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Juin 2022
EDITO
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

C

’est fait !
L’ECSM XV, accède à l’étage supérieur,
Notre Equipe B, s’offre une finale Nationale,
Quelle belle saison !
Trois collectifs en Séniors,
Une Présence fournie, au sein de la Couronne Valentinoise,
pour nos jeunes de 13 à 19 ans,
Un groupe de Rugby Touch, qui se reconstruit,
Des Féminines qui évoluent avec nos voisins de Rhône XV,
Une école de Rugby qui passe les 100 Licenciés, encadrée par
de nombreux éducateurs diplômés,
Pourquoi serions-nous pessimistes !
Pour autant, rien n’est simple et toujours serein, mais la structure du club s’étoffe et œuvre pour aller de l’avant.
Nous intégrons la Fédérale 3 avec nos équipes A et B invaincues dans les phases régulières, les deux collectifs étant champions du secteur Sud de la Ligue AURA et l’équipe B championne de Ligue.
Un beau parcours en championnat de France, pour notre
Equipe Première,
Et un parcours quasi parfait pour notre Equipe B, l’amenant en
Finale du Championnat de France, pour ce qui sera malheureusement, la seule défaite de l’année,
Mais que de souvenirs, d’enthousiasme, et de joie transmis par
le groupe senior aux nombreux supporters venus les encourager, tout au long de leur parcours !
Nous nous sommes engagés sur un chemin, nous menant à plus
de professionnalisme, plus d’excellence, dont l’issue est encore
lointaine, mais nos premiers pas vers ECSM 2024, sont déjà concluants, et rassurants.
Tout en restant modestes, soyons ambitieux pour atteindre nos objectifs, et inscrire le Club et nos
deux villages, de manière pérenne, sur l’échiquier National du RUGBY.
La famille Verte et Orange est présente, fière et satisfaite de cette belle saison qui nous soulage de
deux années de souffrance sportive et humaine.
erci, à tous nos acteurs,
Ceux qui brillent sur le pré,
M
Ceux qui managent et coachent,

Sans oublier Ceux qui dans l’ombre et l’abnégation, œuvrent pour faire en sorte que la pratique
sportive des petits et des grands, soit une réussite et un plaisir, partagés par tous.
Didier LEOPOLD
Bon été à tous,
Damien BUISSON
A la rentrée, pour de nouvelles aventures…
Co-Présidents de l’ECSM XV

EQUIPES SENIOR

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

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE
saison !
Q uelle
Ça fait vraiment plaisir de retrouver

Ouvert toute l’année le lundi de 14h30 à 18h
Le reste de la semaine de 9h à 12h
aupanierdecarabony@gmail.com
04 75 85 71 22

RENAULT
AGENCE DUBOIS
TOUT TYP AUTO

VENTE DE VEHICULES NEUFS
ET OCCASIONS
REPARATIONS
CHATEAUNEUF SUR ISERE

tel 04 75 71 85 02
Garage-renault-

les sensations que procurent les
phases finales si chères au RUGBY et ceci d’autant plus qu’après deux années
de frustration liées aux contraintes sanitaires que nous avons subi, il était
nécessaire de se ressourcer.
Le parcours inédit des deux équipes seniors mérite que l’on s’attarde un peu
sur un sujet qui marquera inévitablement l’histoire du club, l’ensemble des
performances étant une première au sein de l’Entente qui avait certes connu
des périodes de gloire mais pas aussi abouties dans leur globalité.
Quant à l’engouement suscité autour des événements que sont ces matchs
couperets, il est de bon augure pour entretenir la dynamique nécessaire au
projet de club « ECSM 2024 »
Il restera bien sûr le regret de n’avoir pu atteindre le graal, ce fameux bouclier de Brennus que tout club ambitionne d’avoir un jour, mais il faut savoir
se consoler avec les bons moments vécus tout au long de cette épopée printanière où le club a su faire rayonner son image bien au-delà de son territoire.
DU CÔTÉ DES ENTRAÎNEURS DE L’ÉQUIPE FANION

P

our Arnaud COMBET
« L’effectif important qui nous a permis
de présenter trois équipes tout au long de
la saison a été bénéfique puisque l’objectif
a été plus qu’atteint avec la montée en Fédérale 3 de l’équipe Fanion, la Réserve à
deux doigts d’un titre de champion de
France et l’équipe 3 en mesure de procurer
du temps de jeu aux moins aguerris.
Merci à mon compère Jérémy OTTONE pour
le bon binôme que nous avons constitué ces
dernières années !
Merci à toutes les personnes, du bénévole
au conseiller technique de secteur, qui ont
pris de leur temps pour nous soutenir en
permanence tout au long de la saison »

M

ême son de cloche chez Jérémy OTTONE qui aspire à un repos bien mérité
« On peut tous être très fiers de cette saison !
Le club dans son ensemble est récompensé de tous les efforts fournis, c’est
une belle page de l’histoire de l’Entente qui a été écrite…
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EQUIPES SENIOR
LE TABLEAU DES PHASES FINALES
EQUIPE FANION
CHAMPIONNAT HONNEUR
LIGUE AURA
1/8 finale à G. les Valence
ECSM XV - LA VOULTE :
32-18
1/4 finale à Pompidou
ECSM XV- BEAUREPAIRE : 23-14

C’est le titre de champion du secteur Sud
Et la victoire d’accession à la Fédérale 3

Les Fruits de la
Vallée du Rhône
PRODUCTEUR
Emballeur

Valette

26320-ST MARCEL LES VALENCE
tel 04 75 58 71 26
L’EQUIPE FANION à POMPIDOU

1/2 finale à Jarrie
ECSM XV-SEYSSINS :

23-28
C’est la 1ère défaite de la saison

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1/16 finale à Chagny
ECSM XV - VILLERS LES NANCY :

32-21

1/8 finale à Maureilhan
ECSM XV - MAUVEZIN :

6-27

C’est la 2ème défaite de la saison

Debout de g. à d.
URBAIN, BAYLE (cap), BLANCHARD,
ANNALORO, GRÉGOIRE, COMBEDIMANCHE, COVRE, PATIN, OLLAT,
RIOURY,
Accroupis de g. à d.
COMBET (entraineur) GRENIER,
SUSCILLON, GAILLARD, GINOT,
BLANC, FAUGERON, LÉOPOLD, PADILLA, OTTONE (entraineur)
Debout au centre
LÉOPOLD, BUISSON (co-présidents),
GUYON, DUJET,
MONTUSCLAT (soigneur)

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

Vente
De LEGUMES
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

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

et de FRUITS

Sur les marchés de Valence
mercredi et samedi

A la ferme
mardi et
vendredi de
9h à 12h
et
14h à 19h

mercredi
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RESTAURATION RAPIDE
GRILL
KEBAB
TACOS
BURGERS
SALADES
PIZZA
Du lundi au samedi :11h-14h et 17h-22h
Le dimanche : 17h30-22h

Equipes senior
EQUIPE RESERVE - CHAMPIONNAT RESERVE HONNEUR
LIGUE AURA
1/8 finale à B. les Valence
1/4 finale à G. les Valence

ECSM XV - MARSANNE :
ECSM XV - B. DE CRUSSOL :

48-0
17-13

1/2 finale à Jarrie:
Finale à Vienne

ECSM XV - LA MURE :
ECSM XV - SA BOURG en B.

30-7
37-20

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1/16 finale à Roche la Molière ECSM XV - CUC :
1/8 finale à Chagny
ECSM XV - MONTCHANIN
1/4 finale à Vinay
ECSM XV - SEYSSINS
1/2 finale à Chagny
ECSM XV - SCUF
Finale à Bédarieux
ECSM XV - MAZERES CASSAGNE

21-15
42-10
12-11
21-16

C’est le titre de Champion du secteur Sud

C’est le titre de Champion de Ligue

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

La seule défaite de la saison

11-16

Escaliers-Portails-Portes acier
Charpentes métalliques
Christophe
THIBAUT

ZA Nogat - Chateauneuf sur Isère
Tél 04 75 71 88 03
Fax 04 75 45 63 17
Email : contact@sd-metallerie.fr

Entraîneurs de
L’équipe RÉSERVE

BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION
VILLA
BÂTIMENT INDUSTRIEL
BRIQUE MONOMUR
Z.A. de Ponsoyes - BP 21
26320 St Marcel les Valence
tel. 04 75 58 71 24
pascal.arod@wanadoo.fr
www.arod26.com

Sébasten
PLISSON

LE JARDIN
DE
MAËLYS
Amélie ROUGIER
Artisan Fleuriste
51 bis Avenue de Provence
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Equipes senior

LE GROUPE DE LA FINALE, AVANT LE MATCH
Debout de g. à d. THIBAUT (entraîneur), CHAPMAN Arnaud, COMBIER Thibaut, DROGUE,
ROBERT, CHIZAT, BÉRARD, MARRAS, ROLIN, MORENO (blessé), PERRIER, COVRE, GIRAIN, BLANCHARD, PLISSON (entraîneur), CALBO (blessé),
Accroupi de g. à d. LIONNETON, ROBERT (entraîneur), GUIGON, CHAPMAN Amaury, ROBICHON (cap), JOURDAN, COMBIER Adrien, FAURE, SUSCILLON, BÉAL, NEBOIS (coordonnateur
technique), NOGUERA, MARCHAL.

VPO

Pneus neufs et occasions
Parallélisme
Toutes marques
Chatuparc
Rond point de Pizançon

LE MOT D’UN ENTRAÎNEUR

L

a saison de l'équipe réserve vient de se terminer le dimanche 19 Juin à Bédarieux...
Pas une fin de saison comme l'avaient imaginée et rêvée les joueurs et les nombreux supporters qui nous ont suivis depuis le début des phases finales.
Ces nombreux supporters qui s'identifient dans le magnifique état d'esprit qui
habite cette superbe équipe réserve.
Vraiment, cela va au-delà d'une simple équipe de rugby.
Le staff, les joueurs ont su créer tout au long de la saison un véritable groupe
de copains, de frères, unis autant sur le terrain qu'en dehors.
Sans oublier, notre étoile, PAUL, qui a veillé sur nous toute la saison.
Champion Drôme-Ardèche, champion de ligue AURA, vice-champion de
France, c'est vraiment une saison exceptionnelle, des souvenirs plein la tête....
Au groupe des 25 de la finale, il ne faut pas oublier Stan GILHARD, Corentin CALBO, Thomas VALENTIN, Lucas LEOPOLD, contrariés par des blessures mais qui ont
également participé à l'aventure.
Les joueurs peuvent être fiers de ça, fiers des joueurs qu'ils sont, fiers des
hommes qu'ils sont.
"ON NE PERD JAMAIS, SOIT ON GAGNE SOIT ON APPREND"
Christophe THIBAUT

Chatuzange le Goubet
04 75 72 91 95

VSP 26-07
Voiture sans permis Ligier et Microcar

240 Allée de Ponsoyes
26320– St Marcel Les Valence
04 75 83 01 31
Vsp-26-071@orange.fr

ZAE 2000 - Place Albert Camus

26320 - St Marcel les Valence
04 75 56 04 19 - 06 88 77 84 41
marbrerievidal@aliceadsl.fr
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Equipes senior
PROJECTION SUR LA SAISON PROCHAINE
UN NOUVEAU STAFF SENIOR

U
ZA Les Plaines - Sortie 4
26320 - St Marcel les Valence
Email : info@jsa.fr
www.jsa.fr
Tel : 04 75 58 71 77

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

Maxence GAYOT, Arnaud COMBET, Rémi GRENIER

ne saison se temine...mais
il n’est pas question de
souffler en coulisse car une
nouvelle étape se profile et
notamment la montée à
l’étage supérieur.
Les co-présidents Didier LÉOPOLD et Damien BUISSON se
voient contraints de renouveler une grande partie du
staff actuel : Jérémy OTTONE et Sébastien PLISSON à l’arrêt, Christophe THIBAUT
en partance pour un nouveau défi à Chabeuil. Ils ont rebâti une équipe autour
d’Arnaud COMBET qui prendra du recul avec le terrain pour occuper un poste
de manager général, l’entraînement des avants étant sous la responsabilité de
Maxence GAYOT et celui des lignes arrières de Rémi GRENIER. Ils seront assistés,
pour l’équipe Réserve de Jean-Noêl ROBERT (avants) qui avait géré l’équipe 3,
cette saison et Olivier BLANC (arrières) qui vient de boucler sa saison en équipe
Fanion avec l’obligation de cesser de jouer pour cause de blessure.
Rémi GRENIER, à 38 ans, va donc quitter le costume de joueur au profit de celui
d’entraîneur, une fonction qu’il a déjà occupée à Tournon, ces dernières années, tout en conservant la possibilité de dépanner sur le terrain, le cas
échéant. Il sera associé à Maxence GAYOT,
Olivier BLANC,
J.N. ROBERT jeune trentenaire, qui était entraîneur des
avants à Beaurepaire depuis quelques saisons,
après une carrière de joueur accomplie majoritairement à Belleville sur Saône (F3) puis à St
Priest (F2) et enfin Beaurepaire où il sera contraint à l’arrêt pour blessure.
Ce nouveau staff qui ne manque pas d’atouts
en associant des gens du cru et des idées nouvelles, est bien décidé à mettre tout en œuvre
pour que l’ECSM XV trouve rapidement ses
marques à l’étage supérieur.
LA POULE DE FÉDÉRALE 3

AMPUIS, LE PUY, CO LYON, ECSM XV, RC ROMANS, RHONE SPORTIF, PRIVAS, TARARE,
GIVORS, BEAUREPAIRE
Début du championnat le 18 septembre
Roger LEOPOLD

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

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
www.domainelemonestier.com
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La vie du club
L’ENGOUEMENT POUR LES PHASES FINALES
Avec le parcours des phases finales on a retrouvé l’engouement et le folklore qui l’accompagne chez les nombreux supporters qui n’ont pas hésité à faire les déplacements en car ou en voitures personnelles. Ils étaient plusieurs centaines lors de la finale à Bédarieux.
On notera, par ailleurs qu’un concours de déguisement a
été lancé à l’occasion de la finale à Pompidou et c’est Lise
VICTOR, licenciée U12, ci-contre accompagnée de 2
adultes parfaitement dans le ton qui l’a emporté, recevant pour la circonstance un ballon de rugby.

Des supporters enthousiastes lors de la Finale à Bédarieux

°°°°°°°°°°°°°°°°°
LES SENIORS AU SERVICE DES JEUNES
DE LA COURONNE
Le samedi 11 juin
2022 , pour clôturer
la saison des U19 et
U16, les seniors de
l’ECSM XV ont offert le repas, aux
jeunes, aux
entraineurs,
aux dirigeants et aux parents .
Nous nous sommes retrouvés à plus de
cent personnes sur le terrain de l’Ile pour
un moment festif autour d’un Méchoui
préparé par FANOU CHIZAT
Un grand merci à eux !

Emmanuel GUIRAL
Saint Marcel Lès Valence
Www.eguita.fr
04 75 60 64 35

Quartier La Planta - 07410 Saint Victor
04 75 06 04 36

Olivier CHAPMAN
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Equipes jeunes
LA COURONNE VALENTINOISE

U

ne troisième saison de la CV vient de se terminer avec ses bons moments et
des moments plus compliqués, car il n’est pas évident de faire cohabiter
quatre clubs sous une même bannière .
BILAN SPORTIF
U19 : Ce fut une saison très compliquée, à vite oublier et repartir plus fort la
saison prochaine.
On peut noter une belle victoire contre le RC ROMANS qui fut depuis champion
AURA
Les U16 en demi-finale à Toulaud

U16 : Nos jeunes qui étaient en majorité des premières années, ont fait une
superbe saison, sous la houlette de Gaëtan NEBOIS et Flo GAILLARD, ils ont malheureusement perdu en demi-finale Drôme /Ardèche.
U14 : Avec à la barre Paul MORENO, Amans CONSTANS, Fred DARD et Alain VENOUIL ont réalisé aussi une bonne saison, avec plus de 70 % de victoires .
U14 lors
d’un
tournoi
au stade
de l’Ile

Coté FÉMININES, le rassemblement RFBV que l’ECSM XV a intégré en septembre, a permis à nos jeunes de monter d’un niveau .
Merci à Sébastien ESCOFFIER d’avoir permis à nos jeunes filles de passer une superbe saison.

ZA du Rousset - 39 rue du Vivarais
26320 Saint Marcel les valence
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Equipes jeunes
CRÉATION DU RHÔNE OVALE FÉMININ
’est le moyen espéré pour développer le rugby féminin en Drôme-Ardèche
autour des clubs du VRDR, Rhône XV, ECSM XV, Véore XV, Lamastre, Grane
et Bassin de Crussol.
L’objectif est de permettre aux filles des clubs concernés par le projet de pouvoir créer des équipes à xv et à
10 en moins de 18.
Une structure a été mise en place afin d’être opérationnelle dès la rentrée prochaine.

C

UNE FÉMININE À L’HONNEUR
En lien avec la forte progression du rugby féminin au
sein de l’Entente, il faut noter la performance accomplie par une jeune licenciée du club, Ella
LANTHEAUME. Après ses années à l’école de rugby
locale, elle a intégré l’équipe des U14 puis cette saison
le rassemblement du bassin valentinois en U18 où ses
aptitudes l’ont amenée à faire des tests lui permettant
de viser plus haut. C’est ainsi qu’elle a été retenue pour
intégrer la section sportive du Lycée Jean Mermoz de
Montpellier et l’équipe des U18, du club de l’Hérault,
dès la prochaine saison. On ne peut que lui souhaiter
bonne chance dans ses nouvelles orientations qui retentissent bien évidemment sur son club formateur.
LA SAISON PROCHAINE
Nous accueillons encore le club de VÉORE XV au sein de la COURONNE dans les
catégories U19 et U16, les U14 restant avec RHÔNE XV et RC CHABEUIL.
Malheureusement « Les effectifs jeunes » coté ECSM XV sont relativement
faibles. Sur les trois collectifs nous ne comptons que 30 jeunes licenciés.
Au niveau des dirigeants /entraineurs nous lançons également un appel à
toutes les bonnes volontés qui aimeraient intégrer cette Couronne (anciens
joueurs, parents etc……)
Merci d’avance
Pour terminer je dirai que la CV est une ENTENTE qui est au début
d’une grande aventure, avec une identité. Cette identité, avec
Mickael SOUBEYRAND de RHÔNE XV, nous essayons de la construire,
autour des valeurs du rugby .
Nous n’y arriverons qu’en mettant nos jeunes au centre du projet et
en laissant de côté l’esprit clocher.
Olivier CHAPMAN

Garage Bard
Avenue de Provence
26320 St Marcel - les - Valence
Tel : 04 75 58 71 32 - fax : 04 75 58 78 99
www.garage.bard.fr

Vincent BARD

Dépannage
Mécanique - Carrosserie
Peinture - Climatisation
Vente neuf et occasion toutes marques
Location Minibus 9 places

MARYSE
COIFFURE
Sur rendez-vous
LE PROVENCE
26320 Saint Marcel lès Valence

Tel. 04 75 85 71 18

IREVA
DRÔME IRRIGATION
INSTITUT DE BEAUTE
SPA BIEN ÊTRE

VENTE & INSTALLATION DE MATERIEL D’IRRIGATION
SAV - MAINTENANCE

Balneo Hammam privatif
Mathias Sud - 26320 - Saint Marcel Les Valence
04 75 84 32 80
obringer.marie@orange.fr

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
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Ecole de rugby
UN BILAN PLUS QUE SATISFAISANT

V

Horaire :

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

tel :

06 86 07 96 50
www.toppizza.fr

LE BERGERAC

oici déjà le clap de
fin de saison pour
l'école de rugby ECSM
XV, et quelle saison!
Nous avons pu compter cette année sur
une
centaine
de
jeunes joueuses et
joueurs licenciés, encadrés par une équipe
d'une vingtaine d'éducateurs et dirigeants.
Parmi les moments
forts nous pouvons parler de la sortie à Grenoble réunissant 90 enfants et parents pour encourager l'équipe de France féminine lors du Tournoi des six nations. Cette journée ensoleillée s'est conclue par une belle victoire de nos tricolores, la signature d'autographes avec nos jeunes et la Marseillaise dans le
bus au retour.
Nous avons ensuite poursuivi la saison
Moments de convivialité
avec les tournois sur invitation lors desLors des tournois
quels nos équipes de jeunes ont pu rencontrer les écoles de rugby de clubs
prestigieux, avec de beaux challenges
sportifs, de belles attitudes et de jolis
résultats, victoires ou classements prometteurs pour nous jeunes. On peut
noter la belle organisation mise en
place lors des déplacements (barnum,
plancha) offrant des moments de partage et un collectif soudé.
La joie des récompenses au 8 Mai

Bar - Tabac
Presse
52 Avenue de Provence
26320 Saint Marcel lès Valence
Tel. 04 75 58 72 32

MENUISERIE
MICHON LAURENT

Pièces Point Chauffe
55 av. du Vivarais
26320 - ST MARCEL les Valence
Tel 04 75 58 87 39

Vente et pose
PORTES
FENÊTRES
VOLETS
PORTAILS
Agencement de cuisines
ZA Les Gouvernaux - 26120 Chabeuil
Tel 06 20 24 12 81

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

P

armi ces tournois, nous pouvons souligner le
grand retour du
TOURNOI DU 8 MAI à
domicile, qui a réuni près de 700
jeunes sous le soleil
et dans une ambiance de fête. Cet
évènement fut une
pleine
réussite
grâce à l'implication du club et des parents, cela étant salué par les nombreux clubs participants.

L

e côté festif n'a pas été en reste avec le loto, réunissant 500 personnes à la
salle des fêtes de Saint Marcel, la paella de l'EDR, les sorties de catégories...Tous ces évènements festifs, de partage ont une fois encore montré la
culture familiale et conviviale de l'EDR.
Après un entraînement avec les seniors

TRANSPORT

VICAT s.a.
Enfin, l'école de rugby a pu soutenir les équipes seniors lors de leur magnifique parcours et les rencontrer voire les affronter lors d'entraînements communs.
Pour conclure, l'année fut riche, les équipes d'éducateurs sont fiers de tous les
jeunes de l'EDR, remercient les parents pour leur investissement dans nos différents évènements.
Ceci présage une saison 2022-2023 dynamique et une école de rugby en développement.
Pierre VIEU

Pour tous vos besoins
d’assurance et d’épargne







Habitation
Automobile
Épargne
Retraite
Santé
Assurances agricoles

26540 - MOURS ST EUSEBE
tel 04 75 70 10 02

Agence de :
CHATEAUNEUF sur Isère
ST MARCEL lès Valence
Tel : 04 75 58 70 84
Fax : 04 75 58 85 48
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La vie du club
LES ACTIONS DU COORDONNATEUR SPORTIF

D

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

epuis mon arrivée en tant que salarié le 1er novembre dernier plusieurs actions ont été menées, notamment ciblées sur 3 axes forts :

Re dynamiser le secteur sportif auprès de toutes les catégories

Réinvestir la jeunesse sur les bienfaits de la pratique sportive (physique,
social, sociétal).

Etre une association motrice sur notre bassin de vie en termes d’inclusion et de découverte de notre sport et de ses valeurs, aux publics éloignés de la pratique.
Pour cela des actions ont été menées telles que :
ASPECT SPORTIF :
L’accompagnement des éducateurs
sur le terrain et sur des formations en
interne.
La mise en place d’outils permettant
la progression des joueurs, éducateurs, entraineurs sur moyen et long
terme.
La mise en place de stages durant les
vacances scolaires, destinés à différentes catégories de licenciés du
club, associant des thèmes sportifs de
Stage vacances
perfectionnement et des activités
ludiques.
ASPECTS PHYSIQUE SOCIAL ET SOCIÉTAL :
Mise en place de cycles scolaires rugby avec les écoles de 6 à 8 séances avec
des élèves de cycle 3 des écoles suivantes :
Chatelard (Châteauneuf sur Isère), Bouvier (St Marcel lès Valence), André
Blanc (St Marcel les Valence), Mélusine (Montélier), Albert Merle (Alixan),
Henri Matisse (Beaumont Monteux)

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

Tel. 06 18 85 24 27

04 75 83 42 37 - 04 75 83 67 85
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La vie du club

M

ise en place de 2 tournois inter-écoles, le 21 juin au stade de rugby de
Châteauneuf sur Isère 130 élèves attendus et le 30 juin au stade de rugby
de St Marcel lès valence, 140 élèves attendus.

ASPECTS INCLUSION :
Mise en place de séance
sportive et d’échange,
invitation aux différentes manifestations
du club avec l’IME du
Plovier à St Marcel lès
Valence

Toutes les actions menées par le club sont dans le
cadre du projet "ECSM XV de la mêlée vers... l'ouverture", projet soutenu par Rugby Coeur 2023 dont nous
avons été lauréat 2021-2022

LES DIFFÉRENTS OBJECTIFS DE CES ACTIONS :
Promouvoir le rôle social et l’image du club à travers la pratique et les valeurs du rugby
Promouvoir le rôle éducatif de l’activité rugby
Augmenter l’activité sportive de la jeunesse au sein de notre bassin de vie
Promouvoir l’activité rugby et ses bienfaits sur la santé physique et mentale
Faire découvrir et apprécier le rugby aux publics éloignés de la pratique
Volonté de pérenniser et d’accentuer la professionnalisation du club
Fidéliser nos licenciés et faire augmenter leur nombre
Beaucoup d’autres actions sont prévues, venant directement s’inclure au projet du club ECSM 2024.
Gaêtan NEBOIS

728 Avenue Gross Umstadt
ZA Les Murets
07130 - SAINT PERAY
04 75 78 50 40
badosport2000@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF SUR ISERE
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La vie du club
COMMISSION SPONSORING
M
! à tous les Commerçants et Entreprises qui nous ont suivis cette
année, qui nous font confiance, sans lesquels, nous aurions du mal à offrir
M
un Club de qualité avec des éducateurs/éducatrices formés pour s’occuper
ILLE

26600 - BEAUMONT MONTEUX
Tel. 04 75 84 83 81

ERCIS

d’une centaine d’enfants, d’une filière de jeunes ados, mais aussi 3 équipes Séniors et une équipe de Rugby à 5.
Rappelons que nous sommes une Association Sportive, et bien que nous bénéficiions de quelques subventions, nous avons besoin de Partenariats, Mécénats,
Sponsors, Dons de particuliers …
Profitons-en pour rappeler que toute somme versée au Club fait l’objet d’un
reçu fiscal Cerfa 11580 qui vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt
de 66% du montant de votre versement.
Grace aux généreux Sponsors, et en plus, du fonctionnement courant du Club,
nous avons pu, doter cette année nos 85 seniors, d’un très beau maillot
d’échauffement et de 4 barnums pour l’Ecole de Rugby permettant de mettre
les enfants à l’abri.
Vous retrouverez nos partenaires sur ce Rugby Info, sur les maillots de nos séniors, mais aussi sur les panneaux autour des stades de Châteauneuf et de St
Marcel les Valence.
Ariel SORTANT
QUELQUES ECHOS DE LA SOIREE SPONSORS A FAUCONNIERES
d’entretenir les liens qui unissent le club à ses partenaires économiques
Aoù finetonleur
permettre d’apprécier sa bonne santé, à l’approche des phases finales
l’a vu briller de la plus belle des manières, les co-présidents Didier LEOPOLD et Damien BUISSON avaient convié les sponsors à un rendez-vous dinatoire, au restaurant « L’ÉPICERIE » de Fauconnières.

LOCATION DE SALLE - SÉMINAIRES - MARIAGES
80 chemin du Rousset
26320 ST MARCEL LES VALENCE
Tél. 04 75 58 85 78
contact@otraiteurgourmand.fr

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

La présence
du champion du
monde de
pétanque
Dylan ROCHER, venu
en voisin qui
s’est prêté
gentiment
au défi lancé par quelques volontaires et l’ambiance musicale organisée par Mathieu BOST ont
apporté une note bien sympathique aux échanges qui ont pu se
nouer entre les participants, ceuxci ayant pu constater que le Rugby
est bien un sport pratiqué par des
gentlemen...
Roger LEOPOLD
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COMMISSION FËTES –BUVETTES

L

'été arrivant , il est temps de faire le point sur nos manifestations de ce début d’année 2022.
Pour cela commençons par le LOTO qui s'est déroulé exceptionnellement en
mars après une annulation liée à COVID 19, en janvier.

Cette année fut une année de tous les records. Plus de 400 personnes ont
donc pris place pour tenter de gagner les nombreux lots ( télévision, vin,
switch, trottinette électrique, tablette… ) offert pars nos nombreux partenaires
que je remercie une nouvelle fois. Une nouvelle fois la partie enfant totalement gratuite à permis de pouvoir distribuer à tous les enfants présents un lot,
lors de cette soirée. Petite information pour les superstitieux, le loto de 2023
sera le VENDREDI 13 janvier !
Autre manifestation présente depuis de très longues années : la PAELLA de
l’école de rugby. 300 parts ont été vendues sur le marché du samedi matin
Place de la Mairie à St Marcel lès Valence. A noter cette année le retour de la
buvette. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour cette manifestation qui contribue à aider nos jeunes dans la pratique de leur sport favori.

04 75 55 93 73
ST MARCEL - LÈS - VALENCE

P

Les hommes de l’ombre
au 8 mai...derrière la friteuse

lace maintenant aux prochaines manifestations de fin de saison avec de nombreux
Lerepas
coin des
partenaires
réunis fêtes
chez Julien
CATTEAU
champêtres
et autres
par catégorie afin de pouvoir profiter une dernière fois,
avant la coupure estivale, de la joie d’être
ensemble. Le club tiendra également un
stand boisson repas pour la fête du village de
Mécanique
Carrosserie
St Marcel lès Valence le samedi 9 juillet sur
Occasions
l’avenue de Provence.
Encore un grand merci à tous nos sponsors et
ALIXAN
bénévoles, sans lesquels rien ne pourrait être
fait.
09 50 23 09 96
David ROCH
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Contact : Stade des Combes
26320 - St Marcel lès Valence
Tél : 04 75 58 77 45
www : ecsmxv.wordpress.com
email: communication.ecsmxv @ gmail.com
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