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ROMANCHE

mente, ni favorable, mais le
niveau technique et l’expé
rience des pilotes ont don
né  lieu  à  un  championnat
très disputé et passionnant.

À  l’issue  des  épreuves,
grâce  à  ses  performances,
Pierre  Rondel  a  conservé
son  titre  de  champion  de
France alors que Joël Ma
rin s’est classé en milieu de
tableau malgré ses qualités
de pilote reconnues.

Le  club  Brié  Alpes  Soa
ring  dispose  d’un  terrain
d’entraînement  approprié
au  niveau  des  crêtes  qui
surplombent  BriéetAn
gonnes.

Philippe POITOU

spectaculaire,  avec  des
planeurs de 3 mètres d’en
vergure  entièrement  com
posés de matériaux compo
s i tes ,   leur   permettant
d’être  légers  et  de  mieux
voler.

Cette  activité  sportive
conjugue  l’aérodynamis
me, l’aérologie et le pilota
ge,  et  nécessite  de  savoir
utiliser les vents et les cou
rants  ascendants.  L’aéro
modélisme  permet  aussi
d’apprécier  la  nature,  et
dans ce cas précis, la beau
té et la grandeur des paysa
ges  montagneux  d’Auver
gne.

La  météo  n’a  été  ni  clé

Du  6  au  8  mai  dernier,
c’est dans le cadre gran

diose et somptueux du col
de  la  Croix  Morand,  au
cœur de la chaîne des vol
cans  d’Auvergne,  dans  le
massif  du  Sancy,  que  22
compétiteurs  sélectionnés
ont  participé  au  Cham
pionnat de France de pilo
tage de planeurs radiocom
mandés.  Le  club  briataux
“Brié Alpes Soaring” était
représenté par deux pilotes
renommés  et  talentueux :
Joël  Marin  et  Pierre  Ron
del,  champion  de  France
en titre.

Ce  concours  de  haut  ni
veau  est  particulièrement

Le foyer logement La Romanche a organisé un concours de belote ce mercredi 10 mai. Parmi les participants, des résidants mais aussi des professionnels et des membres des familles 
des résidants. Les vainqueurs ont été récompensés, mais chacun est reparti avec un lot et surtout le plaisir d’avoir partagé une après-midi conviviale.

VIZILLE | 

La Romanche a organisé son concours de belote

À gauche, Joël Marin, et à droite Pierre Rondel, qui a conservé son titre 
de champion de France le week-end dernier. Les deux pilotes ont 
représenté le club de Brié Alpes Soaring lors de cette compétition, au 
col de la Croix Morand, en Auvergne..
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Aéromodélisme : le champion
de France issu du club briataux !

CHAMPSURDRAC
Le week-end côté foot
Ü Aujourd’hui au complexe sportif, les U13 (2) reçoivent 
Saint-Martin-d’Uriage à 12 h 30, les U13 (1) reçoivent Le 
Pont-de-Claix à 12 h 30, les U15 (2) reçoivent les Martinérois à
14 h 30, et les U17 reçoivent Seyssins à 16 h 30. En déplace-
ment, les U19 jouent à Saint-Quentin à 16 h, les U15 (1) jouent
au Pont-de-Claix à 17 h ; les U7, les U8, les U9, les U10/U11 et
les U11 jouent en plateau interclubs à Fontaine à 14 h 30. 
Demain dimanche, au complexe sportif, les seniors 2 reçoi-
vent Voiron/Moirans à 15 h. Les seniors 1 jouent à Creys 
Morestel à 15 h.

SPORTS EXPRESS

BRIÉETANGONNES/HERBEYS
Une journée émouvante pour l’Umac

Ü Après les commémorations de l’armistice du 8-Mai 1945 à
Herbeys puis à Brié-et-Angonnes, les membres de l’Umac 
avaient organisé leur repas annuel à l’Auberge Napoléon ce 
lundi. Le président de la section locale, Christian Finé, a 
accueilli 29 membres, accompagnés de leurs épouses. Le 
vice-président Paul Cuenin, par ailleurs ancien élu municipal, 
a rappelé le souvenir des disparus, dont récemment Armand 
Abassetti, qui avait plus de 90 ans. Robert Samoïan, membre
de la section mais aussi poète et écrivain briataux, a lu un de 
ses poèmes adapté à l’émotion du jour, et très apprécié.

LOCALE EXPRESS

VIZILLE
Ü Vide-greniers
Du Sou des écoles de Jean-
Jaurès. Dimanche 14 mai, de 
8 h 30 à 18 h, place Henri-
Barbusse.

SAINTGEORGES
DECOMMIERS
Ü Grande soirée 
de chants
Plus de 100 choristes pour un 

concert commun de La 
Sonnantine de Gières, Chant 
d’Oisans et Drac’art. Aujourd’hui,
à 20 h, à la salle des fêtes, place 
de la mairie. Participation libre. 
Drac’art :
&06 84 97 65 58
Ü La vogue s’installe 
pour une journée
Dimanche 14 mai, à partir de 
11 h. Manèges, restauration, 
loterie… Au complexe sportif 
des Combettes.
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