
EDITO 
 
NOUS Y SOMMES ! 

L ’entrée dans la cour des « fédéraux » est actée, et bien engagée, 
Le début de saison, est particulièrement réussi, avec à ce jour, 6 Victoires pour 6 rencontres de 

notre équipe Fanion, un comportement collectif extrêmement satisfaisant, et une implication rigou-
reuse de nos garçons. 
Nos doublures, tributaires du groupe premier et avec de nombreux néophytes, portent aussi très 
haut les couleurs de l’Entente. 
Cette accession à l’étage supérieur ne semble pas usurpée, et les supporters de plus en plus nom-
breux, de dimanche en dimanche, en sont les garants. Au stade de l’Ile ou au stade des Combes, 
comme sur les prés extérieurs, nous surfons encore sur le rythme de la saison écoulée. 
La dynamique et l’enthousiasme de ce début de saison, rassurent et satisfont tous les efforts mis en 
œuvre ces dernières années. 
La qualité de notre jeunesse, l’expérience de nos joueurs cadres et la rigueur de l’encadrement, font 
de ce groupe sénior, un sérieux client dans la poule particulièrement homogène qui nous concerne. 
Sa gestation a été bonne, ses premiers pas réussis et si la suite de son parcours reste à bien enca-
drer, il pourrait être suffisamment mature pour nous offrir une nouvelle fin de saison aboutie. 
 

Mais dans le sillage de nos séniors, c’est l’ensemble du club qui arrive à maturité, avec : 

 une structure qui se professionnalise, 
 des dirigeants investis et fidèles, 
 une école de Rugby, qui fait sauter les compteurs avec près de 120 licenciés. 
 une filière jeune étoffée, en rassemblement au sein de la Couronne Valentinoise (ECSM XV, 

Rhône XV, Véore XV et Chabeuil) 

 une implication grandissante dans le rugby 
féminin du secteur, au sein d’un regroupe-
ment autour du VRDR 

 un groupe de Rugby à 5, qui dépasse les 30 
acteurs, et se féminise pour 25% environ 

 

D e la fierté pour le travail accompli et l’implica-
tion de tous les acteurs, mais aussi et toujours de 

l’humilité à conserver, pour respecter notre histoire 
et nos traditions de villages, si chères à nos cœurs. 

Nov 2022 
Le journal de l’ECSM xv 

N’oublions pas, parmi tous nos acteurs, 
les fidèles supporters déjà cités, 
Mais aussi nos partenaires privés nombreux et généreux, 
et nos partenaires institutionnels, collectivités locales de Châ-
teauneuf et Saint Marcel qui nous soutiennent sans relâche. 
  
Bonne et Longue saison à toutes et tous ! 
 
Didier LEOPOLD 
Damien BUISSON 
Co-Présidents de l’ECSM XV 
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LA VIE DU CLUB 

49 Rue du Vivarais 
26320 St Marcel lès Valence 

Tel : 04 75 43 14 14  
Fax : 04 75 55 92 05 

Internet : www.safelec.fr 
Email : b.gaillard@safelec.fr  

Jean-Marie, Marie-Jo et Morgan ROYANNEZ 
Vous accueillent 

 

 
 
 
 
 

 
Ouverture  lundi : 14h30-18h30 

mardi à samedi : 9h-12h et 14h30-18h30 
aupanierdecarabony@gmail.com 

 

04 75 85 71 22 

ORGANIGRAMME DU CLUB  
 

    BUREAU DIRECTEUR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMMISSIONS 
 

  Myriam ROBERT, Amélie OLLAT 
  Pierre MALINVERNI, Pierre GILHARD 
  JN ESCALLE, Mathieu ESCALLE 
  JM BANCHET (terrain) 

                            
 Ecole de Rugby :  Pierre VIEU 

 
 Couronne Valentinoise :  Paul MORENO 

      (U19, U16, U14) 
    

    
   

 

 Sponsoring Matchs Michel JOURDAN 
 Communication :   Thomas DROGUE,  

   Benjamin ROBERT, Roger LEOPOL D        
 

  Boris MITROVIC 
  Marilyne et Luc LANTHEAUME 
  Laurent BOQUET 
  JM BANCHET  

Co-Président 
Didier LEOPOLD 

Co-Président 
Damien BUISSON 

Vice-Président 
David ASTIER 

Trésoriers 
Philippe BLACHIER 
Michel BUISSON 

Secrétaire Générale 
 

Myriam ROBERT 

Seniors 
  

Olivier CHAPMAN 

Filière jeunes 
 

David ASTIER 

Achats - Sponsoring 
Communication 
Mathieu BOST 

Festivités-Buvettes 
Réceptions 

David ROCH 

Coordonnateur Sportif salarié 
Gaëtan NEBOIS 

Commercial salarié :  Amans CONSTANS 

Président Honoraire 
Roger LEOPOLD 
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LA VIE DU CLUB 

 

ISOLATION - TOITURE - ZINGUERIE 

CHARPENTE - HYDROFUGATION 

 

ZAE 2000  - Allée Germinal 
26320 St - MARCEL - Lès - Valence 

Tél : 04 75 57 45 95 - Fax : 04 75 61 92 68 
Mail : dauph.trait@wanadoo.fr 

w.w.w.dauphinoise-traitement.fr 

 

 

 

LA FERME DES BLANCS 
26320 - ST MARCEL LES VALENCE 
Tél. 04 75 85 70 97 / 06 60 94 07 25 

 
 
 
 

   

    
 

  
mercredi 

Vente 
De LEGUMES 
 

et de FRUITS 

A la ferme 
mardi et 

vendredi de 
9h à 12h 

et 
14h à 19h 

Sur les marchés de Valence 
mercredi et samedi 

 

Les Fruits de la  
Vallée du Rhône 

 
 
 
 

26320-ST MARCEL LES VALENCE 
tel 04 75 58 71 26 

PRODUCTEUR 
Emballeur Valette 

COMMISSIONS (suite…) 

 

 

 

 
 

LES BENEVOLES de L’OMBRE 

C omme dans la plupart des associations, les membres dirigeants sont des 
bénévoles et dans le cadre d’une association sportive qui fait de la compéti-

tion, l’activité exige, pour certains d’entre eux, une grande disponibilité sur 
l’ensemble de la semaine, avec des périodes de pointe souvent très chargées. 
Il en ressort la nécessité de faire appel ponctuellement à de nombreux assis-
tants afin de compléter les équipes en place. 
C’est le cas pour les grandes manifestations de masse comme le Tournoi du 8 
mai ou sur les événements festifs qui s’étalent tout au long de l’année mais 
beaucoup plus régulièrement sur les rencontres à domicile du week end. 
A titre d’exemple, lors de la rencontre de championnat contre le voisin du RC 
Romans, dernièrement au stade des Combes, qui a rassemblé plus d’un millier 
de spectateurs, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de volontaires, en 
complément des membres permanents, qui ont dû être sollicités pour assumer 
des tâches, souvent ingrates du type : 

 Montage/démontage de chapiteaux 
 Buvettes/réceptions 
 Service au repas d’avant-match 
 Entrées stade 
 Sécurité 
 Nettoyage 
D’où l’importance d’entretenir le réseau des 
anciens joueurs, des parents ou tout simplement 
des sympathisants, sans oublier les acteurs des 
différentes équipes, comme le rugby loisir ou les équipes de jeunes qui se font 
un honneur de participer à la vie de leur club. 
Un grand merci, en tout cas, à toutes ces bonnes volontés, sans lesquelles le 
club ne pourrait assurer toutes ses missions, un gage de sécurité dans son fonc-
tionnement qu’il est indispensable de perpétuer ! 
A une époque où notre Société est devenue une Société de consommation, 
avec sa part d’individualisme, il est bon de conserver cet esprit de partage qui 
fait les grandes familles. 
Que tous ceux qui auraient envie de donner un peu de leur temps se rassu-
rent ! Ils seront les bienvenus en toute circonstance… 

Roger LEOPOLD 

Rugby à 5 
  

Florent POUSTOLY 

Rugby Féminin 
(Rhône Ovalie Féminin)  

David ASTIER 
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Escaliers-Portails-Portes acier 

Charpentes métalliques 
 

ZA Nogat - Chateauneuf sur Isère 
Tél 04 75 71 88 03 
Fax 04 75 45 63 17 

Email : contact@sd-metallerie.fr 

Equipes senior 

BÉTON ARMÉ  

RÉNOVATION 

VILLA  

BÂTIMENT INDUSTRIEL 

BRIQUE MONOMUR 

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 

Z.A. de Ponsoyes - BP 21 
26320 St Marcel les Valence 

tel. 04 75 58 71 24  
pascal.arod@wanadoo.fr 

www.arod26.com 

 

            RESTAURATION RAPIDE 
       GRILL 
       KEBAB 
       TACOS 
       BURGERS 
       SALADES 
       PIZZA 
 
 

Du lundi au samedi :11h-14h et 17h-22h 
Le dimanche : 17h30-22h 

04 75 71 88 41 
1 rue de la Cure Chateauneuf sur Isère 

LE JARDIN 

DE  

MAËLYS 
 

Amélie ROUGIER 
 

 Artisan Fleuriste 
 

 51 bis Avenue de Provence 

 26320 - St Marcel Les Valence 

 04 75 58 66 71 

UNE ENTREE EN MATIERE TONITRUANTE 
 

Q ui aurait misé sur un début de saison aussi abouti de la part d’un promu,  
alors qu’il faut souvent patienter avant de trouver le rythme du niveau supé-

rieur ? 
Peu de spécialistes, sans doute, et ceci d’autant plus que le groupe senior ne 
s’était pas forcément étoffé à l’inter-saison. 
Au sein du club, en tout cas, on était conscient qu’en ayant conservé l’ossature 
de base de la saison écoulée, on pouvait se comporter honorablement, mais de 
là à penser qu’on  serait aussi vite dans le rythme de la Fédérale 3 avec des ad-
versaires déjà bien rôdés, pour la plupart depuis de nombreuses années… 
Ça montre que le travail accompli en amont pour structurer le club afin de lui 
donner une meilleure assise, a porté ses fruits et que les orientations choisies  
vont dans le sens de l’histoire. Ceci étant, il ne faut pas s’emballer et garder les 
pieds sur terre, les performances se jugent sur la durée et il est nécessaire de 
conserver un peu d’humilité ainsi que l’esprit de « club de village » qui a tou-
jours été de mise au sein de l’environnement du club. 
Mais si par bonheur, l’appétit venant en mangeant, les résultats s’enchaînent, il 
y a peut être matière à devenir plus ambitieux... 

Roger LEOPOLD 
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VPO 
Pneus neufs et occasions 

Parallélisme 

Toutes marques 
 

Chatuparc 

Rond point de Pizançon 

 Chatuzange le Goubet 
04 75 72 91 95 

 

ZAE 2000 - Place Albert Camus 

26320 - St Marcel les Valence 
 

04 75 56 04 19      -    06 88 77 84 41 

marbrerievidal@aliceadsl.fr 

 

Equipes senior 

Rang CLUBS Pts J G N P GA  Bo 

1 LE PUY 31 7 7 0 0 157 3 

2 ECSM XV 26 7 6 0 1 59 2 

3 RC ROMANS 25 7 5 0 2 46 5 

4 BEAUREPAIRE 22 7 5 0 2 39 2 

5 TARARE 16 7 3 0 4 7 4 

6 RHONE SPORTIF 14 7 3 0 4 -34 2 

7 AMPUIS 13 7 3 0 4 -23 1 

8 CO LYON 10 7 2 0 5 -43 2 

9 GIVORS 5 7 1 0 6 -59 1 

10 PRIVAS 2 7 0 0 7 -149 2 

ÉQUIPE UNE : CLASSEMENT  AU 14 -11-2022 

  

Rang CLUBS Pts J G N P GA  Bo 

1 LE PUY 33 7 7 0 0 225 5 

2 RC ROMANS 25 7 5 0 2 144 5 

3 AMPUIS 23 7 5 0 2 28 3 

4 TARARE 18 7 4 0 3 39 2 

5 RHONE SPORTIF 17 7 4 0 3 14 1 

6 PRIVAS 15 7 3 0 4 -3 3 

6 BEAUREPAIRE 15 7 3 0 4 25 3 

8 ECSM XV 11 7 2 0 5 -88 3 

9 CO LYON 10 7 2 0 5 -101 2 

10 GIVORS 1 7 0 0 7 -283 1 

EQUIPE B : CLASSEMENT  AU 14 -11-2022 
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Quartier Laye 

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 

contact@garage-couturier.com 

Tél 04 75 58 70 39 Fax 04 75 58 78 40 

w.w.w.garage-couturier.com 

Equipes senior 

PRODUCTEURS EXPEDITEURS            

Pêches - Nectarines - Abricots - Cerises - Nashis - Huile d’olive de la Vallée des Baux 

www.domainelemonestier.com 

13310 SAINT MARTIN DE CRAU   /   26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 
 
 

Tel 04 75 47 00 43 / Fax 04 75 47 02 99  ¤  loreau.production@orange.fr 

ZA Les Plaines - Sortie 4 
26320 - St Marcel les Valence 

Email : info@jsa.fr         www.jsa.fr 

Tel : 04 75 58 71 77    

LE MOT DES ENTRAÎNEURS 
 

Rémi GRENIER 

E n ce  qui me concerne, je dirais 
tout d’abord que la transition entre 

le statut de joueur et celui d’entrai-
neur n’a pas posé de problème parti-
culier. L’état d’esprit est bon, chacun 
adhère aux règles fixées en début de saison et la bonne surprise c’est qu’en les 
appliquant, on a réussi à créer une saine émulation, avec un cercle élargi de 
joueurs susceptibles d’intégrer le groupe Fanion. 
Quant aux résultats, on savait qu’ils pouvaient dépendre d’une bonne entame, 
avec 2 rencontres à domicile qu’il ne fallait pas manquer et qui ont donné le 
ton pour la suite de la compétition. On a pu ainsi démontrer, en étant plus 
libérés, que notre place n’était pas usurpée au sein d’une poule finalement 
assez homogène où nous avons probablement un rôle à jouer.  Le plus difficile 
sera de rester concentré, en prenant les matchs les uns après les autres car la 
route est encore longue et semée d’embuches mais il y a de quoi être satisfait. 
 

Maxence GAYOT 

E n venant de l’extérieur, j’avais une vision assez détaillée du groupe  senior 
et de son environnement  que j’avais pu analyser en tant qu’adversaire, ces 

dernières années. Le challenge que je m’étais fixé, avec les dirigeants, était de 
lui apporter quelques idées nouvelles, le sortir un peu de la routine et du con-
fort qui s’installent inévitablement, dès lors que l’on a des résultats positifs. Et 
en  profitant de cette dynamique positive, il était plus facile pour moi de pro-
poser des changements. On va dire qu’à ce jour, on a trouvé des solutions et si 
les résultats flatteurs de ce début de saison sont là pour le vérifier, il reste 
maintenant à confirmer notre nouveau statut d’équipe de fédérale 3. Le juge-
ment se fera sur la durée, à chacun d’en prendre conscience mais je pense que 
l’on est sur la bonne voie... 
 

Jean-Noël ROBERT   

P our la RÉSERVE, nouvelle saison, 
nouveau staff, nouvelle équipe…  

Après un parcours extraordinaire la 
saison dernière (vice-champions de 
France) et l’accession en Fédérale 3, 
l’équipe Réserve est quelque peu re-
maniée avec l’arrivée de nouveaux joueurs, novices pour un certain nombre 
d’entre eux. Le début de saison est encourageant malgré quelques défaites et 
on constate surtout que le groupe vit bien et travaille assidument.  
Olivier (entraineur des 3/4) et moi-même (entraineur des avants) avons beau-
coup de plaisir à coacher ce groupe qui, sans nul doute, saura tout mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs et porter haut les couleurs du club. 
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Quartier La Planta - 07410 Saint Victor 
04 75 06 04 36 

Rugby a 5 

Emmanuel GUIRAL 
Saint Marcel Lès Valence 

Www.eguita.fr 
04 75 60 64 35 

 

RUGBY A 5 
 

A près une période Covid 
difficile qui avait vu les 

effectifs se réduire, la section 
Rugby à 5 de l’ECSM XV re-
prend du poil de la bête cette 
année !  
Avec pas moins de 37 inscrits 
de tous âges, répartis entre 
anciens quinzistes, néophytes 
hommes et femmes, un 
groupe dynamique et motivé 
s’est formé.  
Le renouveau a déjà permis de participer, en quelques semaines, à 3 tournois :  
 - Eymeux en catégorie +35ans,  
 - Voreppe et Guilherand-Granges en mixte.  
Prochaine étape pour une reprise réussie : organiser notre tournoi ! 
Le jeudi 27/10 la section a eu le plaisir d’accueillir les pompiers du Châtelard 
pour une séance de découverte.  
 

Pour rappel, le RUGBY à 5 est un sport mixte, sans plaquage, se jouant sur demi
-terrain en match de 7 minutes environ. Le ballon revient à l’adversaire à 
chaque faute ou au 6ième toucher. Depuis 2021 une nouvelle règle vient 

rendre le jeu 
encore plus 
dynamique : 
l’arbitre peut 
laisser jouer 
l’avantage. 
 
L’entraine-
ment a lieu 
tous les jeudi 
soir à 19h30, 
au stade de 
l’Ile de Châ-

teauneuf : nous alternons jeux ludiques et matchs. Venez tenter l’aventure. 
 
Pour plus de renseignements: rugby5.ecsmxv@gmail.com 
Guillaume VANTCHOURA : 06 26 61 13 98 
Lylian BERGER : 06 47 97 14 64 
Florent POUSTOLY : 06 14 70 23 39 
Christophe GIVET : 06 03 22 29 41 

L’équipe du Tourrnoi 
À  Voreppe 

Entraînement au stade de l’Ile 

mailto:rugby5.ecsmxv@gmail.com
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ZA du Rousset - 39 rue du Vivarais 
26320 Saint Marcel les valence 

Equipes jeunes 

UNE NOUVELLE ORGANISATION  

L a Couronne Valentinoise continue son bonhomme de 
chemin, toujours composée de 4 clubs pour les U16 et 

U19 (US Rhône XV, ECSM XV, RC Chabeuil et US Véore 
XV), et de 3 clubs pour les U14 (US Rhône XV, ECSM XV et 
RC Chabeuil). 
Olivier CHAPMAN et Michael SOUBEYRAND ayant laissé 
leur place, nous tenons à les remercier pour tout le travail 
accompli qui a permis à la Couronne Valentinoise de se 
développer et d’en être là aujourd’hui. 

 
4 nouveaux   Paul MORENO (ECSM XV resp. trésorerie),  
responsables :  Jérémy MICHEL (US Rhône XV resp. logistique),  
   Gilles VIAL (US Véore XV resp. administratif)  
   David DUBOURG (RC Chabeuil resp. sportif). 
LES EFFECTIFS  
en U14 : 38 licenciés, dont 12 licenciés ECSM XV 
en U16 : 43 licenciés, dont 9 licenciés ECSM XV 
en U19 : 41 licenciés, dont 2 licenciés ECSM XV 
 
L’ENCADREMENT  

 U14 :   
 Entraîneurs : Amans CONSTANS (ECSM XV), Quentin MORENO (ECSM 
XV), Frédéric DARD (US Rhône XV) & Alain VENOUIL (US Rhône XV)   
 Dirigeants : Paul MORENO (ECSM XV) & Valérie DIBENEDETTO (RC 
Chabeuil)   
 

 U16 :   
  Entraîneurs : Gaëtan NEBOIS (ECSM XV), Florian GAILLARD (US Véore 
XV) & Abdelhak EL GANA (US Rhône XV)   
 Dirigeants : Nicolas THIBAUT (ECSM XV), Sylvie COSTET (US Véore XV) 
& Carole PARAIRE (US Véore XV)   
 

 U19 :   
 Entraîneurs : Laurent BERTRAND (US Véore XV), Bertrand LAVAL (US 
Véore XV) & Nino ZANNE (US Véore XV)  
 Dirigeants : Carole PARAIRE (US Véore XV) & Charlotte GRIMAUD (RC 
Chabeuil)   
 
Les entraînements et les rencontres à domicile sont réparties sur les différents 
terrains des clubs concernés, selon un planning défini à l’avance, pouvant être 
amené à évoluer en fonction des disponibilités et contraintes de chacun.   
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Equipes jeunes 

IREVA 
DRÔME IRRIGATION 

 
 

VENTE & INSTALLATION DE MATERIEL D’IRRIGATION 
SAV - MAINTENANCE 

 
 

Le Chantre - 26320 - St Marcel lès Valence 
Tél : 04 75 43 69 27 - Fax : 04 75 43 32 67 

www.ireva.fr 
dromeirrigation@ireva.fr 

 

 

MARYSE 
COIFFURE 

 
Sur rendez-vous 

 
LE PROVENCE 

26320 Saint Marcel lès Valence 
 

Tel. 04 75 85 71 18 

Le Pont de la Roche 
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 

Tel. 04 75 58 74 00 - Fax 04 75 85 71 74 

06 09 39 74 10 
Email : philippe.carayon@wanadoo.fr 

 

INSTITUT DE BEAUTE 
SPA BIEN ÊTRE  

Balneo Hammam privatif 
 

Mathias Sud - 26320 - Saint Marcel Les Valence 
04 75 84 32 80 

obringer.marie@orange.fr 

LE CHAMPIONNAT U16 ET U19  

S uivant les directives des instances fédérales, les collectifs U16 et U19 ont 
démarré la saison par 2 dates de tournois en jeu à X qui ont permis de faire 

une première évaluation des groupes concernés.  
Par ailleurs, les U16 ont participé à 2 entraînements dirigés, en jeu à xv. 
Les U19 ont joué 2 matchs amicaux contre le Bassin Romanais ( défaite 22 à 41 ) 
Et contre Oval Drôme ( défaite 17 à 19 ) 
 
Le championnat Régional débute le 12 novembre 2022. Nos 2 collectifs sont 
inscrits en Régional 2 et se retrouvent dans les poules ci-dessous : 

  U16 en Poule 2 : Couronne Valentinoise, Monts et Vallées, Oval’Drôme 

Rass Cam/Montmélian, Rass RC Matheysin/US2ponts, Rass. Vercors/Trieves, 
Saint Savin, SudValRho XV, US Montélimar, US Jarrie.   
 

 U19  en Poule 1 : Couronne Valentinoise, Oval’Drôme, RC Seyssins, 
Rass les 2 V (Vizille/Vaulnaveys), Rass Vercors Trieves, Royans Vercors, Rass  
Voiron/Voreppe /Chartreuse Neron, US Jarrie. 
 
LE CHALLENGE FÉDÉRAL U14  

L es U14 ont démarré la saison par 2 tournois en jeu à effectif réduit (jeu à VII), 
le 1er s’est déroulé à Chabeuil, le 24 septembre, et le 2ème à Saint Jean en 

Royans, le 8 octobre. Pour ces 2 tournois, nous avons composé des équipes de 
niveau, ce qui a permis a tous les jeunes, qu’ils soient débutants ou confirmés de 
s’exprimer sur le pré. 
Puis, le 15 octobre, nous sommes passés par un tournoi de jeu à X, qui s’est dé-
roulé à Guilherand-Granges. Nous avions 2 collectifs de niveau homogène. 
Nous terminons le tournoi avec 1 victoire et 2 défaites pour chacune de nos 
équipes. 
Cette saison avec 38 licenciés, nous avons pris la décision d’engager 2 collectifs 
pour la suite de la saison, ceci afin de garantir à chaque licencié un maximum 
de temps de jeu. Nous aurons donc 2 collectifs, le 1er en jeu à XV et le 2ème en 
jeu à X. 
Le challenge fédéral est découpé en plusieurs phases de 3 ou 4 dates. La pre-
mière phase se déroule sur le secteur DA, les suivantes seront élargies aux sec-
teurs Alpes et Lyonnais. 
Le challenge fédéral s’étend de début novembre 2022 à début juin 2023. 
Les féminines du collectif auront l’occasion de jouer quelques dates supplé-
mentaires lors de rassemblements spécifiques qui leurs sont dédiés. 
En décembre, les U14 devront participer, comme tous les ans au Challenge 
Orange, une suite d’ateliers qui s’appuient sur le collectif, la technique indivi-
duelle et la connaissance des règles. 

Paul MORENO 
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LE BERGERAC 

Bar - Tabac  

  
52 Avenue de Provence 

26320 Saint Marcel lès Valence 
Tel. 04 75 58 72 32 

Presse 

Pièces Point Chauffe 
55 av. du Vivarais 

26320 - ST MARCEL les Valence 

Tel 04 75 58 87 39 

                 MENUISERIE  

            MICHON LAURENT         
 

  Vente et pose 

  PORTES 

  FENÊTRES 

  VOLETS 

  PORTAILS 

  Agencement de cuisines 
 

ZA Les Gouvernaux - 26120 Chabeuil 

Tel 06 20 24 12 81 

Ecole de rugby 

     Horaire :  Tous les jours dès 17 h 30  
      ( sauf lundi et mardi )   
    Avenue de Provence  

     tel :   06 86 07 96 50 
  www.toppizza.fr 

2595 chemin des charbonniers-26120-Chabeuil 
06 85 74 75 58 - condamine26120@gmail.com 

UN PREMIER BILAN SATISFAISANT 
 

L a nouvelle saison est lancée à l’école de rugby ! 
Cette année nous comptons un collectif très riche notamment en U8 et 

U12, portant l’effectif de l’EDR à 120 licenciés, ce qui marque encore une belle 
progression depuis la saison précédente. Les évènements festifs de début d’an-
née (Rugby en fête à Chato et Tournoi des copains) ainsi que l’ÉCOL’OVALE pro-
posé par Amans CONSTANS et Gaetan NEBOIS dans les écoles primaires con-
tribuent à la visibilité du club sur nos deux communes et les communes envi-
ronnantes 

L ’équipe d’encadrement s’est également étoffée avec l’arrivée de nouveaux 
éducateurs et dirigeants (Juliette, Arnaud, Aurélien, Jérôme, Théo, Enio, 

Julien, Raphael, Sébastien, Romain, Maelle, Amandine, Vincent…), et permet 
de composer une équipe de plus d’une vingtaine d’encadrants. Nous retrou-
vons ainsi 4 voire 5 éducateurs par catégorie. Notre école, labellisée 1 étoile 
FFR, s’appuie sur ses éducateurs diplômés ou en cours de formation, permet-
tant d’apporter un encadrement dynamique et de qualité à nos jeunes joueurs 
et joueuses. Le renouvellement étant prévu début 2023, l’objectif est de réus-
sir la labellisation 2 étoiles. 
En parallèle, en lien avec le projet sportif du club, un accompagnement et une 
formation en interne de l’équipes d’éducateurs est animée par les salariés du 
club. Une première soirée de cohésion a rassemblé tous les encadrants le 31 
octobre, avec une activité ludique et repas convivial. 
  

Tournoi des Copains 

Chato en Fête en ouverture  
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Pour tous vos besoins  
d’assurance et d’épargne 
 
 Habitation 
 Automobile 
 Épargne 
 Retraite 
 Santé 
 Assurances agricoles 

 

    

Agence de : 
 

CHATEAUNEUF sur Isère 
ST MARCEL lès Valence 

 
Tel : 04 75 58 70 84 
Fax : 04 75 58 85 48 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT  

VICAT s.a. 
 
 
 
 
 

26540 - MOURS ST EUSEBE 
tel 04 75 70 10 02 

Ecole de rugby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ôté sportif, déjà plusieurs 
tournois du comité (à domi-

cile, au RCRP, à Livron…) et une 
participation des U12 à un tour-
noi sur invitation à Chassieu le 5 
novembre, avec un bel esprit et 
des jeunes motivés. 
La suite de l’année va se pour-
suivre avec de nombreux tour-
nois, dont le tournoi du 11 no-

vembre organisé par Rhone XV, 
le RADAL, traditionnellement 
réservé aux U6, le 19 novembre 
à Saint Marcel les Valence et 
notre traditionnel tournoi du 
08 mai … 
 

La convivialité n’est pas en 
reste, avec l’apéritif sympa-
thique des vacances de la Tous-
saint rassemblant de nombreux 

joueurs et leurs parents, sous un 
beau soleil d’octobre. 
 

Souhaitons à nos jeunes beau-
coup de réussite dans les tour-
nois qu’ils auront à disputer sur 
cette deuxième partie de sai-
son. Je souhaite à toutes et à 
tous une très bonne saison rug-
bystique, qu’elle vous apporte 
du plaisir à jouer ou voir jouer 

et aussi beaucoup de grands 
moments de partages et de 
belles émotions ! 
Et n’oublions pas de remer-
cier les partenaires qui ont 
permis d’acquérir les su-
perbes barnums qui seront 
les supports indispensables 
de nos déplacements.  

 

Pierre VIEU 

Equipe U6 

Equipe U8 

Equipe U10 

Equipe U12 
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ANDRE CHEVAL 
Agent PEUGEOT 

Mécanique - Carrosserie 
Vente de véhicules neufs  

et occasions toutes marques  
 

24 route de Valence  
26300 - CHÂTEAUNEUF/ISERE 

Tél. 04 75 71 80 11 
Fax. 04 75 71 88 32 

 
Agricole : Agent New-Holland 

 

www.groupe.valrim.com 
04 75 44 04 77 

04 75 83 42 37 - 04 75 83 67 85 

LES ACTIONS DU COORDONNATEUR SPORTIF 
 

 Cycles Rugby en Milieu Scolaire : 

Des cycles de 7 séances avec les CE1/CE2 de l’école 
Emile Juge à Fauconnières, avec les CM1/CM2 de 
l’école de Bonlieu à Châteauneuf et avec les élèves 
de 3ème de la MFR de Châteauneuf. 
De la Toussaint jusqu’à Noel, on va enchaîner avec 
les CM2 de l’école Chatelard de Châteauneuf, pour-
suivre avec les élèves de 3ème de la MFR de Château-
neuf et les CM1/CM2 de l’école Emile Juge de Fau-
connières. 
Jusque là, les retours s’avèrent positifs, avec de nou-
veaux adhérents à l’école de rugby 
 

 Stage Vacances de Toussaint 
Mise en place d’un stage vacances sur 4 jours destiné aux U12, qui a concerné 
24 licenciés.  
Au programme, des séances rugby le matin, des activités ludiques l’après-midi, 
telles que la chasse aux bonbons le jour d’Halloween, bowling, laser Game et 
cinéma.   
Gaêtan NEBOIS, responsable du stage a été assisté d’Amans CONSTANS et Ella 
LANTHEAUME qui vient d’intégrer l’équipe U18 de Montpellier,  une continui-
té toute à l’honneur de ses formateurs, au sein de notre Ecole de Rugby. 

 

  Formation interne et coordination à l’Ecole de Rugby 
Mise en place d’une formation interne pour les éducateurs, sur le thème de la 
planification, le 10 novembre.  
Mise en place d’une soirée cohésion pour éducateurs et dirigeants, débutée 
par du laser game et poursuivie par un moment convivial autour d’un repas au 
club house de St Marcel.  
 

 Ateliers de perfectionnement 
 Académie interne destinée aux U14-U16-U19, tous les mercredis de 15H30 à 
16H30, (Hors vacances scolaires). 
Au programme des entrainements spécifiques au poste, du renforcement mus-
culaire, des ateliers de technique individuelle mais aussi l’approfondissement 
de la connaissance du jeu sur les aspects tactiques et stratégiques ainsi que sur 
les règles.  
Les séances préparées et animées par Gaëtan NEBOIS, coordonnateur Sportif, 
au sein du club, sont complétées par des intervenants extérieurs : joueurs ou 
anciens joueurs de haut niveau, anciens joueurs du club ou actuels.  

La vie du club 
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La vie du club 

CHATEAUNEUF SUR ISERE 

Tel. 06 18 85 24 27 

G race aux diverses actions menées par le club, nous avons été lauréat de 
l’appel à projet « RUGBY AU CŒUR » mis en place par France 2023 et la FFR 

ce qui nous a permis d’obtenir une subvention importante.

Nous avons également, obtenu le Label CLUB ENGAGÉ, avec une validation des 
5 piliers, à savoir :  
L’inclusion 
La Citoyenneté 
La Santé Bien être 
L’Education, l’Insertion 
La Transition Ecologique  
 

Prochainement nous allons répondre à l’appel à projet de l’Agglo Valence 
Romans, en lien avec Terre de Jeux 2024, où nous allons mettre en avant le 
traditionnel tournoi école de rugby, des Anciens Combattants du 8 mai.  
 

Concernant l’Ecole de Rugby, labellisée 1 étoile, qui a tous les feux allumés au 
vert, tant sur le plan des effectifs, que sur celui de la qualité de son encadre-
ment, l’objectif visé est l’obtention d’une 2ème étoile. 
 

Un ensemble de preuves qui démontrent, s’il le fallait, que nos actions sont 
nombreuses, pertinentes et diversifiées !  

Gaëtan NEBOIS 
 
UN 2ème EMPLOYE au sein du CLUB 

 

S uite a deux années d’alternance au sein du club, j’ai obte-
nu avec succès mon BPJEPS Sport collectif, mention rugby. 

Fort de cette expérience commune et pour compléter mes 
compétences, tout en faisant évoluer le club qui est désor-
mais en Fédérale 3, je repars en alternance pour une période 
d’un an et demi. 
Cependant mon rôle au sein du club a évolué car je prépare 
un titre Pro Négociateur Technico-commercial à dominante 
Marketing sportif, un titre un peu long pour annoncer que 

désormais j’aurais un rôle dans le sponsoring et le marketing. 
Pour autant je ne lâche pas totalement le terrain car je reste éducateur pour 
la catégorie U14 de la Couronne Valentinoise et je serais également anima-
teur avec Gaëtan NEBOIS sur les stages vacances. 
Ma nouvelle fonction m’incite à lancer un appel à tous ceux qui s’intéressent à 
la vie du club pour leur dire qu’il a besoin de partenaires afin de continuer à le 
faire grandir. Toute participation, quelle que soit sa forme pouvant être béné-
fique, n’hésitez pas à me contacter.   

Amans CONSTANS 
07.86.56.70.65 

amans.ecsmxv@gmail.com 



Rugby Infos N° 2 - 22 p.14 

LOCATION DE SALLE - SÉMINAIRES - MARIAGES 
 

80 chemin du Rousset 

26320 ST MARCEL LES VALENCE 

Tél. 04 75 58 85 78 

contact@otraiteurgourmand.fr 

26600 - BEAUMONT MONTEUX  

Tel. 04 75 84 83 81 

La vie du club 

CANALISATION EAU ASSAINISSEMENT  IRRIGATION 

FONCAGE TERRASSEMENT PAR ASPIRATION 

LOCATION DE VEHICULES & ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS 

9 rue Marie Curie  - ZA du Guimand 
26120  MALISSARD 

04 75 85 44 20 
Contact@chapon-tp.fr 

www.chapon-tp.fr 

 

SOIREE BENEVOLES 100% FEMININE AU COMITE 
DROME 
 

V endredi 14 octobre 2022, le Comité Drôme a orga-
nisé une soirée de récompenses pour les bénévoles 

Féminines des clubs Drômois.  
Cette 1ère édition tournée vers les femmes a permis 
de récompenser 18 femmes accompagnées par une 
seconde bénévole du club.  
Entre discours, récompenses, intervention de Seinfor-
mer Cancer dans le cadre d’Octobre Rose, activités 
ludiques et buffet, la soirée a été conviviale et riche en 
émotions. 
Le club était représenté par Myriam ROBERT, notre 
Secrétaire Générale qui a obtenu la Médaille du Comi-
té. Elle était accompagnée d’Amélie OLLAT. 
 
AUX SPORTIFS MERITANTS DE CHATEAUNEUF 
 

D ans le cadre de la réception réservée aux bénévoles et sportifs méritants de 
la commune, la Municipalité de Chateauneuf a honoré nos champions 2021-

2022, ce dimanche 6 novembre. C’est ainsi que les deux équipes seniors de 
l’ECSM XV, l’équipe Fanion pour son titre de champion du secteur sud de la 
Ligue AURA et la montée en Fédérale 3, l’équipe Réserve pour ses titres de 
champion du secteur, champion de Ligue et vice-champion de France,  ont été 
récompensées. Les joueurs étant contraints par les obligations de leur cham-
pionnat, ont été représentés par une délégation composée de dirigeants, en-
traîneurs et capitaines d’équipes. 

 
DES VISITEURS INDELICATS 
 

L a Convivialité et le Fair Play étant 
souvent mises en valeur au sein du 

RUGBY, il arrive tout de même que 
certains acteurs ne respectent pas les 
règles établies. C’est ainsi que derniè-
rement des visiteurs indélicats, en 
l’occurrence des sangliers, ont investi 
le stade de l‘Ile à Chateauneuf, provo-
quant quelques dégâts sur la pelouse qui nécessitent une suspension tempo-
raire de son utilisation. Une gène pour le club et la collectivité locale, générant 
une surcharge importante du stade des Combes de St Marcel et que la Munici-
palité de Chateauneuf, en collaboration avec EDF propriétaire du terrain de 
l’Ile, s’efforce de solutionner au plus vite !.. 

Roger LEOPOLD 

La délégation du club avec les élus locaux 
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Le coin des partenaires  réunis chez Julien CATTEAU 

04 75 55 93 73 
 

ST MARCEL - LÈS - VALENCE 

La vie du club 

EVENEMENTS FESTIFS 
 

P eu de manifestations festives en ce début de saison où 
la priorité est surtout orientée vers la mise place du 

secteur sportif. 
On notera cependant, 
comme ces dernières années, un premier rendez
-vous, celui de la MATINÉE MOULES-FRITES À CHA-

TEAUNEUF, le dimanche 2 octobre, devant la Salle 
des Fêtes, une matinée gastronomique qui n’a 
pas manqué de satisfaire les gourmets, en tout 

cas un moment de convivialité à mettre l’honneur de l’équipe de bénévoles, 
spécialistes de l’événement.  
La prochaine rencontre de ce type aura lieu, le dimanche 20 novembre sur la 
Place de la Musique de St Marcel. Il s’agira de la MATINÉE COCHONNAILLES qui 
fait partie des grands classiques de la vie locale. 
 
DU CÔTE DES BUVETTES ET DES RECEPTIONS 
 

LES RESPONSABLES 
 

Buvette de St Marcel :   Marilyne et Luc LANTHEAUME 
Buvette de Chateauneuf :  Laurent BOQUET 
Réceptions d’après match :  Boris MITROVIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Saluons les bénévoles du poste pour la tâche ingrate de leur mission avec les 
membres de leurs équipes, un emploi du temps qui nécessite de la constance  
et parfois quelques prolongations difficiles… 
Ils contribuent, de manière conséquente aux recettes de l’association tout en   
assurant le maintien de la convivialité. 

 David ROCH 

Mécanique      Carrosserie 
 

Occasions 
 

ALIXAN 
 

09 50 23 09 96 
LE PLAISIR RETROUVÉ POUR LES SPECTATEURS 
Le public a retrouvé de l’engouement, cette saison, comme ici lors de la  
réception du RC Romans. Plus de 1000 spectateurs ... 
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