N°512 - JEUDI 14 MARS 2019

Club du Mois : le Grenoble Volley Université Club honoré
 C'est au gymnase Malherbe que le
Grenoble Volley UC a reçu ce
mercredi 13 mars la distinction du
Club du Mois, en présence d’une
cinquantaine de ses adhérents !
Dirigeants, entraîneurs, joueurs et
parents se sont en effet réunis en
nombre pour recevoir cette
récompense mais aussi remercier
Roger BARBÉRY pour son soutien
et ses visites régulières durant ses
2 mandats de Président.
 Le GVUC est l’un des plus gros clubs de France avec plus de 700 licenciés et une forte densité dans toutes les
catégories d’âge - des moins de 7 ans jusqu’aux séniors - et cela aussi bien chez les filles que les garçons. La parité
est en effet quasi parfaite, avec 365 joueuses pour 354 joueurs, une équipe dirigeante comptant autant de
femmes que d’hommes au sein du Bureau comme du Comité Directeur… et une co-présidence assurée par Cécile
JOIN et Richard GOUX !
 Si le haut niveau a toujours été une composante forte du club - avec une équipe masculine élite se battant cette
année pour le maintien et la Nationale 3 féminine jouant la montée en N2 - le GVUC a également fait le choix de
mettre l’accent sur les plus jeunes, à travers l’école de volley. Et les résultats sont au rendez-vous puisque la
Fédération Française de Volley vient de lui décerner le label « Club Formateur d’Excellence ».
 Après un sérieux coup dur financier et le licenciement l’an passé de la secrétaire administrative, employée depuis
22 ans, le club s’est entièrement réorganisé, redirigeant les différentes tâches à accomplir vers ses bénévoles. Une
période extrêmement stressante, mais un pari aujourd’hui réussi grâce à une équipe soudée et hyper investie !
>>> Ecoutez l’émission de RCF Isère consacrée au GVUC le mercredi 20/03 à 11h12 et 19h12 sur 103.7

Du côté des clubs
 03/03, Foggia (Italie) : Aliya LUTY et Emma LAUVRAY (Club d’Escrime Parmentier) sont médaillées de bronze des
championnats d’Europe d’épée par équipe Juniors. Bravo ! www.escrime-parmentier.fr
 03/03, Villebon-Sur-Yvette (91): Anouk DESCHAMPS (GUC Judo Club de Grenoble) est vice championne de France
Junior en -44 kg. Une jolie performance pour cette jeune athlète de 16 ans encore Cadette ! Infos ICI
 08/03, Championnats du Monde de ski sport adapté, Autrans : Clément COLOMBY (ESAGAMI) est double
Champion du Monde de ski de fond, sur le sprint classique et le 6 km libre, catégorie ii2 (trisomie 21). Bravo !
 COUPE DU MONDE DE FOOT FEMININ 2019 : Il est désormais possible d’acheter des billets à l’unité pour les
5 matchs qui se dérouleront au Stade des Alpes les 9, 12, 15, 18 et 22 juin. Pour réserver, c’est ICI
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