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U S DEUX PONTS
A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU
le Dimanche 17/09/2017
STADE DES 2 PONTS
Equipe I match à : 15h00
Equipe II match à : 13h15
Site internet :
http://www.us2pontsrugby.fr/

Nous avons le plaisir, à l'occasion de ces rencontres, de présenter trois
bénévoles du club, personnages indispensables :
Jeff PANICHI a découvert le club en accompagnant ses
deux fils NIL et DYLAN, il ya 10 ans, puis il s'est rapidement
investi en tant que responsable administratif et dans la
commission animation.
Il participe à toutes les manifestations organisées par le
club, gère les commandes de matériels et des produits
pour la buvette pour laquelle il assure le service. Sa
disponibilité permanente et son éternelle bonne humeur sont
très appréciées de tous.
Jeff MAQUIN (encore un Jeff), bien qu'issu du ballon
rond, a lui aussi suivi ses enfants (son fils fait partie de
l'actuel effectif sénior et ses deux filles ont pratiqué le
rugby). Il assure avec beaucoup de sérieux la délicate
gestion des équipements ainsi que la restauration et le
service à la buvette. On peut dire, sans exagération que
le stade des deux ponts est sa seconde maison tant il donne
de son temps au club et toujours avec le sourire.
Hervé MILETTO, ancien joueur d'Echirolles a également
rejoint le club avec son fils Maxime qui a évolué jusqu'aux
moins de 21 ans. Très disponible, il s'occupe
également
avec ses deux potes du service à la buvette et intervient
dans toutes les manifestations.
Ces trois grands travailleurs de l'ombre sont à féliciter
pour tout le travail accompli.

Dimanche 17 septembre 2017, premier match de championnat dans le
cadre de la poule 5 de fédérale 3, l'US 2 PONTS reçoit l'ASSMIDA.
Belle affiche pour l'ouverture de la saison 2017/2018 au stade des deux ponts
; les deux équipes se connaissent bien pour s’être rencontrées la saison
dernière.
Chacune des deux formations l'avait emporté sur ses terres.
Le club du Nord Isère regroupant les deux villes de Saint Marcel Bel Accueil et
l'Isle d'Abeau est une référence régionale et proposait un jeu complet et
efficace.
Les pontois qui ont renouvelé leur staff et avec un effectif modifié par
quelques départs ou arrêts de carrière compensés par quelques arrivées,
devront s'employer afin de prendre un bon départ.
En lever de rideau, les réservistes des deux formations s'affronteront à 13h30.
Bon match, messieurs.

Rencontres à
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