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VALLÉE DU RHÔNE | 

Les podiums du cross du collège Gondin 

Ü Vendredi dernier avait lieu, au collège François Gondin, la 
remise des coupes et médailles dans le cadre du cross 
effectué avant les vacances de la Toussaint. Voici la suite des 
podiums, la première partie est parue dans notre édition du 
lundi 23 novembre.
De haut en bas : 1,780 km scratch, filles ; 2,150 km 
scratch, garçons ; 2,780 km scratch ; garçons et le 3 km 
scratch garçons et filles.

Ce samedi,  à l’issue d’une
soixantaine  de  rencon

tres sur  trois semaines envi
ron, les finales  ont clôturé  le
tournoi  interne  du  club  de
tennis Jean Ledru. Ce tour
noi a réuni 44 joueurs, adhé
rents du club, dont  32 hom
mes et 12 femmes.

Aurélien  Terrasson,  per
manent du club, qui a super
visé l’agenda des matchs et
qui s’est chargé de  l’arbitra
ge. La finale  a été rempor
tée, pour la  7e fois, par  Lau
rent Seralini (15/5) qui a bat
tu  Jérôme  Frasseto  (15/3),
par 62, 60, également fina
liste  lors  de  la  précédente 
édition.  Laurine  Séralini
(15/5), fille de Laurent, rem
porte  pour  la  première  fois
ce tournoi  dont elle avait été
précédemment  la  finaliste.
Elle s’est imposée sur Chris
telle Nodin (30) par 62, 46
et 63. 

La  remise  des  récompen
ses,  en  présence  du  prési

dent  Eduardo  Mendes,  du
maire Pascal Pertusa, de  la 
présidente de l’OMS, Ginet
te  Despeisse,  et  de  Carole
Antheunus,  adjointe  aux
sports,  ainsi  que  de  nom
breux  adhérents,  a  permis
de féliciter les vainqueurs et
de    leur  remettre  coupe  et
cadeaux. 

Notons que la fin de l’an
née  s’annonce  animée  au 
club qui célèbrera le 12 dé
cembre son 45e anniversai
re. À partir de 15 heures et
tout au long de l’aprèsmidi,
un  tournoi  de  vieilles  ra
quettes   sera mise en place.
Les participants devront ve
nir  vêtus d’une  tenue blan
che  et munis d’une raquette
en bois ou collector. Le club
espère  compter  sur  la  pré
sence  d’anciens  présidents
de l'association.  La journée 
s’achèvera  par un apéritif et
une fondue savoyarde (par
ticipation  de  10 €  pour  les
adultes et 5 € pour enfants).

Laurent  Seralini (2e à droite) et sa fille Laurine Seralini (2e à gauche) ont remporté le tournoi interne, félicités  
par le maire Pascal Pertusa et la présidente de l'OMS, Ginette Despeisse. Ils sont entourés des deux finalistes, 
Christelle Nodin (1ere à gauche) et Jérôme Frasseto (1er à droite).

Laurent et Laurine Seralini remportent le tournoi de tennis

Sa m e d i   a p r è s  m i d i ,
l’Union sportive et ath

l é t i q u e   d e   C h a b e u i l
(Usac), qui évolue au sein
de  l’EARV  2607,  en  en
tente avec le Cav Valence
et  l’EA  TainTournon,  su
pervisait, au gymnase dé
partemental, le champion
nat  DrômeArdèche  des
é p r e u v e s   c o m b i n é e s ,
ouvert  aux athlètes, de  la
catégorie benjamin et mi
nime.

Ce  championnat  a  réuni
115 participants (76 benja
mins  et  benjamines  ainsi
que 39 minimes garçons et
filles),  de  cinq  grands
clubs  drômois  et  ardé
chois : Acbp (Pierrelatte et
B o u r g  S a i n t  A n d é o l ) ,
Earv 2607 (Chabeuil, Va
lence,   TainTournon) ,
Nyons  Athetic  Club,  Die
et  Earp  (Romans/Bourg
dePéage).

Malgré  la  météo  insta
ble,  pour  les  épreuves  en
extérieur,  les  concurrents
ont  fait  preuve  de  déter
mination.  Si  le  tétrathlon
était  réservé  aux  benja
mins  et  benjamines  avec
quatre  épreuves  (50  m
haies,  pentabond,  poids,
1 000 m),  les minimes dis
putaient un pentathlon de
cinq  épreuves  :  50  m
haies,  saut  en  hauteur,
poids, pentabond, 1000 m.

À l’heure des récompen
ses, Delphine Barbier,  se
crétaire du Comté et Lau
rent  Long,  président  du
c l u b   c h a b e u i l l o i s   d e
l’Usac,  ont  chaleureuse
ment félicité  les meilleurs
compétiteurs,  beaucoup

étant issus de l’Earv 2607
et de l’Earp.

À  noter,  chez  les  benja
mines,  l’Earv  2607  qui  a
montré  sa  supériorité  en
raflant toutes les places du
podium  dont  la  troisième
avec la Chabeuilloise Phi
lippine Dubourg (Usac).

Chez  les  minimes  gar
çons,  l’Earv  2607  obtient
également d’excellents ré
sultats, grâce à deux Cha
beuillois,  Bastien  Bro
chier,  second  et  Nassim
Bentahar, 3e.

Les résultats
Benjamines  :  1ere  Carol
Ann Breynat  (Earv 2607
Cav)  ;  2e  Mélodie  Bema
nanjara (Earv 2607Cav) ;
3e  Philippine  Bubourg
(Earv 2607Usac).

Benjamins  :  1er  Baptiste
Barraque  (Earp)  ;  2e  Mat
teo  Lorusso  (Nyons)  ;  3e

Ilyann De Cillis  (Earv 26
07Tain Tounon).

Minimes filles : 1ere Célia
Laroche  (Earp)  ;  2e Claire
Palou (Earp) ; 3e Zoé Gran
geon (Earp).

Minimes  garcons  :  1er

Eliott Gagnaire (Earp) ; 2e

Bastien Brochier (Earv 26
07  Usac) ; 3e Nassim Ben
tahar (Earv 2607 Usac).

Le podium benjamines où l’EARV 26-07 a raflé toutes les places avec la Chabeuilloise, Philippine Dubourg, 3e, 
ici en présence de Laurent Longa, président de l’Usac.

CHABEUIL | 

Les athlètes en bonne place au championnat
DrômeArdèche d’épreuves combinées

Rendez-vous
de l’Usac

L’Usac  tiendra samedi 28
novembre  à  10 h 30  son

assemblée  générale  au 
gymnase  départemental.
Tous  les  adhérents  y  sont
conviés.  

Le  club  supervisera  le  4
décembre  prochain,  une 
marche  athlétique  et  une
course  nocturne    d’une  di
zaine  de  kilomètres,  dans
les environs de Chabeuil, au
profit  du  Téléthon.  Accueil
dès  18h30  à  la  mairie.  Dé
part à 19 heures.  Petite fête
à  l’arrivée, dans  la salle de
réception du gymnase.

Le podium minimes garçons avec
deux Chabeuillois, Bastien

Brochier, second et Nassim
Bentahar, troisième.

LOCALE EXPRESS 

BÉSAYES
Les Contes de Virginie et Lucie

Ü Samedi 21 novembre, à la salle Vassy, Virginie Komaniecki
et Lucie Galibois ont narré des histoires pleines d’humour et 
de sensibilité. Elles proposaient trois contes “La Femme 
squelette”, “Mort marraine” et la “Maison du fond de la mer”. En
effet, les deux artistes bourlinguent depuis 15 ans sur l’Euro-
pe. Un spectacle intimiste, sublime et d’actualité, profondé-
ment inspiré de Brel et Manset, qui a transporté le public dans
un monde de voyage. Virginie Komaniecki travaille sur le 
nouveau conte avec les outils du théâtre, de sa création. Une 
nouveauté accompagnée par la musique de Lucie Galibois 
dont la voix résonne en écho. 

Anne et Pauline Trotereau vont exposer
à la Porte monumentale

Ü La Porte monumentale va accueillir, du 27 au 30 novem-
bre, et  du 4 au 6 décembre, de 15 à 19 heures, deux artistes 
drômoises. Il s’agit d’Anne Trotereau, créatrice de tableaux 
d’étoffes, et de sa fille, Pauline Trotereau,  peintre et copiste. 
Anne a déjà exposé à Chabeuil, il y a une dizaine d’années, et
où Pauline anime les cours de dessin-peinture à la MJC. La 
technique d’Anne, fille du peintre Henri Totereau, tient à la fois
du patchwork, de la broderie et de la peinture. Remarquée à 
ses débuts par le magazine Elle, Anne a exposé dans plu-
sieurs galeries parisiennes et divers lieux en France. Son 
travail lui a valu le statut de sociétaire du Salon d’automne au 
Grand Palais et divers reportages télévisés. Sa fille, Pauline,  a
étudié la restauration des tableaux et les techniques des 
peintres du passé. C'est par cet apprentissage et par la copie 
d’œuvres qu’est née, en  elle, l'envie de créer à son tour. Elle a
adopté la technique du glacis qui consiste à superposer de 
très fines couches de peintures translucides afin d’apporter 
profondeur et unité à l’œuvre. 
Visites possibles également sur rendez-vous, durant la semai-
ne. Entrée libre.

Voilà quelques jours, les présidents Stéphane Bourgin et Denis Gabriel et les dirigeants du football club ont convié les équipes jeunes, leurs éducateurs et leurs parents à une agréable 
réception. Le club a noué un partenariat avec Décathlon qui a offert des tenues d’entraînement pour les équipes de U7 à U17 ainsi que pour les éducateurs, sans oublier des ballons aux 
noms des équipes et aux couleurs du club. À l’occasion de la remise officielle de ces équipements, le directeur Morgane Deguisne était accompagné de Frédéric Sylvestre, responsable 
des sports collectifs du magasin et éducateur bénévole des U11 et U13 à Chabeuil. La soirée s’est prolongée par la distribution de l’annuaire des partenaires du club, document réalisé 
par les bénévoles du FC, et s’est terminée, autour d’un verre, dans la bonne humeur et la détente.

De nouveaux maillots pour les jeunes footballeurs


