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VALLÉE DU RHÔNE

INFOS PRATIQUES
CHABEUIL
Ü Assemblée générale de 
la MJC
Aujourd’hui à 19 h 30 à la MJC.
Ü Heure du conte

Mercredi 6 avril à 16 h 15, heure 
du conte à la médiathèque sur le 
thème de “Tintamarre à la ferme”, 
à partir de 3 ans. Durée 40 min-
utes. Entrée libre.

CHABEUIL
Quoi de neuf
à la Pétanque chabeuilloise ?
Ü Plusieurs licenciés de la Pétanque chabeuilloise se sont 
distingués lors des derniers fédéraux. Au cours des qualifica-
tions de secteur, en tête-à-tête, Claude Petit et Raphaël Blond
ont obtenu leur ticket pour les épreuves du samedi 9 avril à 
Nyons. En doublettes, Julien Vigne et Ange Blond ont obtenu 
le leur pour le 30 avril à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Par 
ailleurs, jeudi 31 mars, l’équipe chabeuilloise accueille, aux 
jeux du Pré des Dames, le championnat des clubs vétérans où
six clubs seront opposés. Outre Chabeuil, il y aura Crest, 
Bourg-lès-Valence, Die, Nyons et Portes-lès-Valence. Les 
supporters de ces équipes sont les bienvenus.

LOCALE EXPRESS

D imanche 27 mars, pour
leur  ultime  rencontre

de la saison, les rugbymen
chabeuillois  accueillaient
leurs homologues du Spor
ting  Club  Ouvèze  Payre
(Scop) de Chomérac.

À cette occasion, tous ont
formé une haie d’honneur
pour  l’entrée  de  Fabien
Patikian  et  Guillaume
Feugier, deux joueurs em
blématiques  de  Chabeuil,
disputant le dernier match
de  leur  “carrière”.  De  ce
fait,  Guillaume  Feugier  a
été  désigné  capitaine  du
jour de son équipe.

Malgré  ce  moment  de
chaleur  sportive,  le  Scop
était venu avec l’espoir de
gâcher  un  peu  le  week
end de Pâques de ses hô
tes  et  s’est  montré  d’em
blée,  assez  tranchant,

ouvrant  le  score  sur  une
pénalité,  et  maintenant
son avance de 30 jusqu’à
la pause. En 2e période, les
Chabeuillois  se  sont  res
saisis et ont même réussi à
se dépasser, par un jeu très
collectif,  tout  en  mouve
ment,  en  enchaînements
et  en  intelligence.  Une
stratégie  qui  a  permis  à
Quentin Laemlé d’inscrire
un  essai,  puis  à  Clément
Bianchi,  d’en  marquer
deux  autres,  suivis  d’une
belle  transformation  de
Pierrick  Bonnivat.  Forts
d’avoir acquis le bonus of
fensif, les locaux, jusqu’au
bout, étaient bien décidés
à ne rien lâcher. C’est alors
q u e   d a n s   u n   d e r n i e r
“rush”,  amorcé  et  conclu
par  Fabien  Patikian,  sur
une  percée  de  50  mètres,

qu’il est parvenu à inscrire
le dernier essai du match.
Un  magnifique  cadeau
d’adieu offert à ses coéqui
piers, et qui a porté le sco
re à 22 à 3.

Et  surprise,  en  cette  70e

minute, les Ardéchois, dé
pités, sur décision de leur
staff,  ont  décidé  alors  de
quitter tout simplement le
terrain…  C’est  donc  dans
une  confusion,  jugée  par
beaucoup  de  supporters
de  « comique »,  que  Jac
ques  Ego,  arbitre  de  la
rencontre, a sifflé la fin du
match.

Une rencontre qui reste
ra mémorable, par la qua
lité de jeu déployée, et qui
a  fait  la  joie, à  la  fois des
supporters du club de rug
by,  des  entraîneurs  et  de
tous les dirigeants.

Lors de leur entrée sur le terrain, sous une haie d’honneur, 
pour le dernier match de leur “carrière”, Guillaume Feugier, capitaine 
du jour (au fond) et Fabien Patikian (au 1er plan), qui a inscrit le dernier 
but du jour.

Magnifique victoire de fin de saison des rugbymen

Samedi soir, le spectacle
“Splendides  chansons

françaises”, proposé par le
club  de  rugby  de  Cha
beuil, qui mettait à  l’hon
neur les Clot, famille d’ar
tistes de Montélier a con

nu  un  vif   succès.   En
première  partie,  Dany
Clot, accompagnée de ses
fils, André aux claviers, et
Ludovic  à  la  guitare,  a
rendu un très bel homma
ge  à  Édith  Piaf,  parta

geant,  entre  “La  vie  en
rose”,  “L’accordéoniste”,
et autres grands succès de
La  Môme,  des  anecdotes
sur  cette  chanteuse  inou
bliable.

En  seconde  partie,  le

groupe  Prélude  (André  et
Ludovic,  et Emily,  épouse
d’André)  avec  d’incroya
bles changements de cos
tumes  et  d’accessoires,  a
revisité  plus  belles  chan
sons  françaises, des yéyé,

hippie,  pop,  jusqu’à  nos
jours à travers des titres de
Gainsbourg,  France  Gall,
Michel  Berger,  Renaud,
JeanJacques  Goldman,
Zaz,  Stromae,  Christine
and the Queens…

Dany Clot, chantant Piaf avec tout son cœur. Son fils André aux claviers et Ludovic à la guitare ont ravi le public intergénérationnel.

Belle soirée chansons avec la famille ClotTournoi de Pâques : les bénévoles 
du football club courageux face aux aléas

Ü Avec la pluie, dimanche matin, pour le tournoi de Pâques, 
et toutes les équipes à gérer, les bénévoles n’ont pas chômé et
la plupart étaient présents dès 6 h 30. Au camion-podium, le 
coprésident, Stéphane Bourgin et le moniteur Olivier Ber-
trand, ont connu un peu de stress, face à la météo, aux 
diverses absences, à l’organisation de l’arbitrage et au suivi 
des matchs. De son côté, le 2e co-président, Denis Gabriel, 
chargé de superviser buffet, buvette et snack, a eu du fil à 
retordre avec les cinq friteuses, dont quatre sont tombées en 
panne successivement. Heureusement, le club de rugby, à 
deux pas, a pu les dépanner avec deux machines. Ce qui a 
permis de servir 70 kg de frites sans parler des chipolatas, des
merguez, des sandwichs américains, des hot-dogs et des 
crêpes. À la buvette, les boissons chaudes étaient très deman-
dées.

Montélier s’impose en U 13

D i m a n c h e ,   e n   f i n
d’aprèsmidi,  la  céré

monie des récompenses a
permis  de  récompenser
l’équipe de Montélier qui

a  remporté  le  tournoi
U 13.  Et  ce  devant  les
équipes  de  Chabeuil  (2e)

et  d’IrignyVernaison
(3e).

Les joueurs U13 de Montélier, vainqueurs de leur tournoi, 
avec leur coach, Nicolas Morin (au fond).

Lundi,  malgré  le  temps
maussade,  la  deuxième

journée  du  tournoi  de  Pâ
ques de football, dédiée aux
U 15  et  U 17,  a  rassemblé, 
malgré  de  rares  désiste
ments, plus de 300 jeunes au
stade des Flandennes, sans
compter  les  familles  et  ac
compagnateurs.

Au  total,  on  notait  une
trentaine d’équipes dont 15
en U 15 et 15 en U 17 repré
sentant  16  clubs  venus  de
Drôme,  d’Ardèche,  d’Isère 
et du Rhône, dont plusieurs
voisins  comme  Bourglès
Valence,  Montélier,  Mont
meyran,  Romans,  Chatu
zangeleGoubet,  Eyrieux
E m b r o y e ,   P e y r i n s  S t 
Donat, etc.

Les rencontres étaient su
pervisées,  à  la  tribune,  par 
l’entraîneur  de  l’équipe  fa

nion,  Patrice  Bouchet,  pré
sent  toute  la  journée  pour
assurer  l’animation,  aidé
des dirigeants et des prési
dents  Stéphane  Bourgin  et
Denis Gabriel.

Au fil de la journée, le club
a eu le plaisir d’accueillir la
1ere  adjointe,  Lysiane  Vida
na, et la présidente de l’Offi
ce municipal des Sports, Gi
nette Despeisse.

Toute  la  journée,  les  ter
rains  ont  connu  beaucoup
d’effervescence  de  même 
que  le buffet et  la buvette,
où  l’on a battu des  records 
de  consommation  de  frites
(120 kg !). Il faut dire qu’en
raison de divers retards, les
matchs ont été décalés et les
finales  se  sont  révélées  as
sez tardives… Ce qui n’a pas
manqué  de  creuser  les  ap
pétits des joueurs ! Lundi, la finale U 15 entre Chabeuil et Montélier.
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Tournoi de Pâques : 300 joueurs U 15 et U 17 à la 2e journée

Le jeune arbitre Guillaume Berthelier félicité
À  l’issue du tournoi de Pâ

ques,  lundi,  le coach de
l’équipe  fanion,  Fabrice
Bouchet,  en  présence  de
Stéphane Bourgin et Denis
Gabriel, présidents du foot
ballclub,  a  tenu à  féliciter
l e   j eune   a rb i t re   cha
beuillois,  Guillaume  Ber
thelier, 16 ans qui, de l’avis
de tous, a  fait un excellent
travail  tout  au  long  de  la
journée  en  arbitrant  pas 
moins  d’une  douzaine  de
matchs,  dont  la  finale  des
U17.

Guillaume  Berthelier,
après avoir évolué au foot
ballclub  chabeuil lois,
en 2012 et 2013, au sein des
équipes  U 13  et  U 15,  s’est
découvert une passion pour
le monde de l’arbitrage. De
puis plus d’un an, il a choisi
de  ne  plus  faire  partie
d’aucune  équipe  mais,  par

contre,  il  se  consacre  avec
sérieux  à  sa  formation,
ayant suivi un stage intensif
pour  jeunes  arbitres,  dis
pensé par le District Drôme
Ardèche de football.

« C’est  une  fonction  pas
s i o n n a n t e  »   s o u l i g n e
Guillaume « car elle permet

de connaître toutes les sub
tilités du jeu. Mais elle exi
ge aussi une grande atten
tion,  et  une  capacité  à  se
concentrer ».

Un  bravo  à  Guillaume,
pour sa démarche car il mè
ne  de  pair  ses  études  au
lycée à Valence.

Le coach de 
l’équipe fanion, 
Fabrice 
Bouchet (à 
gauche) 
félicitant le 
jeune arbitre 
chabeuillois, 
Guillaume 
Berthelier.

Le palmarès du tournoi

La  cérémonie  de  remise
des  récompenses  s’est

déroulée  en  présence  de
Stéphane Bourgin et Denis
Gabriel,  coprésidents  du 
footballclub.   Les  équipes
ont  disputé,  chacune,  par
poules,  six  matchs  de  20
minutes.  Pour  les  U15,
Chabeuil  s’est  incliné  de
vant  Montélier et Eyrieux
Embroye, terminant 3e. 

En  U17,  l’équipe  de
SaintMartind’Hères,  qui
avait  remporté  le  tournoi 
U15 l’an dernier, s’est im
posée  devant  Romans.  Et 
EyrieuxEmbroye a termi
né  3e.  Toutes  les  équipes,
chaleureusement  félici
tées, sont reparties avec de
belles  coupes  et des  spé
cialités  locales  pour  les
coachs.  

Saint-Martin-d'Hères a remporté le tournoi U 17.

Montélier s’impose en U15, ici avec leur coach, Hélène Drogue.

Les Chabeuillois ont terminé 2es du tournoi U 15.


