






1983 : Ecole de foot U6 à U 9 

1988 : 1
er

 tournoi inter-quartiers 

1989 : Nouveau terrain d’Honneur 

1990 : Création d’une équipe Féminin Senior 

2004 : Organisation des finales Coupes Départementales  

2004 : Organisation de l’A.G. du District de l’Isère 

2009 : Accession des Féminines Seniors au niveau Régional 

2011 : Création deuxième équipe Féminin Senior  

2013 : Construction des nouveaux vestiaires 

2014 : 60
ième

 Anniversaire et inauguration des nouveaux vestiaires 

Dès 2015 : Objectif intégration du Championnat de France de Football Féminin 

EVOLUTION 

2013 : 25
ième

 Tournoi inter-quartiers du Chaton Footballeur 

1954 : Naissance du Chaton Footballeur, création du club 

1964 : Nouveau terrain de football 

1966 : Création d’une équipe Cadets / Minimes (U17 / U15) 

1974 : Nouveau complexe doté d’un deuxième terrain de football 

1975 : Création équipe Poussins (U10 / U11) 

1976 : Création équipe Juniors (U18 / U19) 

1977 : Création équipe Minimes (U15) 

U F O L E P  

F F F 

1971 : Création équipe Benjamins (U13) 

2012 : Création équipe U18 Féminin 



Notre passion c’est le « Football », le sport collectif universel, celui que l’on pratique dans le monde 
entier. Tout jeune, le ballon c’est l’un des premiers cadeaux que l’on reçoit, alors sur un pré, dans la 
cour d’école, même dans nos rues, il a toujours été possible de taper dans la balle. 
 
Depuis 60 ans nombreux ont été les présidents, les dirigeants, et les joueurs de tous âges qui ont 
eu la fierté d’avoir participé à l’histoire et de porter haut les couleurs du Chaton Footballeur. 
 
Le football est indéniablement un facteur d’intégration sociale. Sa pratique peut être décisive pour 
l’épanouissement et l’équilibre des enfants, des jeunes et moins jeunes. Comme l’a dit un jour Aimé 
Jacquet, « Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l’expression d’un joueur sur le 
terrain, c’est sa photographie dans la vie. » . 
 
Mais pour qu’un club puisse vivre tout au long de la saison, il faut aussi de belles infrastructures, 
mais surtout des responsables et des bénévoles polyvalents présents à chaque occasion, et un 
budget progressant sans cesse. 
 
Nous avons donc là une superbe réalisation, utile aux sportifs, aux parents, aux supporters, qui 
s’inscrit parfaitement dans son environnement. Nous allons maintenant disposer d’un outil moderne 
et performant. Ce nouveau complexe démontre le choix des responsables de la commune, d’offrir 
aux associations sportives, des moyens adaptés et de qualité. 
 
Aujourd’hui, Le Chaton Footballeur compte 260 licenciés, plus de 40 bénévoles, dont environ 25 
éducateurs de football globalement formés, et que nous encourageons à se perfectionner, afin d’a-
méliorer sans cesse l’encadrement et l’apprentissage du football. 
 
C’est également une quinzaine de personnes, particulièrement dévouées, chargées des tâches ad-
ministratives, de plus en plus lourdes, et qui tout au long de l’année, organise la vie du club. 
Nous estimons aussi que le bon fonctionnement passe par un budget sain, et équilibré, budget qui 
provient pour partie des adhésions, des subventions des collectivités locales (Mairie, Conseil Géné-
ral et Communauté d’Agglomération occasionnellement,), par les activités extra sportives (soirée, 
tournois). Mais également, de nos sponsors, qui par leur publicité le long du stade d’honneur, et sur 
les jeux de maillots de nos équipes, contribuent à l’équilibre de nos finances. Un grand merci à tous. 
 
Le CHATON FOOTBALLEUR n'a cessé de pratiquer l'ouverture en permettant à des joueurs et 
joueuses de communes et régions avoisinantes d'intégrer nos équipes (dans toutes les catégories). 
 

Nous avons toujours accueilli toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le football, et ce, quel-
que soit leur niveau de pratique, et/ou leur âge (du débutant au joueur chevronné, de 5 à @ ans et 
engagements d'équipes mixtes...). Avec l'aide de tous, nous avons su former de jeunes compéti-
teurs, compétitrices et les hisser à des niveaux régionaux voir nationaux 
 

L’objectif du club est d’être présent dans toutes les compétitions, en améliorant nos performances, 
continuer à progresser, sans pour autant sacrifier notre âme pour des performances au dessus de 
nos moyens. 
 
Nous ne voudrions pas terminer sans avoir une grande pensée pour nos très chers disparus. 

Le mot du Chaton 

www.facebook.com/chatonfootballeur.estrablin 

http://cfestrablin.footeo.com 



Le Mot de la presidente 

Le 28 juin 2014, nous célébrons le 60ème anniversaire du Chaton Footballeur. 
 

Même s’il ne reste que quelque membres fondateurs du club aujourd’hui, je suis fière et honorée en 
tant que Présidente de faire partie de cette longue lignée de présidents, dirigeants, bénévoles qui se 
sont succédés tout au long de ces soixante ans. 
 

Merci à eux tous de nous avoir permis de continuer l’aventure du Chaton, et comme tout anniver-
saire, je formule le vœu que le flambeau allumé en 1954 soit transmis encore de nombreuses an-
nées, que la relève soit faite par la jeunesse du club afin que celui-ci continue de grandir dans l’es-
prit Chaton : convivial, familial, avec l’objectif de jouer au football pour se faire plaisir, comme l’ont 
fait les Pères fondateurs du club. 
 

Merci à eux, d’avoir permis la célébration de cet anniversaire, merci à tous ceux qui la partagerons 
avec nous tous ce samedi 28 juin 2014. 
 

            Mme BRAVO Julienne 
            Présidente du Chaton Footballeur 

 

  

 Conseil  

d’Administration  

du C.F. Estrablin 

Sponsors 

et 

 Mécènes 

Commission  

Sportive : 

Les 

 équipes 

Nos Présidents successifs :  
 

M. BARRAL Charles, M. LACROIX Pierre, M. BAROT Maurice, M. BOUVIER Camille,  
M. BRUYAT Gérard, M. GROLEAT Raymond, M. FORES Daniel, M. RUGGERI Jean- Baptiste, 

M. COMBE Jean Claude, M. JACQUAND Claude, M. DUPUIS Daniel, M. MEUNIER Marc, 
M. CARCEL Jean Claude, M. SERVANIN Fabien, M. FRAU Cyrille. 



 
 
 

   60 ans le bel âge 
 
On a coutume d’associer la soixantaine à la retraite, à l’heure de l’entrée dans le troisième âge. 
Cette remarque n’est cependant plus d’actualité au moment où un mouvement vers l’allongement 
des durées de cotisations est amorcé, jusque 62 ans pour ceux qui ont leurs annuités et à 67 ans 
pour les autres. 
 
Mais pour une association c’est un peu différent. Cela signifie plutôt avoir montré de la constance, 
de la force, et une singulière envie de vouloir continuer une belle aventure sportive. Car dans les 
associations sans cesse se renouvelle la jeunesse, encadrée par les plus anciens, jeunesse qui à 
son tour prend le relais autour d’une même passion. 
 
Et puisqu’il s’agit de fêter les 60 ans de notre club du « Chaton Footballeur », je ne peux m’empê-
cher de penser au nombre d’enfants qui ont été formés, encadrés par une ribambelle de bénévoles, 
qui ont tous donné de leur temps, de leur patience, pour éduquer à ce sport merveilleux que peut 
être le football quand il est pratiqué dans un bon esprit. Combien d’enfants sont aujourd’hui encore 
au club pour transmettre la passion du football ? Sans doute un bon nombre !  Combien sont restés 
supporters ? Ils sont sans doute encore nombreux si j’en crois le nombre des spectateurs qui vien-
nent au match dans notre commune. 
 
Il nous fallait aussi fêter dignement cet anniversaire, et comment procéder mieux pour une com-
mune que de doter ses clubs d’installations modernes ? C’est dans ce sens que le projet de cons-
truction du nouveau bâtiment a été pensé du temps de mon prédécesseur, Roger PORCHERON, et 
de son adjoint aux travaux, Michel MASSY. Avec un grand club house qui pourra servir tout au long 
de l’année à l’ensemble des sportifs de la commune (football, tournois de boules par exemple), en 
tant que buvette mais aussi en tant que salle de réunion. Alors bien sûr le club de football aura à 
disposition des vestiaires accessibles pour 6 équipes, aux normes à la fois fédérales mais aussi lé-
gales, plus près du terrain d’honneur. Les spectateurs pourront regarder les matches à l’abri ou 
confortablement assis sur les gradins. Ce sont aussi les 3 terrains de tennis qui ont été entièrement 
restaurés et mis en lumière dans le nouvel espace sportif qui se nommera Pierre LACROIX. 
 
Le jour des 60 ans du « Chaton », nous avons souhaité inaugurer cet Espace sportif, en présence 
de la famille de Pierre Lacroix et de l’ensemble des associations de la commune. Nous vous atten-
dons nombreux pour ces grandes festivités 
 

                                                                                                               Sylvain Laignel   

             Maire d’Estrablin 

Le mot du maire 





   60ème anniversaire du Chaton    

 

L’inauguration des nouveaux vestiaires et de la salle sportive sur l’ « Espace Pierre Lacroix » 
est l’occasion de retracer une partie de l’histoire du chaton footballeur et du développement sportif 
de la commune. 

 

C’est sous l’impulsion de plusieurs employés de la Stéarinerie et Savonnerie « le chat » à la 
Craz (appelé à l’époque « l’usine de la bougie ») et le soutien de quelques dirigeants bénévoles que 
l’équipe de football d’Estrablin est née. Aujourd’hui c’est la coopérative agricole « la Dauphinoise » 
qui occupe ces locaux laissés vacants après un gigantesque incendie en 1958. 

 

Cette équipe de football a utilisé divers terrains généreusement mis à disposition par des pro-
priétaires particulièrement sensible aux loisirs des jeunes. Je peux citer et remercier dans le secteur 
du logis neuf, Messieurs Trabet, Lassaigne, et Jules Baule ancien adjoint au maire et exploitant 
agricole. Si ces prêts de terrain permettaient le déroulement des matchs contre les équipes voisi-
nes, ils ne correspondaient pas aux normes de dimensions et de nivellement exigées par la fédéra-
tion départementale. 

 

Au début du mandat de 1971, Pierre Lacroix maire (il faisait aussi partie de l’équipe diri-
geante du Chaton) engageait le conseil municipal dans une acquisition foncière afin de créer un es-
pace sur lequel pourrait cohabiter une école maternelle et un équipement municipal de football. 
Avec le soutien du Conseil Général de l’Isère et la compréhension du propriétaire Robert Tenton 
que nous remercions, l’aménagement prévu a été  engagé. 

 

Après l’implantation des bâtiments préfabriqués accueillant l’école (ils existent et sont encore 
utilisés pour d’autres activités), les travaux de nivellement du terrain ont été entrepris. C’est bénévo-
lement qu’un conducteur de travaux publics (Monsieur Roland Bernard, gendre du maire P. Lacroix) 
qui avec le matériel de l’entreprise Romet de Chuzelles, a mis en forme ce premier terrain commu-
nal de football. Merci aussi à eux pour cette aide très importante pour notre commune. Ensuite c’est 
avec le concours des agriculteurs que ce terrain a été ensemencé, il a depuis été entretenu par les 
employés communaux, il est devenu maintenant le terrain d’entrainement. 

 

Quant aux vestiaires, pour définir le programme il a fallu plusieurs réunions, avec les diri-
geants et les joueurs, pour élaborer un projet prenant en compte les souhaits des uns et la capacité 
financière de la commune. Le permis de construire est obtenu le 4 mai 1973 pour construire 5 ves-
tiaires/douches les travaux ont été terminés en septembre de la même année et l’inauguration de 
ces équipements a eu lieu la même année. Lors de la création de l’équipe de basket un agrandisse-
ment a été fait en 1987, puis la mise en place de l’auvent s’est faite en 2004.  

 

C’est pour moi l’occasion de remercier et féliciter toutes les personnes qui ont soutenu et en-
couragé ces projets, toutes les personnes qui ont participé à ces réalisations. Outre les personnes 
déjà citées je pense à tous les dirigeants, les entraineurs, les joueurs, les parents, les chefs d’entre-
prises et leurs personnels, les membres du conseil municipal et tous les bénévoles qui ont été mo-
teur dans ce démarrage des équipements sportifs municipaux. 

 

Ces vestiaires sportifs  qui ont fait, à l’époque, la fierté de nos Chatons et de la commune 
sont devenus vétustes, inadaptés et obsolète au regard des normes actuelles.  

 
            Roger Porcheron. 

Le mot de roger porcheron 
 

Maire d’Estrablin de 1977 à 2014 
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CHAMPIONNAT  UFOLEP  
  
 1956 :  3

e
  de 3

e
 série       Montée en 2

e
 Division 

  
 1961 :   Coupe du Fair Play 
 
 1971 :   Champion 1

ère
 série      Montée en Promotion  

 
 1972 :  Champion Promotion     Montée en Promotion Supérieur 
 
 1973 :   Vice Champion Promotion Supérieur   

 
 
 
 

COUPE  DE  FRANCE  UFOLEP 
 

 Coupe Nationale M. DELARBRE 
 

 1972 :   1/8
ème

  finale contre TOULON (83)   Défaite 3 à 2 
 

 1973 :   1/8
ème

  finale à  VIS EN ARTOIS (62)   Défaite 4 à 1 
 

 1977 :   1/8
ème

  finale à REIMS (51)    Défaite 6 à 0 
 

 1981 :   1/8
ème

  finale à LILLE (59)    Défaite 2 à 1 
 

 

 Coupe Nationale Dr MICHAUD 
 
    Après les victoires successives contre : 

            ST ETIENNE – VALENSOLE, LA DUCHERE II et COMMUNAY 
 

               ¼ FINALE contre VIC LE COMTE (63)   Victoire 2 à 0 
 

                ½ FINALE à CHARAVINES (38)   Défaite 3 à 1 
 
 

 Coupe Départementale équipes réserves 
 
 1980 :  Finale à Agnin contre SEYSSUEL   Défaite 2 à 1 

PALMARES   
EQUIPES SENIORS 





PALMARES 
EQUIPES SENIORS 

CHAMPIONNAT FFF 
 
 
  1982 :  SENIORS 1 1ère saison en FFF en 2

ème
 Division 

 
  1987 : SENIORS 1 Champion 2

ème
 Division    Montée en 1

ère
 Division 

 
  1989 :  SENIORS 1 Champion 1

ère
 Division    Montée en Promotion 

 
  1990 : SENIORS 2 Champion 4

ème
 Division    Montée en 3

ème
 Division 

 
  1992 :  SENIORS 1 Vice Champion Promotion   Montée en Promotion Excellence 
 
  2008 : SENIORS 1 Champion 2

ème
 Division       Montée en 1

ère
 Division 

  SENIORS 2 Champion 4
ème

 Division    Montée en 3
ème

 Division 
 
  2009 : SENIORS 1 Vice Champion 1

ère
 Division   Montée en Promotion Excellence 

  SENIORS 2 Vice Champion 3
ème

 Division   Montée 2
ème

 Division 
  SENIORS 3 Champion 4

ème
 Division    Montée en 3

ème
 Division 

 
  2014 : SENIORS 1 Champion 2

ème
 Division    Montée en 1

ère
 Division 

 
 

COUPES 
 

 
  1988 :  SENIORS 2 ¼ Finale Coupe RESERVE     défaite contre VOREPPE 
 
  1990 : SENIORS 1 Vainqueur Coupe UFOLEP    contre COURS ET BUIS (Varèze) 
  VETERANS Finaliste Coupe BAS DAUPHINE  défaite contre CHATONNAY 
 
  1991 :  SENIORS 1 Vainqueur Coupe UFOLEP    contre ST JEAN DE BOURNAY 
 
  1992 :  SENIORS 2 Finaliste Coupe UFOLEP    défaite contre POUSSIEU 
 
  2006 : SENIORS 1 Finaliste Coupe NORD ISERE   défaite contre CHATONNAY 
 
  2008 :  SENIORS 2 ¼ Finale Coupe RESERVE     défaite contre BOURGOIN 
 
  2013 :  SENIORS 1  8ième de Finale Coupe ISERE    défaite contre FONTAINE 
 





UFOLEP 
 

 1976 :  BENJAMINS     Vice Champion Départemental 
 
 1979 :  POUSSINS     Finaliste Coupe Départementale 
 
 1980 : POUSSINS      Finaliste Coupe Départementale 
   BENJAMINS      Vice Champion Départemental 
 
 1981 :  BENJAMINS à 11    Finaliste Coupe Départementale 
 
 1982 :  POUSSINS     Finaliste Coupe Départementale 
   BENJAMINS à 11    Finaliste Coupe Départementale   
   MINIMES à 11     Champion Départemental 
   MINIMES à 11     Vainqueur Coupe Départementale 
   MINIMES / BENJAMINS    Second du Critérium du Jeune Footballeur 
 
 1983 :  BENJAMINS à 11    Vainqueur Challenge du Président 
   BENJAMINS à 11    Finaliste Coupe Départementale 

 MINIMES      Champion Départemental 
   MINIMES      Finaliste Coupe Départementale 
 
 1985 : POUSSINS Débutants   Finaliste Coupe Départementale 
   POUSSINS Supérieurs   Finaliste Coupe Départementale 
   BENJAMINS à 7     Vainqueur Coupe Départementale 
   MINIMES à 11     Finaliste Coupe Départementale 
 
 
 
 

« ACTIVITES ANNEXES JEUNES » 
 

CROSS COUNTRY UFOLEP 
 

1978 à Rives       POUSSINS          Vice Champion Départemental 
 
1979         POUSSINS          Vainqueur de la Coupe Départementale 
à St Martin d’Hères      POUSSINS            Vainqueur de la Coupe Départementale 

  
1979 à Fontaine      POUSSINS         Vainqueur du Critérium Départementale 
         BENJAMINS         Vainqueur du Critérium Départementale 
  
1980         POUSSINS          Vainqueur de la Coupe Départementale 
à St Martin d’Hères          BENJAMINS         Vainqueur de la Coupe Départementale 
           
1981 à Fontaine :      BENJAMINS         Second de la Coupe Départementale 

PALMARES 
 EQUIPES JEUNES 





PALMARES 
EQUIPES JEUNES 

CHAMPIONNAT FFF 
 
 

   1984 :  CADETS   Champion de 2
ème

 Division 
      MINIMES   Champion du Bas Dauphiné 
 
   1985 :  JUNIORS   Champion de 2

ème
 Division 

      PUPILLES  Champion de 2
ème

 Division 
  
   1986 :  JUNIORS   Champion de 1

ère
 Division 

  
   1987 :  MINIMES   Champion de 2

ème
 Division 

  
   1991 :  MINIMES   Champion Promotion 
      POUSSINS  Champion du Bas Dauphiné 
 
   2003 :   15 ans   Champion Promotion 
      13 ans    Champion Promotion 
 
   2004 :  13 ans   Champion de 1

ère
 Division 

 
   2011 :  U13    Champion Promotion Excellence 
      U17    Champion de 1

ère
 Division 

 
   2013 :  U15    Vice-champion Promotion Excellence 
          Accède à l’Excellence 
 
 
 

COUPES 
     
 1985 : JUNIORS        Vainqueur Coupe Bas Dauphiné 
 
 1986 : JUNIORS        Finaliste Coupe Bas Dauphiné 
   JUNIORS        5

e
 tour Coupe Gambardella défaite contre Montélimar 

   JUNIORS        4
e
 tour Coupe Gambardella défaite contre Grenoble (GF 38) 

 
 1992 : CADETS         Vainqueur Coupe Départementale 
 
 
 





PALMARES 
EQUIPES FEMININES 

CHAMPIONNAT FFF 
 

 
1990 :  Création de l’équipe féminine 
 
1997 :     SENIORS 1       Champion de l’ISERE (Promotion) 
 
2000 :     SENIORS 1       Champion de l’ISERE (Promotion) 
 
2008 / 09 :  SENIORS 1       Champion de l’ISERE (Excellence) 
 
2009 / 10 : SENIORS 1       Accession au Championnat Honneur Régional Ligue 
  
2011 / 12 :  SENIORS 1       Vice Champion Championnat Honneur Régional Ligue 
            Création d’une 2

ème
 équipe senior 

 
2012 / 13 : SENIORS 1       Vice Champion Championnat Honneur Régional Ligue 
            Accession au Championnat Honneur Ligue 
 
   SENIORS 2       Champion de l’ISERE (Promotion) 
 
   U18 F        Champion de l’ISERE 
 
2013 / 14 :    SENIORS 2       Champion de l’ISERE / SAVOIE (Promotion) 
 
 

COUPES 
 
 

     1991 :  SENIORS       Vainqueur Coupe du FAIR PLAY 
 
     1992 :   SENIORS       Finaliste Coupe de L’AMITIE à St Pierre d’ALLEVARD 
 
     1993 :   SENIORS       Vainqueur Coupe de L’AMITIE contre Roche  
 
     2000 :   SENIORS       Vainqueur Coupe de L’ISERE 
 
     2006 :   SENIORS       Vainqueur Coupe de L’AMITIE contre Primarette 
 
     2007 :   SENIORS       Vainqueur Coupe de L’AMITIE contre Domène 
 
     2008 :   SENIORS       Vainqueur Coupe de L’ISERE contre Nivolas Vermelle 
 
     2009 :   SENIORS       Finaliste Coupe de L’ISERE contre Nivolas Vermelle 
 
     2012 :   SENIORS 2      Vainqueur Coupe de L’AMITIE contre Domène 
 
 




