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C’est une nouvelle saison et une
quatrième année qui débute
pour l’Olympique Nord
Dauphiné. Les olympiens après
une AG qui a vu un chnagement
de président et un bureau se
compléter a depuis quelques
semaines mis en route les
licences et accueillis les matchs
de gala avant une reprise
sportive qui s’annonce chargée.
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En route pour une 
quatrième année

Durant le mois d’août les
seniors vont reprendre le
chemin de l’entrainement
suivi de plusieurs équipes
du club. Ensuite c’est le
traditionnel stage du mois
d’août juste avant la
rentrée qui permettra aux
enfants de se défouler
avant leur rentrée scolaire.
Le club devra aussi
défendre son label jeune et
son label féminin qu’il vient
d’obtenir pour les deux
prochaines saisons.
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La reprise sportive dans 
quelques jours

C’est une bonne habitude pour
tous les clubs de football de la
région. La reprise sportive est
souvent synonyme de quelques
foulées pendant quelques jours
avant d’attaquer la reprise
avec ballon. C’est les seniors
comme chaque année qui entre
en piste les premiers. Les
olympiens ont une échéance
importante avec le premier
tour de coupe de France.
Ensuite si qualification il y a,
une confrontation dès le week-
end suivant pour le deuxième
tour.

Un peu plus tard, les féminines
vont elles aussi avoir le droit à leur
préparation physique afin d’être
prêtes pour les matchs amicaux et
le championnat qui débutera à la
mi-septembre. Entre temps les
catégories à onze et le football
animation, exceptés les U7/U9,
vont reprendre progressivement le
chemin du rectangle vert. La
saison débute, l’an quatre pour un
club qui doit à nouveau se remettre
dans le bain du ballon rond. Les
permanences licences reprendront
le 22 août à Saint Jean de
Bournay jusqu’à la fin septembre.

Pôle seniors : Alexandre Hauw / 
Olivier Zanca / Christophe Cortel
/ Hervé Lardo / Jonathan Muckli
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Le Chouchères, terre d’accueil
Des matchs de gala

Le stade des Chouchères a
fait peau neuve la saison
dernière pour désormais être
aux normes de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de
Foootball (Laura Foot). Les
nord dauphinois peuvent
désormais évoluer sur une
pelouse dont les dimensions
sont un peu plus longues que
l’ancienne version. Le terrain
a été équipé de nouveaux
bancs et de nouvelles
barrières pour la sécurité de
tous.

Le 21 juillet c’est le MDA
Chasselay et Jura Sud qui
inaugurait le premier match
officiel sur le stade des
Chouchères de Saint Georges.
Une victoire un but à zéro des
joueurs du Mont du Lyonnais,
suffisant pour la confiance.
Quelques jours plus tard c’est
l’AS Saint Priest, un grand
habitué des matchs amicaux sur
le stade honneur qui s’impose
deux buts à un contre les joueurs
du Gard de l’Olympique d’Ales.
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Labélisation : Deux labels à 
défendre

Le 24 février 2017
l’Olympique Nord Dauphiné
recevait des mains du
district de l’Isère une
récompense légitime vis à
vis de sa progression. Le
label jeunes qui fut le travail
réalisé par les bénévoles,
les éducateurs et les joueurs
de l’époque qui ont contribué
à la bonne marche du club.

Depuis c’est un deuxième
label qui a confirmé la
progression du football
olympien avec la délivrance
du label féminin qui sera
remis dans quelques
semaines. Avec cette
reconnaissance de la part
du District de l’Isère, le club
Nord Dauphinois sait qu’il
sera attendu au tournant
pour confirmer les espoirs
de ses labels.

Le label féminin sera délivré en septembre 
par le district de l’Isère
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Le pôle féminin avance 
Si les résultats du Pôle
féminin sont historiques à
plus d’un titre la saison
dernière, la confirmation le
sera d’autant plus que ce
groupe vit bien. Avec un
mercato qui fut pour le
moment un sans-faute, VDB
sait qu’il faudra encore
quelques joueuses pour
compléter les effectifs. SI
l’équipe à onze est certaine, il
y a encore quelques détails à
régler pour l’équipe à huit.
L’entraineur olympien
reprendra à la mi-août avec
son groupe.

Pôle féminin : Didier Surenyan, Jo 
Hamidi et Matthieu Vanderbeke

Les U15 féminines et les U18
reprendront en même temps
que les seniors mais les
entrainements cette saison
seront en alternance. À cause
d’un groupe seniors plus
important. De bonne augure
pour le pôle féminin qui va
vivre une nouvelle saison
pleine de promesses.
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Une rentrée chargée
Dès le 06 août la reprise
sportive sera effective
pour les seniors avec du
changement dans
l’encadrement. Hervé
Lardo et Chris Cortell
prennent la direction de
l’équipe réserve pour
espérer la faire monter en
fin de saison. Du côté des
autres catégories, les
reprises sportives seront
progressives.

Le Futsal reprendra le 20
août en intégrant le groupe
seniors pour la préparation.
Alors qu’une semaine plus
tard, le traditionnel stage de
la fin août débutera. Le club
rappelle également que les
permanences licences
reprennent le 22 août. À ce
jour 207 licences ont été
validées par la Ligue de
Football.

Le Futsal de Yo Lassalle 
et les U6/U7
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Un premier tour de 
coupe de France

C’est une habitude pour
l’équipe fanion. Participer à
la coupe de France est le
meilleur moyen pour entrer
dans sa saison. C’est avec
Tullins que les olympiens ont
rendez-vous pour ce premier
tour programmé le 26 août.
Alexandre Hauw si tout va
bien devrait disposer de son
effectif avec quelques
nouvelles recrues.

L’objectif est simple
pour les nord dauphinois
sur le papier favori de la
rencontre. Rallier le
deuxième tour pour y
affronter Bosse ou bien
l’US Reventin au second
tour de la coupe de
France. Les olympiens
ont avant une série de
matchs amicaux pour se
préparer au mieux à leur
premier match officiel de
la saison.La une défiera Tullins au 

premier tour de la coupe de 
France.
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Les poules seniors sont tirées

L’Olympique Nord
Dauphiné connaît les
poules seniors pour
son équipe fanion et
sa réserve. Un beau
challenge pour les
deux équipes seniors
du club qui vont avoir
une saison
passionnante à
disputer. Les nord
dauphinois ont pu
apercevoir des
changements dans la
composition de chaque
poule.

La deux va affronter des
équipes qu’elle connaît
parfaitement avec des derbys au
programme. De bonne augure
pour des matchs qui vont être
animé sur le plan sportif et où
chaque résultat va compter pour
remplir les objectifs de chacun.
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Nos sponsors 
Et contacts

Président : Laurent Vernay : 068066 1628
Vice-Présidents : Hervé Lardo : 068003 11 87

Olivier Zanca : 0646465372
Secrétaire : Jean-Louis Zanca : 0664434455
ond-581423@lrafoot.org
Trésorière : Valérie Vernay : 0607594593
Responsable technique : Alexandre Hauw : 0683757699
Responsable jeunes : Yo Lassalle : 0651 21 5885
Adresses mail : ondfoot@gmail.com (Presse-communication club) //
Le pôle féminin : ond.feminines@gmail.com


