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MALISSARD
Football : avalanche de buts à l’ESM

Ü Ce samedi, au stade Roger-Deschamp, la demi-finale de la
coupe Gilbert Pestre opposait les U15 de l’entente Beaumont-
lès-Valence/ES Malissard à l’équipe de la Valdaine. Ce match
s’est soldé, à la mi-temps, par un écart de 1 but à 0 en faveur 
de l’ESM. En 2e période, avec l’appui du vent, l’ESM prenait 
l’avantage avec 5 buts de Lenny Giraud, Tanguy Ulhman, 
Jeson Miller et 2 de Gérémy Montmagnon, dont un sur corner
direct, score final 8-0. La finale se jouera le 25 mai à Mours-
Saint-Eusèbe. À noter que l’effectif est partagé entre deux 
équipes qui évoluent en 1ere division. Valeurs sûres des deux 
clubs, c’est une trentaine de jeunes (dont 10 de l’ESM) qui 
sont entraînés par Jean-Michel Bouchard de Beaumont et 
Patrick Marion de Malissard. Par ailleurs, l’équipe 1 recevait, 
en match en retard, Désaignes. Très rapidement, elle menait 
par 5 à 0 et le score final de 8 à 2 se passe de commentaire.

Dimanche  16  avril,  aue
gymnase de la Pimpie, le

tennis de table club de Mon
télier ( TTMontélier) a reçu
plus  de  9  équipes  pour  un
tournois régional Auvergne
RhôneAlpes,  organisé  le
président  Samuel  Mira
mont,  le   secretaire Claude
Gressard  et  de  nombreux 
bénévoles.

Des  compétiteurs  venant
de  clubs  de  la  Drôme,  de
l'Ardèche et surtout des ré
gions  lyonnaise, stéphanoi
se et grenobloise se sont af
frontés toute la journée. Soit
25  clubs  avec  96  partici
pants sur 7 tableaux. Arbitré
par  la  juge  arbitre  Véroni
que  Milhe  Poutingon,  le 
tournoi s’est terminé à 23 h
concrétisant  la  réussite  de
cette  journée  qui  s’est  dé
roulée  dans  une  ambiance
chaleureuse et amicale sans

exclure l'esprit  de compéti
tion.

Les résultats
Tableau A : vainqueur Vic
tor  Zanella  (ASPTT  Ro
mans) devant Vandat Cung
(La Tronche TTMG). Suivis
de Thomas Peyras (Sassena
ge)  et  Maxence  Vachon
(Sainte Foy Charcot).

Tableau B : vainqueur Al
bin Gilet (Teche TT) devant
Johanes  Chantre  (Manthes
TT) suivis de Thomas Fran
çois Inuso (Entente Blacons
Crest).

Tableau  C  :  vainqueur
Louis Michel (Ste Foy Char
cot)  devant  Lucas  Cheyne
(Chambon Feugerolles) sui
vis  d’Alexandre  Penado
(ASPTT  Romans)  et  Robin
Gardon (SaintEtienne).

Tableau D : vainqueur Thi
bault Berlemont (ASPPT Ro

mans) devant Tao Pitiot ‘Te
che TT) suivis d’Albin Gilet 
(Teche  TT)  et   Thomas
Chancel    (Saint  Genis  La
val).

Tableau E : vainqueur Tris
tan   S imon  (S t Egreve
USTT)  devant  Fabrice  Ge
not  (ASTT  Lyon  6)  suivis
d’Adiane Aliouche  (ASPTT
Romans)  et  Arnaud  So
leillant (La VoulteLivron).

Tableau F : vainqueur Hua
Valery  Kreman  (Voreppe
Moirans)  devant  Romain 
Blanchet (La Tronche) suivis
de  Louis  Lusson  (Annecy
TT)  et  Quentin  Bugliery
(SaintEgreve USTT).

Tableau G : vainqueur Te
mitayo  Aremu  (St  Egreve
USTT)  devant  Dio  Diamu
nangana  (St Egreve USTT)
suivis  Valentin  Flore  (La
Tronche TTMG) et Maxime
Augusto (Ste Foy Charcot).Des joueurs férus de ce sport se sont affrontés au gymnase.
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96 pongistes au tournoi régional de tennis de table

Comme le veut la tradition,
le lundi de Pâques, le cor

so  de  BeaumontlèsValen
ce rend visite à sa commune
voisine de Montmeyran. 

Bien  que  très  frais,  le
temps très ensoleillé a per

mis  à  de  nombreuses  fa
milles, enfants et amis d'ap
plaudir  la  quinzaine  de
chars très colorés, accompa
gnés de musique, Pena Les
Marinières, qui a défilé dans
la rue centrale et a fait deux

passages. 
Le  conseil  municipal  en

fant avait organisé une pa
rade déguisée qui s'est join
te au corso.

Bernard Brunet, maire, ad
joints et  conseillers munici

paux  ont  accueilli  le  prési
dent du comité des fêtes de 
BeaumontlèsValence,
JeanMarc Osternaud, ainsi
que  la reine et ses dauphi
nes.

Tous ont pu déguster une

tranche de pogne agrémen
tée  d'une  boisson.  Puis,  le
corso  a  poursuivi  sa  route
vers Montéléger et Beauval
lon (lire en page 11) tandis
que les enfants ont cherché
les œufs dans le parc.

Les chars du corso de Beaumont sont venue rendre visite aux Montmeyrannais venus mombreux pour partager ce moment festif entre les villages voisins.

MONTMEYRAN  | 

Le corso de Beaumont en visite dans le village 

25 clubs de toute la région ont participé à ce tournoi.

CHABEUIL 
Football : les U15  s’imposent 
en championnat sur la PS Romans
Ü Samedi 15 avril, à la veille du tournoi de Pâques, les U15 de
Grégory Michel, ont  reçu à Montvendre, la PS Romans, dans
le cadre  d’un match en retard de leur championnat. Et ils ont 
remporté  une superbe victoire par 6 à 1. Menés 1 à 0 à la 
mi-temps, ils ont fait preuve d’une redoutable efficacité en 
revenant au score  grâce à des buts de  Matéo (3), d'Erwann, 
de Mathis et de Medhi.

SPORTS EXPRESS 

Lundi 17 avril, la 2e journée
du tournoi de Pâques était

dédiée aux footballeurs U15 
et  U17.  Malgré  des  défec
tions de dernière minute, ce 
tournoi a rassemblé plus de 
260  jeunes  au  stade  des 
Flandennes,  sans  compter 
les familles et accompagna
teurs. Les 23 équipes dont 15
en U15 et 8 en U17 étaient 
issues de 13 clubs de Drôme,
d’Ardèche,  du  Vaucluse  et 
du Rhône, certaines en voisi
nes  comme  BourglèsVa
lence, Montélier, Porteslès
Valence, etc.

Grande première,  le  tour
noi a accueilli, pour  la pre
mière  fois,  une  équipe 
100 % féminine de MélasLe

Teil.  Les  rencontres  étaient 
supervisées, à la tribune, par
le responsable du pôle  jeu
nes,  Loïc  Richonnier,  qui  a 
assuré l’animation, aidé des 
dirigeants et des présidents 
Stéphane  Bourgin  et  Denis 
Gabriel.  Les  équipes  ont 
joué chacune pas moins de 
sept matchs d’une vingtaine 
de minutes, sans compter les
penalties. Toute  la  journée, 
les terrains ont connu beau
coup  d’effervescence  de
même que le buffet et la bu
vette.  Il  faut dire qu’en rai
son  de  divers  retards,  les 
matches ont été décalés, de 
même  que  les  finales  et  le 
soir, il n’y avait plus une seu
le crêpe à croquer.

Loïc Richonnier, responsable 
du pôle jeunes, omniprésent 
lors de ce tournoi de Pâques.

Avec plus de 260 footballeurs U 15 et U 17
Trois équipes méritantes

Lors de ce tournoi,  le prési
dent Stéphane Bourgin a

souhaité mettre à l’honneur 
les Chabeuillois qui ont obte
nu d’excellents classements. 
En effet, les U17 ont terminé 
3es et  les U15 ont décroché 
une honorable 4e place sur 
15 équipes.  Il a aussi salué 
l’équipe 100% féminine  U15

de MélasLe Teil, qui  évolue 
en 1ere division Poule E, et qui
s’est classée 5e. Les joueuses 
sont reparties enchantées de 
leur journée, y compris leur 
coach  féminin qui, outre  la 
victoire de ses protégées, a 
remporté  la  tombola dotée 
d’un maillot du FC Barcelo
ne.

Les U17 du FC Chabeuil ont terminé troisièmes.

Les Montéliens victorieux en U17 et les Muzolais en U15

À  l’issue des finales âpre
ment disputées, une cé

rémonie, en présence de la
1er  adjointe,  Lysiane  Vida
na, a permis de récompen
ser  toutes  les  équipes.  En
effet,  chacune  est  repartie
avec  un  jeu  de  Tshirts  et
une  coupe,  les  plus  beaux
trophées étant décernés aux
t ro i s   p remières .   Sans
oublier  les coaches qui ont

reçu des cadeaux. Cette cé
rémonie  a  été  supervisée
par  Stéphane  Bourgin  et
Denis Gabriel, coprésidents
du footballclub, qui ont re
mercié les bénévoles, félici
té  les  joueurs,  et  salué  la
visite de Robert Astier, res
ponsable de  la commission
des tournois au District Drô
meArdèche, et celle d’Her
vé  Mariton,  députémaire 

de  Crest  en  partance  pour
Paris.

Chez les U15, l’équipe de
SaintJeandeMuzols  s’est
imposée  sur  Rochemaure.
Et  c’est  sans  parler  des
joueurs de Montélier et de
leur   coach,   Sébast ien
Aubin,  ravis  d’avoir  rem
porté la finale aux penalties
sur SaintGenisLaval (Rhô
ne).

Les Montéliens, vainqueurs du tournoi U 17 et l’équipe de St Jean-de-Muzols qui a remporté le tournoi en U 15.

Les U15 du FC CHabeuil ont fini quatrièmes.

L'équipe féminine de Mélas-Le Teil a terminé cinquième.

CHABEUIL | Tournoi de Pâques, journée de lundi

École de rugby : premières victoires 
des U10 et U12 en tournoi à Grâne

Ü Dans le prolongement du dernier tournoi  de la phase II du
Comité Drôme-Ardèche, la phase de tournois sur invitation 
vient de commencer . C’est ainsi que, ce samedi, les U8, U10
et U12 avaient rendez-vous à Grâne où ils se sont particulière-
ment illustrés. En effet, les U12  se sont classés premiers de 
leur poule, et les U10 seconds. Quant aux U8, ils ont égale-
ment bien profité de cette journée. Prochain rendez-vous le 
lundi 8 mai pour le tournoi organisé par l'ESSM XV, à Saint-
Marcel-lès-Valence où ils convient déjà leurs supporters à 
venir nombreux les encourager.

Bravo aux filles de l’Amicale Boules

Ü Ce week-end, avait lieu Bourg-Saint-Andéol un concours 
féminin de boule lyonnaise en doublettes F3/4, F2, élites. 
Malissard était représenté par Françoise Souche, Marie-Clai-
re Monestier et Carole Arnoux (notre photo). Après des 
phases de poules réussies, le dimanche après-midi, rendez-
vous était pris, le lundi matin, pour le quart de finale. Belle 
victoire des Malissardoises face à Bourg-Saint-Andéol, leur 
permettant d'accéder aux demi-finales où elles s'inclinent face
à Bollène qui remporte la finale du concours.  


