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Il y a trois ans l’Olympique Nord
Dauphiné succédait à l’AS Saint
Georges d’Espéranche et la
Jeunesse Sportive Saint
Jeannaise. Présidents alors de
leurs clubs, Xavier Nedjam et
Romu Bardin officialisaient la
naissance d’une nouvelle
identité nord iséroise. Chacun
contribua à la bonne dynamique
olympienne. Un mariage de
raison et d’objectifs communs.
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Trois ans

Xavier Nedjam

Trois ans plus tard l’Olympique
Nord Dauphiné a progressé
avec l’aide de nombreux
bénévoles de l’époque dont la
majorité sont restés, son
troisième anniversaire qui a lieu
aujourd’hui est un symbole de la
réussite du club même si
beaucoup reste à faire. Le club
disposera à la rentrée d’un
nouveau label féminin et d’une
probable équipe U17, il
reviendrait ainsi à une structure
plus convenable.

Romu Bardin
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Seniors : Une dernière 
journée de championnat

Le club ne pouvait pas rêver
mieux pour finir en beauté.
L’Olympique Nord Dauphiné a
enregistré une dernière
journée de championnat chez
les seniors inédite. Habitué à
réaliser des trios victorieux le
dimanche avec ses équipes
masculines, le club a cette-fois
ci eu le droit à des filles qui ont
montré la voie ce dimanche
03 juin 2018. Les
olympiennes ont délivré un
match abouti pour s’imposer
deux buts à un contre
Reventin et offrir un dernier
succès de prestige à VDB. Les
seniors ont suivi le même
chemin, la deux a réalisé son
meilleur match depuis

Vezeronce le 28 janvier dernier
pour mériter un succès logique sur
la physionomie du match. C’est
pour Denis un dernier succès,
l’entraineur de la deux a tiré sa
révérence après vingt ans au
service des bancs nord isérois.
La une a réussi avec brio sa
dernière pour s’assurer
définitivement de sa troisième
place. La formation d’Alex a brillé
avec une attaque en feu, quatre
buts à zéro et un départ en
vacances logique pour les nord
dauphinois qui reviendront le 6
août prochain pour la reprise.

Pôle seniors : Alexandre Hauw / 
Olivier Zanca / Christophe Cortel
/ Hervé Lardo / Jonathan Muckli
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L’AG,un bilan 
et la suite

Pour le troisième anniversaire
du club, l’Olympique Nord
Dauphiné de tenir son
assemblée générale au
gymnase Roger Montméat de
Saint Jean de Bournay.
Devant les adhérents, les
membres du comité directeur
présidé par Xavier Nedjam
ont fait un état des lieux de
cette saison. Bilan sportif,
moral et financier en
présence des élus des deux
communes.

À l’aube de la quatrième saison
qui débutera le 1er juillet prochain,
le club a aussi élu un nouveau
Président, Laurent Vernay qui
succède à Xavier Nedjam. Il sera
accompagné par les 16 membres
du conseil d’administration qui
devront conduire le club dans de
nouveaux objectifs sportifs et
structurels pour le club au cours
de la saison 2018-2019. Un
label, féminin, une équipe U17 et
d’autres projets qui seront
discutés prochainement.
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Labélisation : Le label jeunes 
se poursuit

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 avec des critères
exigeants mais nécessaires
à la progression du club.
Les olympiennes et
olympiens ont du se
résoudre à une structure
plus complète organisé par
Yo Lassalle et Alex Hauw.
Le label sera de nouveau en
évaluation pour le club afin
d’être renouvelé dans le
courant de l’année 2019.

Le label féminin sera délivré en septembre 
par le district de l’Isère
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Un pôle féminin 
en progression

C’est probablement l’équipe
de l’année du côté de
l’Olympique Nord Dauphiné,
ou plutôt les équipes de
l’année. Le pôle féminin a
véritablement progressé pour
arriver à un résultat provoqué
par des éducateurs et des
joueuses qui sont allés dans le
même sens.

Pôle féminin : Didier Surenyan, Jo 
Hamidi et Matthieu Vanderbeke

Des U15 féminines aux
Séniors il y a eu cette volonté
de croire en une victoire
possible tous les week-ends.
En cet espoir, Didier, Jo et
VDB ont toujours misé sur la
bonne volonté des filles pour
y parvenir.

Le pôle féminin signe la meilleure saison de son histoire,
trois équipes engagées, du football, de l’envie et de la
passion pour les filles qui ont donné le meilleur sur le
terrain.
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La volonté d’avancer
Beaucoup a été fait avec
la création d’une équipe
futsal, le renforcement des
stages multisports et de
football ou encore des
tournois sous la houlette
de Yo Lassalle qui ont été
un succès. Mieux encore
pour le club, les formations
pour les éducateurs ont
été nombreuses. Une
volonté porté par tous les
bénévoles du club de
l’époque et d’aujourd’hui.

Les olympiens et olympiennes
du club ont à chaque fois
représenté dignement les
couleurs du club depuis trois
saison. Ce n’est qu’un premier
cycle de trois ans qui se
termine mais qui en appelle un
autre. Celui de la
confirmation avec de
nouveaux enjeux pour le club.
Cette volonté d’avancer sera
commune à toutes à tous.

Le Futsal de Yo Lassalle 
et les U6/U7



9

ond-football.footeo.com

Foot Animation :Des vainqueurs 
chez nos petits olympiens

Un pôle en pleine croissance
c’est véritablement toute la
jeunesse olympienne qui est
récompensé sur ce coup là.
Des tournois remportés en
pagaille qui sont à mettre à
l’actif de tout le travail des
éducateurs U7/U9/U11. Les
olympiens et olympiennes
ont été grands et grandes
pour accomplir des succès
historiques.

S’il y a bien un deuxième
chapitre à retenir c’est la
performance de nos petitset petites du club. Des
victoires à la Duchère
avec un doublé historique
des U7/U9. Une victoire
au tournoi international
de Mèze pour les U8/U9.
Sans oublier le sacre desU10/U11 au solidafoot de
nos amis reventinois.
Mart, Jeff, Walter, Jé, Yo,
Nat, Mat, Lilou, Léo, Léo,
Armand, Antho, Yo, Fab,
Nico ont été les artisans
avec leurs joueuses etjoueurs de ces succès
olympiques.

À Chasselay, les 
U7/U9/U11/13 ont 

participé à la MDA Académy
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Pré-Formation : Un foot à 11
qui va de l’avant

Le foot à onze olympien se
reconstruit chez les jeunes.
Auteurs d’une bonne saison les
U15 de Seb ont fini au pied du
podium mais ont longtemps
figuré sur la troisième marche.
Une saison pleine pour les nord
dauphinois qui devront faire
avec des U13 qui vont venir
compléter l’effectif la saison
prochaine.

Les U15 devraient être secondé
par une équipe U17 qui ferait son
retour deux ans après sa
dernière apparition. Une équipe
nécessaire pour configurer le
club à la nouvelle possibilité du
Label jeunes en 2019.

L’Olympique Nord Dauphiné 
poursuit son recrutement 

pour les U15/U17

4-1
La meilleure performance 
des U15 contre Vareze
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Des vétérans conquérants,
Des traceurs indispensables
Les vétérans ont encore
livré de belles
performances sur les
terrains du nord-Isère.
Qualifiés pour le challenge
de l’amitié les olympiens
ont livré à Diemoz une
très bonne copie jusqu’en
quart de finale. La bande
olympienne aura encore
quelques renforts la
saison prochaine pour
faire vivre la catégorie.

Sans eux il n’y aurait
aucune ligne blanche de
12 cm, nos traceurs du
stade des Chouchères ont
donné de leur temps pour
avoir un terrain honneur
dans les règles de l’art du
football et de son
règlement.
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Des bénévoles dans l’histoire

Depuis trois ans il y a eu des arrivées comme des départs, un
mouvement qu’il faut arrêter quelques minutes pour regarder dans le
livre d’h istoire du club. Il y a trois ans nombreux ils étaient à croire au
projet, nombreux ils étaient impatients de commencer l’aventure nord
dauphinoise pour faire de leur passion du football une véritable
épopée. Aujourd’hui il reste le cœur et l’envie mais il en faudra encore
des petites mains pour avancer encore et toujours dans la bonne
direction.



13

ond-football.footeo.com

Ce qui vous attend
Cet été

Cet été les olympiens vont un petit peu couper avec le
football mais il y a encore des échéances pour cette nouvelle
saison 2018-2019 :
Un stage multisports du 09 au 13 juillet à Saint Georges
d’Espéranche.
Les permanences licences pour les renouvèlements et les
nouvelles adhésions pour la saison.
Les matchs de gala au Stade des Chouchères : le 21 Juillet
avec Chasselay-Jura Sud.
Le 23 juillet avec Saint Priest-Ales
La reprise le 06 août pour les seniors.
Le stage de football du 27 au 31 Aout prochain à Saint
Jean de Bournay.

Du plaisir 
Vers la performance
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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-LouisZanca : 0664434455
ond-581423@lrafoot.org
Trésorière : Valérie Vernay : 0607594593
Responsable technique : AlexandreHauw : 0683757699
Responsable jeunes : Yo Lassalle : 0651 21 5885
Adresses mail : ondfoot@gmail.com (Presse-communication club) //
Le pôle féminin : ond.feminines@gmail.com


