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FUTSAL À FONTAINE

Un tournoi de haut niveau
À Fontaine, à partir de ce vendredi,
vingt formation sont attendues
au gymnase Jules Vallès.

’est à partir de demain, en débutC de soirée, à 18 heures au gym-
nase Jules Vallés de Fontaine que
sera donné le coup d’envoi de ce
tournoi international de futsal, qui
regroupera vingt équipes dont les
meilleures de France et des forma-
tions représentants d’autres pays,
dont deux équipes marocaines, l’une
de Kenitra et l’autre étant la sélec-
tion pro marocaine, une de la Modla-
vie (Argo sport).
Mohamed Benabdelouahab, ancien
entraîneur sélectionneur de l’équipe
du Maroc de futsal, champion de
France de football en salle avec une
équipe grenobloise, attend ce ren-
dez-vous. Il a participé à des tour-
nois internationaux en Belgique,
Hollande, Allemagne. Il a également
pris en charge la préparation d’une
équipe nationale de jeunes maro-
cains en vue de la participation au

championnat mondial de football en
salle en Argentine à Buenos Aires du
25 décembre 94 au 19 janvier 95, et a
été sélectionneur pour l’équipe na-
tionale marocaine de futsal qu’il a
suivi lors de la dernière coupe
Africaine.
Autant de raison qui justifie son
envie de voir se retrouver à Fon-
taine, sa ville d’adoption, les meil-
leures équipes de France et de
l’étranger. Les 20 équipes partici-
pantes seront ainsi réparties en 5
groupes, et les deux premiers de
chaque groupe, ainsi que les deux
meilleures troisièmes seront quali-
fiées pour le tour suivant. Les
matches dureront 20 minutes. Cette
rencontre est organisée par l’Etoile
Club en partenariat avec le District
de l’Isère de Football et la Fédéra-
tion française de football. Les ren-
contres débuteront à 18 h 30 ce
vendredi, à 9 h samedi et à 11 h le
dimanche.         n

TOURNOI VÉTÉRANS
CHALLENGE JEAN PIERRE MOURIER

Un plateau bien garni
Pour la 14e édition du tournoi inter-
national organisé par l’équipe du
Cularo Show, les 7 et 8 juin, le
spectacle sera de toute évidence au
rendez-vous.

n ce week-end de Pentecôte, pasE moins de 27 équipes d’anciens
tenteront de s’octroyer le challenge
Jean Pierre Mourier. Les passionnés
du beau jeu vont donc pouvoir assis-
ter à de nombreux matches répartis
sur les deux complexes de Teisseire
et Vercors.
Au fil des ans, les organisateurs,
avec Philippe Magnan, ont su habi-
tuer les Grenoblois à une manifesta-
tion sportive passionnante. Le tour-
noi de ce week-end va certainement
suivre cette voie si l’on considère le
niveau des équipes proposées. On
retrouvera en effet la formation
canadienne de Vancouver, les Ita-
liens d’Asti ou encore l’équipe algé-
rienne de Mostaganem. Du côté
français, Metz, Douai ou les ex-pros

de la Côte d’Azur emmenés par
plusieurs anciens joueurs de pre-
mière division comme Bernard Mo-
raly, viendront logiquement à Teis-
seire avec de belles ambitions.
“Notre équipe grenobloise du Cularo
Show qui s’est inspiré de l’ancien
nom de la ville de Grenoble visera,
avec de bons joueurs tels que Clé-
ment Garcia, à n’en pas douter, la
victoire. N’oublions pas que ce tour-
noi est agréé par l’association cam-
pagne pour la non-violence sur les
stades. ” Ainsi le fair-play et la
convivialité prendront la place du
mauvais esprit et de l’anti-jeu.
Tout est donc réuni pour régaler les
spectateurs et offrir, dès l’ouverture
du tournoi samedi à 10 h 30, de
véritables moments de bonheur.
Les demi-finales et finale se joue-
ront le dimanche après midi avec
une remise des récompenses le soir
à la discothèque de “la choue”.  n

CFA 2 : FC ÉCHIROLLES

Le bilan d’une saison contrastée
La saison du FCE a pris fin par une sévère défaite face à Gueugnon,
bouclant ainsi un exercice pour le moins éprouvant. Retour sur dix mois
où l’on en a vu de toutes les couleurs

eux semaines après la fin duD championnat, le bilan de la
saison 2002-2003 peut être établi. Le
FCE termine 10e avec 69 points soit
quatre points de plus que la saison
précédente et une place gagnée au
classement. Une vraie performance
dans un championnat très relevé
avec une bonne dizaine de forma-
tions très ambitieuses. Les esprits
les plus chagrins diront que l’équipe
du président Dos Santos n’a pas
répondu à l’attente des nombreux
inconditionnels qui pensaient que le
FCE pouvait atteindre la CFA. “A un
moment de la saison, nous étions
très près du groupe de tête, com-
mente Pierre Dupupet, mais je sa-
vais que cela pouvait être éphémère.
Même s’il y a de la richesse dans
mon groupe, sa jeunesse et son
manque de rigueur lui ont coûté de
nombreux points par la suit. ”
Une bonne entame de saison (mal-
gré la défaite à Gueugnon à l’occa-
sion des trois coups du champion-
nat) avec dix matchs consécutifs
sans défaite et Echirolles qui ta-

lonne les gros bras du championnat
à l’entrée de l’hiver. Une victoire
superbe face à Gap et un nul chez le
leader Andrézieux laissent à penser
alors qu’Ali Maatar et ses parte-
naires vont nous réserver une belle
surprise. “C’est à partir de là que
nous avons laissé de nombreux
points en route. Sur les 15 nuls,
quatre au moins auraient dû se
transformer en victoires, et je ne
parle pas des deux défaites face au
Creusot et Montceau à domicile.
Nous aurions pu totaliser près de 10
points de plus. Néanmoins, je suis
satisfait car avec les moyens entière-
ment amateurs dont nous disposons,
nous avons rivalisé avec les grosses
cylindrées comme Gap, Andrézieux,
Moulins et les quatre réserves pros.
Je pense que nous avons fait hon-
neur à la ville d’Echirolles et à tous
nos supporters”.
Effectivement, car avec un groupe
qui a pris de la consistance et qui
s’est forgé un mental de vainqueur,
jamais Echirolles n’a été véritable-
ment décroché si ce n’est à l’amorce

des cinq dernières journées où il a
fallu batailler ferme pour éviter que
les équipes du bas reviennent à
hauteur.
Une seconde saison en CFA 2 en
somme fort honorable car là,
contrairement à la première, l’effet
de surprise n’existait plus.
Et maintenant ?
C’est avec un certain soulagement
que les joueurs vont goûter à un
break tout à fait mérité. Tous sont
épuisés et les six semaines de repos
accordé sont accueillies avec un
grand plaisir. En ce qui concerne
l’effectif pour le prochain exercice,
la première préoccupation du staff
technique est de garder l’effectif
actuel. Pour l’heure, aucun départ
qui pourrait nuire au groupe n’est à
déplorer. Un premier point positif
donc, en attendant l’arrivée de
quelques joueurs au profil conve-
nant parfaitement à la politique
menée par le club depuis toujours.
Quelques noms commencent à circu-
ler dans les couloirs de Thénard
pour renforcer l’équipe une et la

réserve d’Hubert Bertholon, sans
oublier l’équipe trois de José Salinas
qui vient d’accéder en excellence.
“Un attaquant, 2 voire 3 milieux de
terrain, deux défenseurs avec le
lancement dans le grand bain de
quelques jeunes du cru et je pense
que la saison 2003-2004 pourra dé-
marrer sur les chapeaux de roue
pour les différentes équipes échirol-
loise. ”
Pierre Dupupet est confiant et bien
installé dans la maison échirolloise
qui a connu au cours de cette saison
d’autres joies intenses. La montée
des 13 ans en ligue honneur avec un
véritable exploit pour Jean-Luc
Bouly et ses protégés. Remporter 23
victoires pour 23 matchs joués. L’ac-
cession également des 15 ans de
Dino Malcangi qui ont atteint leur
objectif après un barrage à couper le
souffle face à la formation de Lorret.
Voilà où nous en étions le 29 mai au
soir, après le récit d’une année du
FCE.

Carmelo DI BENEDETTO n

ALI MAATAR :

“Nous avons
manqué
de régularité”
“Sans doute à cause de la jeunesse
de l’effectif, nous avons manqué de
régularité. Il faut progresser dans ce
domaine et tenter de prendre le bon
wagon dès le début de la saison
prochaine pour ensuite évoluer avec
beaucoup de sérénité et sans pres-
sion afin de jouer les premiers rôles
et terminer à une bonne place. ” Le
capitaine échirollois a donné ren-
dez-vous à ses coéquipiers le jeudi
17 juillet pour la reprise du cham-
pionnat à la Commanderie. Avant les
trois coups, le 9 août.     n

CE WEEK-END
l TOURNOI BENJAMINS
DE CROLLES
Le tournoi international benja-
mins du FC Crolles Bernin qui en
est déjà à sa 6e édition, suscite
un bel engouement dans la val-
lée du Grésivaudan.
Le stade de la Dent de Crolles

accueillera, le 7 juin à partir de
14 h 30, près de 200 jeunes footbal-
leurs toujours soucieux d’offrir le
plus beau jeu au nombreux public
venu les encourager. Pour cette 6e

édition, les dirigeants du FCCB ont
remis le cap vers l’est. Après avoir
accueilli des Roumains en 1999,
Crolles et Bernin recevront une
sélection de Sofia qui se présentera
avec une sélection issue de son
centre de formation qui compte plus
de 200 benjamins.
Après quelques années d’absence,
le football suisse fait son retour à
Crolles avec la participation de deux
sélections du Canton de Neuchatel
dont certains joueurs évoluent au
“Xamax”, l’un des leaders de la ligue
helvétique. Conduit par Roland Guil-
lod, ancien professionnel, ces deux
équipes auront la ferme intention de
démontrer la valeur des formations
juniors de leur pays. Duebivalsusa,
affilié au Torino et fidèle participant
au tournoi du FCCB se présentera
sur la pelouse crolloise en représen-
tant du football italien.
Les équipes françaises représentant
la Ligue Rhône-Alpes ne feront
certainement pas le court déplace-
ment sans mettre en œuvre les
nombreux gestes techniques qui
leur ont été enseignés par leurs
éducateurs respectifs. La région
sera largement présente : L’Étrat
Sportif, souvent à l’honneur en
Coupe de France, représentera le
District de la Loire ; le FC Nivollet,
riche d’un effectif de plus de 500
licenciés, aura à cœur de prouver la
solidité du football savoyard ; le GF
38, fidèle participant du tournoi
depuis son origine, a encore une
fois accepté l’invitation du FCCB
pour représenter le club phare de la
région grenobloise.
Vainqueur surprise de l’édition
2002, l’ES Rachias tentera le dou-
blé. Enfin, les Crollois et Berninois,
toujours entraînés par Frédéric Poi-
rier, bénéficieront du soutien local
pour porter fièrement les couleurs
du FCCB et pour remercier leurs
dirigeants des efforts fournis pour
l’organisation d’une telle manifesta-
tion sportive qui restera gravée
dans leur mémoire de footballeur.
La compétition reste largement ou-
verte et promet de belles affiches
tout au long du week end. Le
palmarès des 5 premières éditions
du chalenge mis en jeu en mémoire
de Marc Amblard, jeune dirigeant
dévoué du FCCB trop tôt disparu,
présente curieusement une alter-
nance entre clubs étrangers et fran-
çais. Cette statistique sera-elle en-
core vérifiée cette année ? L’entrée
sera libre.

FOOTBALL

ESPOIRS
l L’ESMT ENCORE
FINALISTE !
Qui arrêtera les filles de Meylan-La
Tronche ? Auteurs d’un parcours
sensationnel en nationale 2, acces-
sion en N1 à la clé, les Meylanaises
avaient ensuite décroché le titre
national. Ce week-end, ce sera au
tour de l’équipe espoirs de viser un
sacre national en coupe de France. A
Mulhouse, les Iséroises affronte-
ront samedi Vandœuvre et Saint-
Raphaël, avant de se frotter di-
manche à Istres. Les deux
premières seront opposées à leurs
homologues de l’autre poule pour
des demi-finales croisées et la finale
lundi. La deuxième poule réunira
Thionville, Illacaise, Reims et Saint-
Jean-de-Védas. Cette épreuve ré-
servée aux moins de 21 ans pourrait
permettre à Meylan de s’llustrer à
nouveau. Dans les rangs de l’ESMT,
on compte trois joueuses de N2,
quatre de N3 et une de régionale.
Histoire de ne pas perdre le contact
avec l’élite, deux jeunes filles, Céline
Gemise-Farreau et Morgane Faure,
disputeront le mondial de beach-
volley jeunes avec l’équipe de
France à Goëlo (6-10 août). Avec
leur bonne étoile, on miserait bien
quelques euros sur un joli parcours
des Bleues...

J-B.V.

VOLLEY-BALL

F O O T B A L L
LIGUE 2 : RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU JOUEUR DU GF 38, KUAMI AGBOH

“Mon ambition ? Monter en Ligue 1!”
Après onze ans à Auxerre, Kuami Agboh s’est engagé pour deux ans à Grenoble. Et à l’écouter, il s’agit pour lui “d’un immense plaisir”.
“Je suis vraiment impatient de commencer l’entraînement et de relever le challenge qu’on m’a proposé”

uami Agboh n’a pas choisi leK plus simple pour ses premiers
jours à Grenoble. Il s’est mis en
quête de dénicher une maison en
quelques heures. À peine moins
difficile que de défier son ex-coéqui-
pier Jean-Alain Boumsong en un
contre un… Il visite donc les loge-
ments libres qui correspondent à ses
aspirations, juste après avoir sacrifié
à la visite médicale traditionnelle
hier. Il déjeune en ville, seul, ano-
nyme, sur une terrasse ensoleillée,
les montagnes en fond, et un regard
neuf sur une agglomération qu’il ne
connaissait pas. “Ça change d’Au-
xerre, ce n’est évidemment pas la

même dimension”. Inversement pro-
portionnelle à la hiérarchie des deux
clubs d’ailleurs. Mais il n’en a cure.
Rejoindre le GF 38 ne constitue
visiblement pas un frein à ses ambi-
tions. “Le club vise la montée d’ici
deux ans et participer à une telle
aventure, ça me tente vraiment”. Un
simple au-revoir à la Ligue 1 à
l’entendre. Un niveau qu’il eut été
difficile de rejoindre dès cette sai-
son : “En fait Guy Roux voulait bien
que je parte sans indemnités de
transfert, mais seulement pour la
L2. Une équipe de Ligue 1 intéressée
aurait dû payer pour l’année de
contrat qui me liait encore à l’AJA”.

Moins avare que prévoyant le coach
bourguignon… “Je suis en contact
depuis deux à trois mois avec Max
Marty dont le projet m’a séduit. Je
n’aurais pas rejoint une formation
sans cette ambition. Et j’ai eu de
bons échos de Grenoble par Bernard
David (ndlr : l’ex-entraîneur greno-
blois aujourd’hui responsable du
centre de formaiton de l’AJA). Je
connaissais Dés’(Périatambée) qui
s’en va au Mans, mais aussi Kevin
(Hatchi) qui devrait rester, je crois”.
Il ne débarque donc pas en terre
inconnue, même s’il a surtout choisi
un challenge plutôt qu’une destina-
tion : “Avec ma blessure aux liga-

ments il y a deux ans à Rennes, lors
de la première journée, j’ai loupé
une saison complète. Et quand j’ai
retrouvé la forme, d’autres avaient
logiquement pris ma place. Le plus
dur à accepter, c’est de ne pas jouer.
Au GF 38, j’en aurai la possibilité et
ça suffit à mon bonheur. Je sais
qu’on attend beaucoup de moi mais
j’aime ce rôle, j’aime avoir des
responsabilités. Quand j’étais
blessé, je me souviens m’être dit :
« qu’est-ce que je ne donnerais pas
pour jouer ? » Alors, maintenant je
suis surtout impatient de reprendre
l’entraînement (le 18 juin). On devra
travailler vite car avec la dizaine de

nouveaux joueurs et les ambitions
du GF 38, il ne faudra pas connaître
de retard à l’allumage. Ce qu’il
faudra, c’est trouver ce petit “truc”
en plus de nos adversaires”.
À 25 ans, Kuami découvre étonna-
ment son deuxième club seulement,
lui qui avait opté pour Auxerre à 14
ans. “J’arrivais de Blois où j’avais
passé mon enfance et ce n’était pas
simple. Et puis je suis resté onze
ans, avec des moments forts. Surtout
ce quart de finale de coupe d’Europe
contre la Lazio de Rome. J’étais
titulaire et c’est, à ce jour, l’un de
mes plus gros matchs”. Sans oublier
ce titre de champion d’Europe avec

Henry et Trezeguet, et un quart de
finale au mondial en Malaisie dans
la foulée.
Des souvenirs qu’il balaie toutefois
pour se replonger dans sa nouvelle
vie : “J’ai de la chance, le GF 38 a
été pas mal diffusé sur Eurosport en
fin de saison, alors que nous étions
déjà en contact, et j’ai tout suivi. La
L2 a évolué et le niveau est vraiment
bon. À moi de montrer ce que je
vaux. En tous cas, je suis carrément
impatient”.
Le discours d’un homme d’ambition.
Grenoble a un nouveau tigre dans
son moteur…

Jean-Benoît VIGNY n

Auto - Montagne

CHAMBÉROD
RÈGNE TOUJOURS
Les courses (la 4e depuis le début de
la saison 2003) se suivent en cham-
pionnat de France de la Montagne et
les victoires s’enchaînent pour
Chambérod qui a repoussé pour la
4e fois cette saison les attaques de
Régal. Les années passent et Lionel
Régal court toujours après la vic-
toire sur les lieux mêmes où son
père remporta naguère son premier
succès au volant d’une F3000. Lesté
de 30 kilos, le leader du champion-
nat offrait pourtant à son challenger
une occasion de se relancer dans la
course au titre.
Auteur du meilleur temps des es-
sais, Régal n’a pas pu confirmer en
course, s’inclinant face au favori
lors de chacune des trois montées
courues sur route sèche malgré un
ciel menaçant. Derrière cette paire
d’as, la troisième place changea
plusieurs fois de mains avant
d’échoir au Suisse Bossy, dont la
F3000 coiffait au poteau celles de
Fabien Frantz et Gérard Petit. Le
nombre imposant de F3000 au dé-
part et le profil du parcours avaient
repoussé les plus rapides sport-
protos assez loin du podium. La
bataille n’en fit pas moins rage entre
le favori Cyrille Frantz et son rival
habituel Castellana auquel était venu
se joindre le jeune Sébastien Petit.
Ce dernier fut tout près de faire
chuter le leader, mais Frantz sortit
de l’épreuve invaincu et toujours
bien installé à la seconde place du
championnat.
Classement final : 1. Chamberod
(Reynard 92D, gr. DE F3000)
1’23’’749 ; 2. Regal (Reynard 96D
F3000) à 0’’637 ; 3. Bossy (Reynard
93D F3000) à 1’’739 ; 4. Frantz
(Reynard 95D F3000) à 2’’169 ; 5.
Petit (Reynard 94D F3000) à
2’’481... 8. Bouvier (Reynard 91D
F3000) à 4’’331 ; 9. C. Frantz (Osella
PA20S, 1er gr. CN) à 4’’337 ; 10. S.
Petit (Osella PA20S) à 4’’462 ; 13.
J-L. Neveu (Martini MK69, 1er F2) à
6’’947 ; 45. L’Hermet (Scora AMD,
1er gr. F 5) à 18’’326...
Championnat de France : 1. Cham-
berod 152 pts ; 2. C. Frantz 134 ; 3.
Regal 128 ; 4. G. Petit 102 et
Castellana 102 ; 6. Debias 88... 9. S.
Petit 69 et L’Hermet 69 ; 11. J-L.
Neveu 61. 19. Bouvier 46...

LEADERS

R U G B Y
LA SAISON 2002-2003 À LA LOUPE

Le FC Grenoble passé au crible
Du meilleur réalisateur au meilleur buteur, des joueurs les plus utilisés aux erreurs de casting, des plus belles victoires
aux plus gros camouflets, vous serez tout sur la saison grenobloise

e cette saison majuscule,
on retiendra bien évidem-
ment l’exploit à Montfer-
rand lors d’une dernièreD journée mémorable qui

permit aux coéquipiers de Carmona de
se qualifier in-extremis (17-14) pour
les play off. On retiendra également les
beaux succès contre Biarritz lors de la
première journée (22-14) et Bourgoin,
début janvier (17-5). Et que dire de ces
deux défaites injustes, à domicile,
contre le Stade Français (9-3) et l’ASM
(21-22)? Le FCG n’a jamais renoncé,
comme en témoigne son énorme pre-
mière mi-temps à Biarritz qui fit espé-
rer le meilleur avant de se laisser
aspirer sur la fin (30-27).
Au final, les protégés de Delmas sont
rarement passés au travers, si ce n’est
à Castres (47-19) dans un contexte
particulier où le FCG n’avait rien à
gagner. On peut ajouter le dernier
déplacement au Stade Français
(53-27) mais les Grenoblois étaient au
bout du rouleau.
BILAN COLLECTIF : un ratio néga-
tif
Le club isérois a eu beau marquer les
esprits en étant le premier promu de
l’ère moderne à se qualifier pour les
play off, son ratio demeure négatif avec
huit victoires pour douze défaites et un
match nul sur les vingt rencontres
disputées en championnat (phase ré-
gulière et phases finales). Le FCG a
inscrit 432 points pour 453 encaissés.
(soit - 21 au goal average général).
Ses 432 points se décomposent de la
manière suivante : 43 essais (215
points), 29 transformations (58
points), 48 pénalités (144 points) et 5

drops (15 points).
Sa plus large victoire : FCG - Bègles
40-0
Ses plus grosses défaites : Castres -
FCG 47-19 (- 28), Stade Français - FCG
53-27 (- 26)
TEMPS DE JEU : la palme à
“Dany” Browne
Delmas a utilisé trente-cinq joueurs
cette saison. Quatre d’entre eux ont
participé aux vingt matches de cham-
pionnat, à savoir Browne, Frier, Beale.
Le quatrième, Rickus Lubbe, a lui aussi
vingt matches à son actif, mais “seule-
ment” dix-huit comme titulaire et deux
comme remplaçant (entré en cours de
jeu).
Daniel Browne est le joueur qui a été le
plus utilisé avec 1591 minutes de jeu
sur 1600 minutes possibles. S’il n’avait
pas été remplacé en fin de match à
Perpignan (sur blessure), le No8 Néo-
Zélandais aurait réalisé un sans faute
exceptionnel. Derrière lui, on retrouve
le capitaine du FCG, Julien Frier, avec
1540 minutes. Viennent ensuite Lubbe
(1456 min), Blaikie (1437 min), Nicoud
(1405 min), Matiu (1399 min), Vigna
(1397 min), Beale (1384 min) et Ber-
trand (1348 min) qui se tiennent tous
dans un mouchoir de poche.
Cette concentration de temps de jeu
confirme la primauté d’un noyau dur.
Onze joueurs ont participé à seize
matches sur vingt comme titulaires. A
contrario, douze joueurs sur les trente-
cinq utilisés n’ont pas fait plus d’un
match comme titulaires.
Si certaines recrues ont fait partie des
hommes de base de la saison (Blaikie,
Matiu, Martin-Culet, Bénazech)
d’autres, à contrario, n’ont pratique-

ment jamais joué. On pense au demi de
mêlée roumain Mitu (87 minutes de
jeu) ou au pilier anglais Lechevalier
(148 minutes, une seule fois titulaire).
Et que dire du 2e ligne argentin Roldan
ou du centre anglais Yates, qui n’ont
pas joué une seule fois en championnat
et sont partis en cours de saison ? Avec
plus d’une vingtaine d’arrivées à l’in-
ter-saison, il aurait été utopique de
croire que tous ces nouveaux venus
auraient trouvé chaussures à leurs
pieds.
L’équipe-type de la saison : Béna-
zech - Bertrand, Lubbe, Chaliouta,
Carmona - (o) Beale, (m) Nicoud -
Chazalet, Browne, Frier (cap) - Blai-
kie, Matiu - Vigna, Martin-Culet, Balan
MEILLEURS RÉALISATEURS : Bé-
nazech et Bertrand en pôle
Qui a dit que le “pistolero” ne savait
plus dégainer ? Avec huit essais à son
actif, Jean-Victor Bertrand a démon-
tré, une fois de plus, ses qualités de
finisseur, terminant sur le podium des
meilleurs marqueurs d’essais du
Top-16. Derrière lui, on retrouve Béna-
zech et Browne avec quatre essais,
suivis de Carmona et Beale (trois
essais).
Au niveau des meilleurs réalisateurs,
le FCG a encore prouvé sa faiblesse
endémique au but puisqu’ils sont trois
à se disputer la place de meilleur
buteur. Bénazech avait assurément le
meilleur pourcentage de réussite au
pied, mais sa longue blessure au genou
l’a coupé en plein élan. Malgré tout, il
finit à la première place avec 132
points (4 essais, 11 transformations, 27
pénalités et 3 drops). Le jeune Car-
mona -qui a pris la suite- termine à la

2e place avec 75 points. Quant à Mark
Beale, 3e avec 55 points, il a totalement
manqué sa saison comme buteur,
même si dans le jeu, il fut beaucoup
plus constant.
CONCLUSION : Des doublures et
un buteur
À la lumière de cette analyse chiffrée,
plusieurs conclusions s’imposent.
Même si le groupe grenoblois a démon-
tré toute sa qualité, il va falloir le

renforcer judicieusement pour per-
mettre un “turn-over” plus efficace à
certains postes clés. Si l’arrivée de
Mercier devrait, en principe, régler le
problème de buteur, le FCG ne pourra
pas se permettre d’avoir du déchet
dans un recrutement qui se veut ciblé.
En clair, chaque recrue devra apporter
une réelle valeur ajoutée pour bonifier
un groupe en devenir.

Stéphane PULZE n
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Pierre Dupupet
(à droite),
l’entraîneur
échirollois,
aux côtés
de Julien Riou
qui évoluera
toujours
au FCE lors
de l’exercice
2003-2004.
Le club du
président
Dos Santos
sera encore
plus ambitieux
la saison
prochaine.

Jean-Victor Bertrand
(ci-dessous) a inscrit
huit essais cette saison.
Quant à Daniel Browne
(à droite), il a été utilisé
1591 minutes sur 1600
possibles.
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