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Championnat de France fédérale 3 l'US 2 PONTS reçoit Saint Marcellin
Très belle affiche ce dimanche au stade des 2 Ponts : les pontois
accueillent une des grosses équipes de la poule.
Le Saint Marcellin sports, vieux club de l'Isère créé en 1912 qui vient
d'accéder en fédérale 3 après avoir dominé le championnat honneur la saison dernière
jusqu'à l'obtention du titre de champion de France, est une des grosses écuries de la
poule. Actuellement classés à la deuxième place de la poule, les visiteurs sortent d'une
victoire référence sur le leader Tain Tournon le weekend dernier.
Les pontois, quant à eux, ont été défaits par la lanterne rouge Seyssins, occupent la
8eme place et restent sur trois échecs consécutifs. C'est donc un gros challenge que les
locaux doivent relever.
En lever de rideau, les deux équipes réserve ouvriront les débats ; les pontois sont dans
une bonne dynamique après les victoires bonifiées obtenues lors des deux précédentes
rencontres.
Bons matchs.
Nous avons le plaisir de vous présenter deux bénévoles de l'US 2 PONTS :

U S DEUX PONTS
ST MARCELLIN SPORT
le 03/12/2017
Au Stade Des Deux Ponts
Equipe II match à : 14h00
Equipe I match à : 15h30

Jean Didier COUBETERGUE : La voix du club ; c'est lui qui, tous
les dimanche, vous annonce les compositions d'équipes, les
scores
et toutes les informations nécessaires concernant la rencontre.
Présent au club depuis plus de dix ans, ex trésorier, très investi dans
son rôle de speaker, il intervient également auprès du comité
des
Alpes et de la fédération.
Paul
DE CARVALHO :
Ancien joueur de Vif /Monestier et
éducateur au FC Grenoble, il a rejoint l'US 2 PONTS comme
joueur, puis éducateur des jeunes de diverses catégories M18
Belascain & M21 Reichel B.
Toujours présent lors des manifestations organisées par le club, il
sait se rendre disponible régulièrement avec sérieux et
compétence. C’est lui qui gère le lien facebook de l’ US2Ponts.
Il a deux grandes Passions cuisinier
pour ses équipes et
bricoler avec talent.

Merci à tous les deux pour leur dévouement.

Diots – Frites
sous Chapiteau Chauffé
Site internet :
http://www.us2pontsrugby.fr/
A partir de 10h 00 Tournoi
D’ équipes Féminines Poule1
Promotion Fédérale

1ère
Rencontre
à 11h00

2ème
Rencontre
à 11h20
3ème
Rencontre
À 12h20

Classement 5

ème

Journée M21 Bélascain Poule 7

Classement 9ème Journée Fédérale 3 Poule 5

Classement 5ème Journée M18 Balandrade Poule 4

Classement 9ème Journée Excellence B Poule 5

Classement 5ème Journée M16 Teulière A Poule 4

