
Après une première mi-temps serrée, les supporters du FCG ont pu se libérer en seconde, jusqu’à l’envahissement du terrain au coup de sifflet final.
Photos DL/Alain THIRIET

ILS FÉLICITENT LE FCG

Michel Destot
(députémaire de Grenoble)

« Ce n’est que du bonheur ! On a
galéré ces derniers temps au niveau
du sport grenoblois. Mais là, sept ans
après, Grenoble retrouve le Top 14. La
deuxième période était du rugby
champagne… Quand je vois les Brû
leurs de Loups en finale du hockey sur
glace (battus par Rouen), le GF38 qui
va remonter en CFA, les sports collec
tifs, comme le handball ou le volley
ball, qui marchent bien (le GSMHGuc
rejoint la Nationale 1 et le Gvuc devrait
l’imiter), je me dis qu’il y a des saisons
meilleures que d’autres ! »

Julien Frier (troisième ligne
du FCG entre 2000 et 2004)
« La montée du FCG, ça me rappelle
des souvenirs, moi qui ai vécu ça avec
Grenoble (en 2002). Je suis très con
tent pour l’ensemble du club, qui est
passé par des moments difficiles, avec
notamment la Fédérale 1. Ils ont été
intelligents et patients dans la recons
truction. La région est une terre de
rugby et il est primordial d’avoir un
club au plus haut niveau. Et Grenoble a
les moyens pour se maintenir. »

Christian Dullin (président du
Comité des Alpes de rugby)

« Cette montée représente une op
portunité au niveau médiatique. La
montée du FCG, la probable descente
du Lou et le moins bien du CSBJ vont
le positionner comme le club phare de
la région RhôneAlpes.
Du côté des équipes jeunes, on a
souffert que certains partent à Bour
goin ou à Lyon. Là, les meilleurs iront
dans le club le mieux classé. À Greno
ble donc. Pour nous, comité, cette
montée est très intéressante pour les
équipes jeunes. En tout cas, Grenoble
a les moyens de se maintenir en Top

14, même si la vérité d’un jour n’est
pas celle du lendemain. »

Guillaume Meynard
(talonneur du FCG
de 2006 à 2010)

« Il faut féliciter les joueurs, des mecs
comme Jonathan Best qui ont tout
connu ici, de la Fédérale 1 à cette
montée en Top 14. Grenoble s’est don
né les moyens de réussir, c’est une
aventure humaine et on va pouvoir
retrouver de grandes équipes. Mais la
montée n’est pas un aboutissement.
En tout cas, j’ai hâte d’être à la saison
prochaine, ça fera de grands événe
ments ! »

Pierre Martinet (ancien
président du CSBJ)

« Grenoble est une terre de rugby,
c’est légitime de retrouver le club au
plus haut niveau. Ils ont mis les
moyens et ont réussi. J’imagine que le
FCG va être soutenu par Serge Kampf,
par la mairie de Grenoble… Quelque
part, c’est logique de voir le club en
Top 14. »

Serge Kampf (créateur
de Capgemini et mécène

du rugby français)
« Le retour du FCG au sein de l’élite,
c’est un retour à sa juste place. Le club
a passé sept ans à ramer, le voilà à
nouveau en Top 14. Je ne veux pas que
l’on fasse l’ascenseur, il faut trouver
des financements pour ne pas redes
cendre tout de suite. Ce qu’il faut
éviter, c’est de se faire piller. Quand je
vois Thomas Bianchin (ancien talon
neur du FCG parti au Racing Métro
l’été dernier) qui est sur le banc, je me
dis qu’il vaut mieux rester ici. Et pour
ma part, je vais continuer à aider. »

Recueilli par B. L.

D’ACCÉDER À L’ÉLITE DU RUGBY FRANÇAIS.17 000 SPECTATEURS ONT VIBRÉ JUSQU’AU COUP DE SIFFLET FINAL

supportersmontent enTop 14 !

Une ola s’est déclenchée en seconde mi-temps. SylvainBegon a vibré jusqu’au bout avant de partager sa joie avec
le public.Photos DL/AlainTHIRIET et Christophe AGOSTINIS

NOS PHOTOS EN PAGE 4 ET LE COMPTE RENDU DU MATCH EN 31, 33 ET 34
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