande-Irlande et Afrique du Sud-

Japon au Stadium de Tokyo. Les supporters de chaque équipe sont étonnants,

dopés à la bonne humeur. Les Japonais malgré la défaite sont célébrés comme
des vainqueurs. C’est sûr, leur coupe du monde est réussie, et notre tournée
aussi. Ces tournées autour du rugby laissent toujours plein de souvenirs
mémorables.  À vous tous d’en entreprendre dès que l’occasion vous en sera
donnée !

 

Les Gros Elans



L'INTERVIEW

Chaque mois, nous attirerons votre attention sur l'un des 

bénévoles du club. Aujourd'hui, gros plan sûr 
Jules Haddad. Passé par les catégories jeunes du club, 

il est aujourd'hui éducateur. Mais pas que. 

 

 

J&V :  Jules, peux-tu te présenter ? 

JH : Je m’appelle Jules Haddad, j’ai 20 ans et je fais des études de comptabilité.

Au GUC, je suis éducateur des moins de 14 ans et également trésorier adjoint.
 

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

JH : Je suis arrivé au club en U15 dans le cadre d’un tutorat avec le FCG. J’ai joué
jusqu’en U18 et j’ai ensuite arrêté de pratiquer. Malgré tout, je suis toujours
resté proche du Club et c’est Fabrice qui m’a proposé, il y a deux ans, d’encadrer
un effectif avec lui. C’est donc ma troisième saison en tant qu’éducateur. En
plus de cela, j’ai rejoint le bureau du club pour aider sur la partie trésorerie.

 

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

objectifs ?

JH : C’est la première saison que j’encadre des U14, mais je connais déjà la
plupart des jeunes que j’encadrais l’année dernière en U12. 

Autre particularité cette année puisque nous sommes en entente avec Saint-
Martin-d’Hères. L’entente est bonne et le groupe de qualité malgré une certaine
hétérogénéité due aux nombreux nouveaux.

 

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

JH : Mon objectif est de continuer à surfer sur la dynamique mise en place par
Alexandre (Romieux) ces dernières années, que les jeunes se sentent bien au
club, qu’ils prennent du plaisir et surtout qu’ils continuent à progresser à nos
coté dans les années qui viennent.



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


