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EDITO 
 

L ’Entente Chateauneuf St Marcel, est un acteur majeur de la vie 
associative de nos deux villages qui œuvre pour véhiculer dans 

les meilleures conditions, leur image sportive et humaine, bien au-
delà de leur secteur géographique. 
Elle s’appuie sur une armée de bénévoles, dirigeants, éducateurs, 
dont l’investissement quotidien est le garant du sérieux et du pro-
fessionnalisme qui entourent l’accueil de ses jeunes licenciés. 
L’accompagnement de ses nombreux et fidèles partenaires privés, 
comme celui de ses édiles et autres collectivités territoriales, as-
sure une puissance financière et humaine à la hauteur de ses ambi-
tions. 
Et cette nouvelle Maison du Rugby que nous venons d’inaugurer 
dernièrement, saura, à n’en pas douter, être un atout majeur pour 
aller de l’avant, l’ensemble des adhérents ne pouvant qu’apprécier 
son impact sur le quotidien : réunions de travail, accueil des licen-
ciés et de leur entourage, réceptions, rangements du matériel... 

 85 seniors qui autorisent 3 collectifs engagés en compéti-
tion ( à notre connaissance, le seul exemple au niveau de la 
Ligue AURA) 

 une présence dans toutes les catégories d’âge, des U14 aux U19, en collaboration avec les 
clubs voisins de la Couronne Valentinoise, en attendant de pouvoir faire mieux. 

 plus de 100 enfants (garçons et filles) à l’école de rugby 
 la mise en place progressive du rugby féminin et la poursuite du rugby loisir. 
 

Les actions prioritaires du projet, sont axées sur le rugby scolaire, avec des interventions sur les éta-
blissements de St Marcel et de Chateauneuf ainsi que sur certaines communes environnantes, sans 
oublier les aspects sociaux que représentent : 

 notre collaboration avec « Planete Rugby » sur certains secteurs défavorisés  
 des relations innovantes avec le Handi Rugby 
 

Nous sommes en marche, et nous essayons de nous donner les moyens de nos ambitions. 
Merci à tous les acteurs qui nous accompagnent, et à l’ensemble des intervenants, parties prenantes 
de notre structure. 
Vive le RUGBY, Vive l’ENTENTE CHATEAUNEUF ST MARCEL ! 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022,       
avec l’espoir que chacun puisse atteindre ses objectifs !  

N otre club est en plein développement, nous en avons pour preuve le pro-
jet sportif que nous avons lancé et que nous vous avons présenté au dé-

but de l’été dernier, qui a pour ambition de consolider les bases de l’édifice 
puis de le conduire et le pérenniser au niveau Fédéral. 
Les actions sont lancées avec des choix forts en matière de professionnalisa-
tion de certaines tâches. Il ne reste plus qu’à suivre le chemin que nous 
avons tracé, avec l’appui des instances fédérales et des élus locaux. 
Pour étayer notre démarche, nous rappellerons que l’ECSM XV compte : 
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LA VIE DU CLUB 

RENAULT 

AGENCE DUBOIS 
TOUT TYP AUTO 

 

VENTE DE VEHICULES NEUFS 
ET OCCASIONS 

REPARATIONS 
 

CHATEAUNEUF SUR ISERE 

tel 04 75 71 85 02 
Garage-renault-touttypauto.com 

 

UN NOUVEAU LIEU DE VIE POUR LE CLUB 
 

C e dimanche 5 décembre l’ECSM XV  a inauguré son nouveau club house 
désormais baptisé ’’LA MAISON DU RUGBY’’ 

Depuis 1993 le club disposait d’un club house d’une surface d’environ 140 m2 
correspondant à 7 bungalows de chantier recyclés, un bâtiment qui a bien 
vécu, largement amorti et qui, pendant près de 30 ans, a permis au club de 
vivre sa vie (réunions, réceptions d’après-matchs, sans compter les sollicita-
tions des instances fédérales pour diverses réunions de secteur. 

C’est donc un nouveau 
local qui a été inauguré, 
au stade des Combes : une 
salle polyvalente de 213 
m2 avec une grande pièce 
ouverte, deux buvettes, 
l’une extérieure, l’autre 
intérieure, un bureau, une 
cuisine, une buanderie, un 
local de stockage et des 
sanitaires. 

Une réalisation dont le coût 
s’élève à 371621€, financé à 
80% par les organismes institu-
tionnels, à savoir : la Préfecture 
de la Drôme (90 000€), La ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (65 
987€), le département de la 
Drôme (79 000€), Valence-
Romans Agglo (66 000€) 
  

Jean-Marie, Marie-Jo et Morgan ROYANNEZ 
Vous accueillent 

 

 
 
 
 
 

 
Ouvert toute l’année le lundi de 14h30 à 18h 

Le reste de la semaine de 9h à 12h 
aupanierdecarabony@gmail.com 

04 75 85 71 22 

Bar intérieur 

Bar extérieur 
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LA VIE DU CLUB 

 

ISOLATION - TOITURE - ZINGUERIE 

CHARPENTE - HYDROFUGATION 

 

ZAE 2000  - Allée Germinal 
26320 St - MARCEL - Lès - Valence 

Tél : 04 75 57 45 95 - Fax : 04 75 61 92 68 
Mail : dauph.trait@wanadoo.fr 

w.w.w.dauphinoise-traitement.fr 

 

 

 

LA FERME DES BLANCS 

26320 - ST MARCEL LES VALENCE 

Tél. 04 75 85 70 97 / 06 60 94 07 25 

 

 

 

 

   

    

Vente 

De LEGUMES 

 

et de FRUITS 

A la ferme 
mardi et 

vendredi de 
9h à 12h 

et 
14h à 19h 

Sur les marchés de Valence 
mercredi et samedi 

49 Rue du Vivarais 
26320 St Marcel lès Valence 

Tel : 04 75 43 14 14  
Fax : 04 75 55 92 05 

Internet : www.safelec.fr 
Email : b.gaillard@safelec.fr  

Le Pont de la Roche 
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 

Tel. 04 75 58 74 00 - Fax 04 75 85 71 74 

06 09 39 74 10 
Email : philippe.carayon@wanadoo.fr 

Les Fruits de la  
Vallée du Rhône 

 
 
 
 

26320-ST MARCEL LES VALENCE 
tel 04 75 58 71 26 

PRODUCTEUR 
Emballeur Valette 

 

D ans son discours inaugural, Jean-
Michel VALLA, maire de la com-

mune, a retracé la genèse du projet 
initié sous la dernière mandature 
de l’ancien maire Dominique 
QUET, alors que lui-même était 
1er adjoint aux finances. Un projet 
muri pendant plus de 3 ans certes, 
mais pour un résultat des plus heu-
reux se félicitera le Maire qui re-
merciera les partenaires financiers 
présents et tous ceux qui se sont 
investis dans cette réalisation. 
Prenant tour à tour la parole les co-présidents Didier LÉOPOLD et Damien 
BUISSON n’ont pas manqué de souligner l’importance du club dans la vie des 2 
villages qu’il représente. Après avoir détaillé les différentes composantes du 
secteur sportif, ils ont évoqué leur projet « ECSM 2024 » qui vise à donner une 
nouvelle dimension au club afin de le conduire et le pérenniser au niveau fé-
déral. Ce projet ambitieux étant sur les rails, la nouvelle Maison du Rugby sera, 
à n’en pas douter, un élément majeur qui permettra d’améliorer le  quotidien 
de ses adhérents. 
Suivaient les interventions de Jean-Thomas POLLETTI, Président du Comité de 
Rugby de la Drôme, Aurélie ALLÉON, Conseillère départementale et Conseil-
lère municipale, Gilbert BOUCHET, Sénateur de la Drôme, Mireille CLAPOT, 
députée de la Drôme et Nicolas DARAGON, 2e Vice-Président de la Région 
Auvergne/Rhône-Alpes, Président de Valence-Romans Agglo et Maire de Va-
lence, qui tous se félicitaient de la réussite de ce projet et du dynamisme affi-
ché par le club de rugby Saint-Marcello/Châteuneuvois 
  

Roger LEOPOLD, avec le support du D.L. 

La coupure du ruban inaugural par le Maire et les personnalités invitées 

L’intervention de J.M. VALLA 
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Escaliers-Portails-Portes acier 

Charpentes métalliques 
 

ZA Nogat - Chateauneuf sur Isère 
Tél 04 75 71 88 03 
Fax 04 75 45 63 17 

Email : contact@sd-metallerie.fr 

Equipes senior 

BÉTON ARMÉ  

RÉNOVATION 

VILLA  

BÂTIMENT INDUSTRIEL 

BRIQUE MONOMUR 

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 

Z.A. de Ponsoyes - BP 21 
26320 St Marcel les Valence 

tel. 04 75 58 71 24  
pascal.arod@wanadoo.fr 

www.arod26.com 

 

            RESTAURATION RAPIDE 
       GRILL 
       KEBAB 
       TACOS 
       BURGERS 
       SALADES 
       PIZZA 
 
 

Du lundi au samedi :11h-14h et 17h-22h 
Le dimanche : 17h30-22h 

04 75 71 88 41 
1 rue de la Cure Chateauneuf sur Isère 

 

 
 UN BILAN POSITIF 
 

Le tableau de marche des 2 équipes est pour l’instant, à la hauteur des objectifs 
annoncés en début de saison,  celles-ci ayant obtenu le titre symbolique de 
champion d’automne, aussi bien au niveau du secteur Sud que sur l’ensemble 
de la Ligue AURA. Il ne reste plus qu’à confirmer lors de la phase retour et plus 
encore lors des phases finales de printemps où la logique voudrait que l’on soit 
au rendez-vous. 

LE JARDIN 

DE  

MAËLYS 
 

Amélie ROUGIER 
 

 Artisan Fleuriste 
 

 51 bis Avenue de Provence 

 26320 - St Marcel Les Valence 

 04 75 58 66 71 

Rang CLUBS Pts J G N P GA  Bo 

1 ECSM XV 53 11 11 0 0 273 9 

2 BEAUREPAIRE 41 11 9 0 2 115 5 

3 RHÔNE XV 36 11 7 0 4 104 8 

4 MARSANNE 33 11 7 0 4 46 5 

5 RHODIA CLUB 31 11 6 1 4 44 5 

6 LA VOULTE 28 11 5 1 5 31 6 

7 EYMEUX-CHABEUIL 23 10 5 0 5 -42 3 

8 BASSIN DE CRUSSOL 21 11 4 0 7 3 5 

9 DIEULEFIT-BOURDEAUX 15 11 3 0 8 -124 3 

10 BOURG ST ANDEOL        

ÉQUIPE UNE : CLASSEMENT A LA TRÊVE  

Forfait Général 

Rang CLUBS Pts J G N P GA  Bo 

1 ECSM XV 55 11 11 0 0 410 11 

2 BASSIN DE CRUSSOL 42 11 9 0 2 177 6 

3 BEAUREPAIRE 38 11 8 1 2 113 6 

4 LA VOULTE 32 11 6 1 4 50 6 

5 MARSANNE 30 11 6 1 4 -7 4 

6 RHÔNE XV 22 11 4 1 6 -14 4 

7 DIEULEFIT-BOURDEAUX 21 11 4 0 7 -106 5 

8 RHODIA CLUB 18 11 4 0 7 -81 4 

9 EYMEUX-CHABEUIL 16 10 4 0 6 -92 4 

10 BOURG ST ANDEOL        

RÉSERVE : CLASSEMENT A LA TRÊVE 

Forfait Général 

NB : les 2 classements rajoutent 2 victoires 
bonifiées à chaque club contre B.S.Andéol 
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VPO 

Pneus neufs et occasions 

Parallélisme 

Toutes marques 
 

Chatuparc 

Rond point de Pizançon 

 Chatuzange le Goubet 
04 75 72 91 95 

 

ZAE 2000 - Place Albert Camus 

26320 - St Marcel les Valence 
 

04 75 56 04 19      -    06 88 77 84 41 

marbrerievidal@aliceadsl.fr 

Equipes senior 

EQUIPE FANION   
 

À  l’heure de la trêve hivernale, il 
paraît difficile de ne pas être sa-

tisfait, l’équipe étant toujours in-
vaincue alors que l’on a déjà abordé  
la phase retour de notre champion-
nat. 
Ce n’est pas pour autant que tout a 
été parfait. On retiendra que sur 
cette phase aller, les matchs de 
BEAUREPAIRE et MARSANNE sont des 
matchs références que nous avons su 
prendre par le bon bout afin de 
construire 2 belles victoires. A con-
trario, sur certains matchs, notamment à LA VOULTE, nous n’avons pas su trou-
ver les solutions pour se rendre le match plus facile, d’où des victoires étri-
quées. 
L’équipe s’efforce à produire du jeu, ce qui nous a permis d’être récompensés 
de 7 points de bonus offensif sur 9 rencontres jouées. 
Le groupe possède une belle marge de progression, à nous de continuer de 
travailler pour exploiter tout notre potentiel. 
La reprise, début janvier, sera un vrai test avec un déplacement à BEAUREPAIRE, 
le second de la poule qui voudra sûrement effacer le « carton » encaissé à 
Chateauneuf début octobre. 

Jérémy OTTONE 
Co-Entraîneur 

 
EQUIPE RESERVE 
 

A vec une belle victoire contre le BASSIN DE CRUSSOL, classé second de la 
poule, nous terminons la phase aller en faisant carton plein ! 9 matchs ! 9 

victoires ! 9 bonus offensifs ! 381 points marqués pour 41points encaissés. Ce 
qui nous classe évidemment 1er de la poule mais aussi 1er AURA à mi cham-
pionnat, meilleure attaque et meilleure défense toutes poules confondues. 
On peut y rajouter une nouvelle victoire juste avant la trêve, pour le début de 
la phase retour, qui confirme notre pole position. 
42 joueurs différents ont évolué en équipe réserve. Avec SEB, co-entraîneur, 
nous sommes évidemment très satisfaits des résultats obtenus, mais surtout 
très contents de l'investissement et du travail aux entrainements par l'en-
semble du collectif. Nous avons confiance en ce groupe pour maintenir ce 
niveau de performance sur la phase retour afin de préparer au mieux les 
phases finales du printemps où on peut légitimement bien figurer à condition 
de rester humble et surtout de continuer à bosser aux entrainements. 

VSP 26-07 
Voiture sans permis Ligier et Microcar 

 

 

 

 

 
 

240 Allée de Ponsoyes 

26320– St Marcel Les Valence 

04 75 83 01 31 

Vsp-26-071@orange.fr 
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Quartier Laye 

26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 

contact@garage-couturier.com 

Tél 04 75 58 70 39 Fax 04 75 58 78 40 

w.w.w.garage-couturier.com 

Equipes senior 

PRODUCTEURS EXPEDITEURS            

Pêches - Nectarines - Abricots - Cerises - Nashis - Huile d’olive de la Vallée des Baux 

www.domainelemonestier.com 

13310 SAINT MARTIN DE CRAU   /   26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 
 
 

Tel 04 75 47 00 43 / Fax 04 75 47 02 99  ¤  loreau.production@orange.fr 

ZA Les Plaines - Sortie 4 
26320 - St Marcel les Valence 

Email : info@jsa.fr         www.jsa.fr 

Tel : 04 75 58 71 77    

 

En tout cas, après deux saisons tronquées par le COVID, les joueurs ont faim 
d'un beau parcours printanier ! Et 
avec SEB nous avons entière con-
fiance dans ce groupe pour at-
teindre ces objectifs à condition 
d'y mettre tous les bons ingré-
dients ! 
A noter, que le staff de la réserve 
s'étoffe avec l'arrivée de Gaétan 
NEBOIS qui va prendre en charge 
toutes les préparations de matchs 
et apporter son analyse sur l'évo-
lution du groupe, ainsi que de 
Manon THIBAUT comme soi-
gneur.  

Christophe THIBAUT 
Co-entraîneur 

Equipe 3 contre Chomérac 

EQUIPE 3 
 

E ngagée dans le championnat de 3ème/4èmè série, l’équipe 3 a réussi son en-
tame avec 3 victoires dont 2 à l’extérieur. La suite est un peu moins glo-

rieuse avec notamment une lourde défaite à Grane et un forfait imposé par 
une cascade de blessés mais les résultats d’ensemble placent toujours l’équipe 
dans le trio de tête. Et la bonne nouvelle tombe à quelques jours de Noël avec 
la possibilité de se qualifier pour les phases finales du printemps. 
Il faut retenir avant tout que l’ambiance et la cohésion sont bonnes entre les 
anciens et les petits jeunes qui montent et qui ne manquent pas d’envie. Le 
gros intérêt de ce collectif est de donner du temps de jeu à quelques anciens, à 
ceux qui sont un peu moins aguerris, à ceux qui relèvent de blessures…chacun y 
trouvant son compte, dans l’intérêt des autres équipes.   

Paul MORENO 
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Quartier La Planta - 07410 Saint Victor 
04 75 06 04 36 

Equipes senior 

Emmanuel GUIRAL 
Saint Marcel Lès Valence 

Www.eguita.fr 
04 75 60 64 35 

 

QUELQUES TEMOIGNAGES DE JOUEURS 
 

L ’excellent début de saison du groupe Senior, 
dans son ensemble, méritait quelques témoi-

gnages de ceux qui sont les acteurs principaux  
de ces résultats sur le terrain : les joueurs. 
Que pensent-ils  :  

 de l’ambiance générale,  
 de l’intégration des nouveaux venus,  
 des objectifs de montée clairement affi-

chés par les dirigeants ? 
Se sentent-ils prêts  à s’investir dans la réussite du projet de club ? 

 

Qu’ils soient titulaires en équipe Fanion, comme 
Rémi GRENIER ou Gaëtan ANNALORO ou plutôt 
réservistes comme Jérémy ROBICHON ou Cedric 
PERRIER et avec leur vécu respectif de joueurs ex-
térieurs ou d’anciens du club, ils ont exprimé leurs  
sentiments sur le début de saison. 
 

R ien que du positif, venant de l’extérieur, au sujet 
de l’accueil des dirigeants ou des joueurs du 

cru. Quant à l’intégration des nouvelles recrues et 
des juniors montant au sein d’un groupe particuliè-
rement important où il peut être difficile de trou-
ver sa place, elle s’est faite progressivement, la der-
nière saison avortée et la reprise précoce de celle-
ci ayant permis à chacun de reprendre à son rythme 
et de manière échelonnée. 
 

Au sujet de l’ambiance générale, il ressort qu’elle est tota-
lement cohérente avec les résultats obtenus par les 3 col-
lectifs qui cohabitent harmonieusement et se font plaisir 
sur le terrain et en dehors. 
 

A propos des ambitions de montée clairement affichées 
par les dirigeants, il y a l’unanimité sur leur pertinence, au 
vu de la quantité et de la qualité de l’effectif, juste mé-
lange de joueurs expérimentés et de jeunes en devenir. 
On peut même rajouter que certains y voient plus loin que 
la simple montée, l’occasion d’y écrire une page de l’his-
toire du club, à condition de rester humbles et concen-
trés. La concentration justement, un sujet qui doit rappe-

ler à l’ordre l’équipe Fanion, certes 
dominatrice, mais pas toujours ca-
pable d’élever son niveau de jeu et 
d’être disciplinée face à des adver-
saires qui  cherchent à la dérégler.  
 

Sur la première partie de saison, on ne peut être que 
satisfaits par les résultats obtenus qui donnent envie  de 
s’investir totalement dans le projet de club.   
Attention toutefois de ne pas se laisser griser par la ré-
ussite, aucun relâchement ne peut être toléré. Il faut 
prendre les matchs les uns après les autres, se faire plai-
sir, sans oublier de se remettre en cause, c’est à ce prix 
que l’on pourra écrire une belle histoire, le printemps 
venu ! » 
 

Propos recueillis par les entraîneurs et remis en forme 
par Roger LEOPOLD 
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ZA du Rousset - 39 rue du Vivarais 
26320 Saint Marcel les valence 

Equipes jeunes 

LA COURONNE VALENTINOISE 
 

A près deux années tronquées, une nouvelle saison attend nos jeunes de la 
« COURONNE VALENTINOISE. » 

Nous avons accueilli le  club de LA VÉORE qui nous a demandé d’intégrer l’En-
tente dans les catégories cadets et juniors, nos minimes restant avec RHÔNE XV 
et RC CHABEUIL. 
Au niveau des effectifs CV : juniors 35 ; cadets 25 ; minimes 31 
Malheureusement « Les effectifs jeunes » coté ECSM XV sont relativement 
faibles, sur les trois collectifs nous ne comptons que 30 licenciés. 
Au niveau des dirigeants /entraineurs nous n’avons que 5 bénévoles, dont deux 
entraineurs. Je fais appel pour la saison prochaine à toutes les bonnes volontés 
qui aimeraient intégrer cette Couronne (anciens joueurs, parents…) 
 
Au niveau sportif, les Juniors et 
Cadets sont dans une phase de 
brassage afin de déterminer leur 
niveau pour le championnat qui 
débutera en janvier. 
Nos JUNIORS ont gagné leur pre-
mier match contre BEAUREPAIRE, 
ils doivent confirmer ! 
A noter que Massimin CORDIER a 
fait 2 apparitions de grande 
qualité dans le groupe seniors 2 
et 3 
Nos CADETS, sous la houlette de Gaëtan NEBOIS se sont trouvés dans une 
poule très relevée et ont gagné un match à l’extérieur contre le RC ROMANS 
mais ils montent petit à petit en puissance, ils seront prêts pour le début du 
championnat. 

U19 

U16 



Rugby Infos N° 2 - 21 p.9 

Equipes jeunes 

IREVA 
DRÔME IRRIGATION 

 
 

VENTE & INSTALLATION DE MATERIEL D’IRRIGATION 
SAV - MAINTENANCE 

 

 

Le Chantre - 26320 - St Marcel lès Valence 
Tél : 04 75 43 69 27 - Fax : 04 75 43 32 67 

www.ireva.fr 
dromeirrigation@ireva.fr 

 

MARYSE 
COIFFURE 

 
Sur rendez-vous 

 
LE PROVENCE 

26320 Saint Marcel lès Valence 
 

Tel. 04 75 85 71 18 

 

Dépannage 
Mécanique - Carrosserie 
Peinture - Climatisation 

Vente neuf et occasion toutes marques 
Location Minibus 9 places 

Garage Bard 
Avenue de Provence 

26320 St Marcel - les - Valence 
Tel : 04 75 58 71 32  -  fax : 04 75 58 78 99 

www.garage.bard.fr 

Vincent BARD 

INSTITUT DE BEAUTE 
SPA BIEN ÊTRE  

Balneo Hammam privatif 
 

Mathias Sud - 26320 - Saint Marcel Les Valence 
04 75 84 32 80 

obringer.marie@orange.fr 

Quant aux MINIMES coachés par Amans CONSTANS et Paul MORENO, ils ont atta-
qué le jeu à XV le 13 novembre. Après deux tournois à ST JEAN EN ROYANS et 
CHABEUIL, les résultats sont très encourageants : 3 victoires pour une défaite. 
 

Du coté des FÉMININES, pour la première fois 2 jeunes joueuses de l’ECSM XV 
ont intégré l’entente U18 du Bassin Valentinois avec nos amis de : RHÔNE XV, US 
GRÂNE, VEORE XV et le RC LAMASTRE . 
Après trois tournois, ST MARCEL, PAYS de SAVOIE, et OVALIE, les résultats ne sont 
pas encore au rendez-vous. 
Le groupe est jeune, 
l’ambiance est excellente et 
2022 sera une très bonne an-
née. 
A noter que nos filles ont par-
ticipé, à Saint Marcel, à l’opé-
ration « Octobre Rose » desti-
née à sensibiliser au dépis-
tage du cancer du sein, le sa-
medi 16 octobre.  
 
Pour terminer je dirais que la 
COURONNE VALENTINOISE est une entente qui est au début d’une grande aven-
ture, avec une identité. Cette identité, avec Mickael SOUBEYRAND de RHÔNE 
XV, nous essayons de la construire, autour des valeurs du rugby . 
Nous y arriverons, en mettant nos jeunes au centre du projet et en laissant de 
côté l’esprit clocher. 
Cette saison, nos jeunes joueront avec un maillot CV. 
Nous commençons à être reconnus, et lorsque les résultats suivront nous crée-
rons une dynamique et j’espère que les effectifs augmenteront. 
 

Olivier CHAPMAN  
Co-responsable de la Couronne Valentinoise  

FÉMININES 

U14 
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LE BERGERAC 

Bar - Tabac  

  
52 Avenue de Provence 

26320 Saint Marcel lès Valence 

Tel. 04 75 58 72 32 

Presse 

Pièces Point Chauffe 
55 av. du Vivarais 

26320 - ST MARCEL les Valence 

Tel 04 75 58 87 39 

                 MENUISERIE  

            MICHON LAURENT         
 

  Vente et pose 

  PORTES 

  FENÊTRES 

  VOLETS 

  PORTAILS 

  Agencement de cuisines 
 

ZA Les Gouvernaux - 26120 Chabeuil 

Tel 06 20 24 12 81 

Ecole de rugby 

     Horaire :  Tous les jours dès 17 h 30  
      ( sauf lundi et mardi )   
    Avenue de Provence  

     tel :   06 86 07 96 50 
  www.toppizza.fr 

U n premier trimestre riche en évènements à l’EDR ECSM XV, à l’image de 
notre équipe nationale en tournée d’automne et cette victoire face aux ALL 

BLACKS qui a fait briller les yeux de tous nos jeunes ! 
Cette année nous comptons un collectif très riche, notamment en U6, U8 et 
U10, portant l’effectif de l’EDR à une centaine d’enfants, ce qui marque une 
belle progression depuis la saison précédente malgré un contexte covid parfois 
complexe. Les évènements festifs de début d’année (Rugby en fête à Chato et 
tournoi des copains) ainsi que l’écol’ovale proposé par Amans CONSTANS et 
Gaetan NEBOIS dans les écoles primaires n’y sont pas étrangers, ils participent 
à la visibilité du club et de notre sport. 
L’équipe d’encadrement s’est également étoffée avec l’arrivée de 5 nouveaux 
éducateurs (Hugo, Rémi, Antonio, Rémi, Christophe), et permet de composer 
un groupe d’une quin-
zaine d’éducateurs. 
Nous retrouvons ainsi 
4 éducateurs en U8 et 
U10 et 3 pour les ba-
by/U6 et U12.  
Notre école, labellisée 
1 étoile FFR, avec ses 
éducateurs diplômés 
ou en cours de forma-
tion, offre ainsi un en-
cadrement dynamique 
et de qualité à nos 
jeunes joueurs et joueuses. 
En parallèle, en lien avec le projet sportif du club, un accompagnement et une 
formation en interne de toute l’équipe est animée par les salariés du club. 
 

Côté sportif, la 
catégorie U6 a 
participé au 
Tournoi RADAL 
qui s’est tenu à 
domicile où il a 
regroupé 140 
participants. 
Nos 2 équipes 
ont pu affron-
ter les clubs 
environnants et 
ont gagné le 

trophée ! Les résultats sont très encourageants pour la 2ème partie de saison.   
  

2595 chemin des charbonniers-26120-Chabeuil 

06 85 74 75 58 - condamine26120@gmail.com 

Baby/U6 

U8 
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Pour tous vos besoins  
d’assurance et d’épargne 
 
 Habitation 
 Automobile 
 Épargne 
 Retraite 
 Santé 
 Assurances agricoles 

 

    

Agence de : 
 

CHATEAUNEUF sur Isère 
ST MARCEL lès Valence 

 
Tel : 04 75 58 70 84 
Fax : 04 75 58 85 48 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TRANSPORT  

VICAT s.a. 
 
 
 
 
 

26540 - MOURS ST EUSEBE 
tel 04 75 70 10 02 

Ecole de rugby 

En U8, l’effectif riche a permis de proposer aux différents tournois jusqu’à 3 
équipes. A l’occasion du tournoi du 11 nov. à la Roche de Glun, l’équipe 
« une » a remporté une belle 3ème place. Après ces entrées en matière, nos 
jeunes vont pouvoir s’exprimer lors des prochaines rencontres avec du rugby 
contact avec placage. A la vue des derniers entrainements, les jeunes n’atten-
dent que ça ! 
En U10, le collectif est également riche avec de nombreux joueurs évoluant 
ensemble depuis quelques années. Ceci a permis d’inscrire 3 équipes par ni-
veau aux différents tournois avec une équipe « une » performante et deux 
équipes en pleine progression. La suite de la saison verra l’évolution des 
modes de jeu avec le 10 contre 10. 

Les U12, avec un ef-
fectif plus restreint et 
l’accueil de nouveaux 
joueurs ont jusqu’à 
présent montré de 
belles choses collec-
tivement et une pro-
gression avec la dé-
couverte du jeu à 10 
contre 10 lors du der-
nier tournoi de l’an-
née. Ceci est nouveau 
pour tous les joueurs 

qui n’ont pu, en raison du covid la saison dernière, expérimenter cette forme 
de jeu. 
 
La suite de l’année va se poursuivre avec de nombreux tournois, dont un pre-
mier tournoi U6-U8-U10 le 15 janvier et notre traditionnel tournoi du 08 mai 
à Saint Marcel les Valence. 
  

U10 

U12 
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Ecole de rugby 

ANDRE CHEVAL 
Agent PEUGEOT 

Mécanique - Carrosserie 
Vente de véhicules neufs  

et occasions toutes marques  
 

24 route de Valence  
26300 - CHÂTEAUNEUF/ISERE 

Tél. 04 75 71 80 11 
Fax. 04 75 71 88 32 

 
Agricole : Agent New-Holland 

P our le voyage de fin de saison : cette année nous avons décidé de retourner 
chez nos amis de FRONTIGNAN pour disputer le TOURNOI DES GÉANTS le week-

end du 11 et 12 juin. Ce tournoi nous l’avions remporté 2 années de suite dans 
la catégorie U8. Alors pourquoi ne pas renouveler l’exploit ? La particularité 
est qu’il allie rugby et activités nautiques comme : joutes sur barque, voilier 
ketch, canoé, jeux aquatiques, balade en bateau dans Sète et jeux taurins lors 
de la soirée du samedi soir. Nous comptons sur un très grand nombre d’ins-
criptions pour permettre de présenter au minimum une équipe compétitive 
dans chacune des catégories. 
Souhaitons à nos jeunes beaucoup de réussite dans les nombreux tournois 
qu’ils auront à disputer sur cette deuxième partie de saison. 
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de saison rugbystique, qu’elle 
vous apporte du plaisir à jouer ou voir jouer et aussi beaucoup de grands mo-
ments de partages et de belles émotions ! 

Pierre VIEU 
Responsable EDR 

RETOUR SUR QUELQUES EVENEMENTS DU DEBUT DE SAISON 
 
RUGBY EN FÊTE À CHATEAUNEUF 
Une première, sur le terrain annexe 
du Gymnase de Chateauneuf qui a 
marqué le lancement officiel de la 
saison. Il s’agissait avant tout de se 
retrouver après une période difficile 
et de promouvoir l’image du rugby 
local à travers un certain nombre 
d’activités de découverte pour les 
jeunes et les féminines, entre autres. 
La présence de Planète Rugby avec 
son terrain gonflable a permis l’or-
ganisation d’ateliers particulièrement attractifs. 
 
LE TOURNOI DES COPAINS 
Ce sont près de 90 enfants (garçons et filles) qui avaient répondu à l’invitation 
de l’école de rugby locale, les anciens licenciés ayant largement ratissé dans 
leur entourage afin de faire partager à leurs amis leur passion pour le ballon 
ovale. Les divers ateliers mis en place par l’équipe éducative ont permis à cha-
cun de se divertir, le plaisir de la découverte, pour les néophytes, étant déjà 
largement positif en attendant un éventuel prolongement. 
Quant aux nombreux parents qui se sont également prêtés au jeu, en fin de 
matinée, il ne fait aucun doute qu’ils pourraient être les meilleurs ambassa-
deurs au service des instances dirigeantes du club. 

 

www.groupe.valrim.com 

04 75 44 04 77 

Tel. 06 18 85 24 27 
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728 Avenue Gross Umstadt 
ZA Les Murets 

07130 - SAINT PERAY 
 

04 75 78 50 40 
badosport2000@wanadoo.fr 

Ecole de rugby 

485 Chemin des Ecoliers 

26300 ALIXAN 
 

06 27 01 24 86  

maisonmoderne26@gmail.com 

www : maisonmoderne26.fr 

CHATEAUNEUF SUR ISERE 

VENTE LOCATION ET REPARATION 

DE MATERIELS DE MANUTENTION 

AGENCE DRÔME ARDECHE 

Tel. 09 69 369 600 

STAGE VACANCES DE LA 
TOUSSAINT 
Durant les vacances de 
Toussaint 24 licenciés 
appartenant aux catégo-
ries U10 et U12 se sont 
retrouvés au stade des 
Combes où ils ont pu 
approfondir leurs con-
naissances du jeu de 
rugby et se divertir à 
travers une série de jeux 
ou autres moments de 
détente propres à ren-
forcer la cohésion de 
groupe ou tout simplement assouvir le besoin de partager des instants de 
bonne humeur. 
Au programme, on notera que les débuts de matinée ont été consacrés aux 
devoirs scolaires, une initiative originale, autorisant l’entraide entre partici-
pants. Quant aux thèmes rugbystiques, ils consistaient à approfondir certains 
domaines techniques (un par jour) en matinée, les après midi étant réservées à 
la détente, sur place ou à l’extérieur, comme le bowling ou le cinéma. 
Le stage a été mis en place par Gaëtan NEBOIS et Amans CONSTANS éduca-
teurs employés au sein du club, assistés de Manon THIBAUT également édu-
catrice à l’école de rugby. 
Une semaine bien accomplie, appréciée par tous, comme il se doit. 
 
TOURNOI RADAL 
Jour de fête ce samedi 20 no-
vembre 2021 au Stade des 
Combes de Saint Marcel , avec 
la réception du traditionnel 
tournoi RADAL de la catégorie 
moins de 6 ans organisé par le 
Comité rugby de la Drôme. 
Après 3 ans d'absence et mal-
gré un temps maussade, les 
140 enfants issus de 18 clubs, 
leurs éducateurs et familles n'ont pas boudé leur plaisir de se retrouver. Entre 
les ateliers (tiré de corde, poule renard, crabe magique) et les rencontres, tout 
le monde a passé un bel après midi clôturé par la traditionnelle remise des 
médailles et un goûter bien mérité pour tous les participants.  

Roger LEOPOLD 

Ils n’ont pas manqué de fêter Halloween 

Les U6 de l’Entente vainqueurs du Challenge 
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LOCATION DE SALLE - SÉMINAIRES - MARIAGES 
 

80 chemin du Rousset 

26320 ST MARCEL LES VALENCE 

Tél. 04 75 58 85 78 

contact@otraiteurgourmand.fr 

26600 - BEAUMONT MONTEUX  

Tel. 04 75 84 83 81 

La vie du club 

CANALISATION EAU ASSAINISSEMENT  IRRIGATION 

FONCAGE TERRASSEMENT PAR ASPIRATION 

LOCATION DE VEHICULES & ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS 

9 rue Marie Curie  - ZA du Guimand 
26120  MALISSARD 

04 75 85 44 20 
Contact@chapon-tp.fr 

www.chapon-tp.fr 

 

LE POSTE DE COORDONATEUR SPORTIF 
 

D ans le cadre de son projet « ECSM 
2024 » orienté vers une approche plus 

professionnelle de ses objectifs (voir Rug-
by Infos de juillet 2021), le club a entéri-
né le recrutement d’un éducateur perma-
nent. A ce titre-là, j’ai été embauché à 
compter du 1er novembre en qualité de 
COORDONNATEUR SPORTIF. 
Pour mémoire, je rappellerai les diffé-
rents contrats que j’ai déjà honorés au 
sein de la structure, ces dernières an-
nées : un emploi en Service Civique, un 
contrat d’apprentissage de 2 ans pour 
une formation au BPJEPS, mention sports 
collectifs, un contrat d’apprentissage de 
1 an pour valider le DEJEPS, mention per-
fectionnement rugby à xv. 
 

A propos d’objectifs, l’ECSM XV  a l’ambition  : 

 de monter et se pérenniser en Fédérale 3   
 d’étoffer son école de rugby  
 de consolider sa filière Jeunes 
 de développer ou réactiver certaines pratiques (Féminines, Rugby à 5) 
 

Le poste qui m’est attribué consiste à coordonner toutes les actions sportives 
qui seront mises en place pour remplir ces objectifs.  
Pour cela plusieurs missions me seront confiées, sous la coupe du manager 
sportif du club David ASTIER :  

 la mise en place de cycles scolaires sur les différentes écoles primaires de 
nos deux villages puis des villages voisins. 

 le rôle d’entraîneur référent de la catégorie U16,  
 la coordination sportive de l’école de rugby afin d’obtenir l’épanouisse-

ment le plus total pour nos joueurs et accrocher une deuxième étoile à la 
labellisation. 

 la formation de nos éducateurs en interne.  
 le rapprochement avec les publics éloignés de la pratique. 
 la mise en place et l’animation de stages lors des vacances scolaires.  
 l’accompagnement sportif permettant de développer ou restructurer 

certaines pratiques et notamment le rugby féminin et le rugby à 5.  

 entretenir les liens existant entre le club et les différentes institutions 
locales et fédérales,  

 sur le long ou moyen terme, construire un lien étroit avec notre collège 
de secteur. 

A ces missions pourront s’ajouter différentes tâches concernant le fonctionne-
ment ponctuel ou quotidien du club.  
 
Le financement du poste a fait l’objet d’une demande de subvention auprès de 
l’ANS (Agence Nationale du Sport) étalée sur 3 ans.  
La volonté clairement exprimée par le club de mettre en place une politique 
ambitieuse orientée sur la formation est soutenue par l’ensemble du Comité 
Directeur, les partenaires institutionnels et les instances fédérales. Il ne reste 
plus qu’à valider sur le terrain les différentes actions identifiées. 
J’ai personnellement la volonté de m’investir totalement dans le processus, les 
premières approches donnant un ton encourageant pour la suite du travail à 
effectuer. 

 

 Gaëtan NEBOIS 
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Ouvert 7/7j 

Pizzas à emporter + Plats 

 

Avenue de Provence 

26320 - St MARCEL lès Valence 

04 75 85 76 33 

Le coin des partenaires  réunis chez Julien CATTEAU 

04 75 55 93 73 
 

ST MARCEL - LÈS - VALENCE 

 

La vie du club 

LA VIE FESTIVE 
 

Q ue serait la vie d’un club sans ses festivités ?  
En dehors de l’aspect financier qu’elles peuvent représenter, elles permet-

tent de créer des liens qui dépassent largement l’univers sportif de nos deux 
villages et nous en avons bien besoin dans ces moments compliqués. 
 
MATINÉE MOULES-FRITES À CHATEAUNEUF 
Cette année a eu lieu la quatrième édition de la Matinée Moules Frites sur la 
commune de Chateauneuf avec la complicité de la Mairie et des commerçants 
du village. Autour de 200kg de moules vendues, voilà qui nous amène à rêver 
des spécialistes Lillois ! 
 
MATINÉE COCHONNAILLES À SAINT MARCEL 
Tradition respectée, 
sur la Place de la Mu-
sique où la vente de 
saucisses d’herbe, sau-
cisses de couenne et 
de boudin a déplacé 
bon nombre d’ama-
teurs de cochonnailles.  
On ne compte plus les 
kilomètres de boudin 
passés lors de cette 
manifestation qui est 
toujours une réussite 
par son affluence et sa convivialité.  
On notera une petite nouveauté cette année : la présence de deux de nos vi-
gnerons, joueurs à l’ECSMXV : Xavier ROLIN  (DOMAINE ROGER PERRIN) et 
Alexandre COMBEDIMANCHE (CAVE COMBEDIMANCHE) qui  ont pu proposer 
leur production à la dégustation et à la vente (idéal pour la préparation des 
fêtes de Noêl) 
 
FESTIVITÉS À VENIR 
En ce qui concerne les festivités à venir, l’année 2022 commencera par le tra-
ditionnel LOTO DE L’ÉCOLE DE RUGBY, en date du vendredi 14 janvier 2022, à la 
SALLE DES FÊTES DE CHATEAUNEUF.  
Sur le plan musical, suite au succès de l’organisation de notre premier concert 
en 2020,à la Salle des Fêtes de Chateauneuf, nous souhaitons réitérer cette 
manifestation cela mais cette fois-ci, sur la commune de st Marcel. Celui-ci 
aura lieu LE SAMEDI 05 MARS À L’ESPACE LIBERTÉ. Nous vous tiendrons au courant 
via nos réseaux sociaux et communiqués de presse. 

David ROCH 

Mécanique      Carrosserie 
 

Occasions 
 

ALIXAN 
 

09 50 23 09 96 
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