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 La lettre du mardi 

du SOV 

 
mardi  23 septembre 2014 

Saison 2014-2015 -  Numéro 3 

 

_____________________________________________________________________________________________  

Bonjour. Ce dimanche, la Une a fait match nul 9 à 9 face à l’équipe de Tournon-Tain. 

De son côté, la Réserve s’est inclinée 25 à 17. La troisième journée de championnat 

conduira les Voironnais, ce dimanche 28 septembre, à La Tour-du-Pin. En attendant… 

Bonne lecture. Bonne semaine à tous. 

 

 

Le match des occasions perdues !  
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« La déconvenue », tel était le titre du 

compte-rendu de l’article paru dans 

le Dauphiné Libéré de ce lundi 22 

septembre sous la plume de Jean-

Michel Gafforini. Tout est dit.  

 

Après la défaite (mais avec le point 

de bonus défensif néanmoins) 

dimanche dernier sur le terrain de 

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, le 

public pouvait penser logiquement 

que les Rouge et Blanc allaient 

inverser la tendance à l’occasion de 

la venue du FC Tournon-Tain 

(également battu, mais à domicile, 

lors de la première journée, par 

Bellegarde-Coupy par 16 à 12) sur la 

pelouse du stade Géo-Martin.  

 

D’entrée de jeu, les visiteurs 

occupaient le terrain. Heureusement 

pour les Voironnais sans concrétiser. 

L’arrière ardéchois ratant même trois 

pénalités. Il faudra attendre la 25e 

minute pour voir le ballon passer entre 

les poteaux. 3-0 pour Tournon. Quatre 

minutes plus tard, le Voironnais Colliat marquait à son tour. L’arrière ardéchois inscrivait 

une seconde pénalité juste avant la mi-temps. 3-6 pour Tournon-Tain. 
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En début de seconde période, les Voironnais échouaient tout près de la ligne d’en-but. 

Gerin remettait les deux équipes à égalité à la 52e (6-6). Quatre minutes plus tard, 

Tournon-Tain, par l’intermédiaire du même Henery, reprenait l’avantage au tableau de 

marque (9-6). A la 70e, Colliat ramenait le score à parité (9-9).  

 

Les 10 dernières minutes, le SOV, soutenu par le public enchainait plusieurs occasions. 

Mais toutes échouaient par suite de mauvaises passes et de choix contestables. Les 

Voironnais devaient se résoudre à partager les points avec les visiteurs (qu’ils avaient 

battus ici même l’an dernier par 13 à 12).  

 

Les joueurs rentraient dans les vestiaires conscients d’avoir raté leur match. Nul doute 

que cette semaine sera mise à profit pour travailler, se ressaisir et se remotiver avant le 

déplacement de ce dimanche à La Tour-du-Pin.  Un court déplacement d’où il faudra 

revenir avec impérativement la victoire. 

 

A l’issue de cette 2e journée de championnat, le SOV pointe à la 8e place. Une place 

qui n’est pas la sienne… 

 

 
 

Qui est-ce ?  
 

Avec son masque de protection sur le visage, il n’est pas 

passé inaperçu dimanche lors du match… Vous avez 

certainement reconnu Maxime Pichon-Martin qui a été 

victime d’une fracture ouverte du nez lors du match à 

Saint-Jean-en-Royans, le vendredi 29 août. Il a été opéré le 

jeudi 4 septembre, ceci afin de réduire la fracture.  

Il portera cette protection jusqu’à la complète cicatrisation 

de la facture. 
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Les résultats 

  
 EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE   

A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU   22  12 U S ANNECY   

C S ANNONAY  13    9 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB    

STADE OLYMPIQUE VOIRON     9    9 F C TOURNON TAIN   

U S BELLEGARDE COUPY   35  13 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR    

S O UGINE ALBERTVILLE   12  11 UNION SPORTIVE RHONE XV 

 
 

 

Le classement 

 
CLUB  PTS  Pts  J  G  N  P  GA  B  

 1 A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU   9  2  2  0  0  27  1   

 1 U S BELLEGARDE COUPY   9  2  2  0  0  26  1   

 3 C S ANNONAY  5  2  1  0  1   -3  1   

 3 UNION SPORTIVE RHONE XV  5  2  1  0  1    3  1   

 3 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB   5  2  1  0  1    1  1   

 6 U S ANNECY  4  2  1  0  1   -3  0   

 6 S O UGINE ALBERTVILLE   4  2  1  0  1  -16  0   

 8 STADE OLYMPIQUE VOIRON  3  2  0  1  1   -5  1   

 8 F C TOURNON TAIN  3  2  0  1  1   -4  1   

 10 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR   1  2  0  0  2  -26  1   

 

 

La prochaine journée 

 
 

Ce dimanche 28 septembre, le SOV se déplace pour jouer contre Les Vallons de La 

Tour.  Petit déplacement pour les Voironnais (8es au classement après deux journées) 

puisqu’ils se rendent à La Tour-du-Pin. Leurs adversaires du jour ont enregistré deux 

défaites : à domicile contre Rhône XV (6-10) dimanche 14 septembre et en 

déplacement à Bellegarde-Coupy, ce dimanche (35-13). Ce qui les place en 10e et 

dernière position de la poule.   
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Les autres matches de dimanche 

 
 EQUIPE LOCALE    EQUIPE VISITEUSE   

AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB    A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU    

F C TOURNON TAIN   C S ANNONAY   

RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR   STADE OLYMPIQUE VOIRON   

UNION SPORTIVE RHONE XV   U S BELLEGARDE COUPY    

U S ANNECY   S O UGINE ALBERTVILLE   
 

 

La Réserve s’incline… 
 

Après un premier match disputé la semaine dernière avec un effectif réduit, nos 

Voironnais se présentaient sur la pelouse de Géo-Martin avec un groupe au complet 

pour affronter l’équipe de Tournon-Tain. Dès l'entame de jeu, nos joueurs affirmaient 

leur volonté d'aller porter le danger dans le camp adverse en prenant la domination 

territoriale. 

Mais dès la 10e minute, Tournon réagissait en venant dans notre camp avec une belle 

attaque en première main. A la 12e, Tournon, 

encore, portait une nouvelle offensive qui 

échouait sur notre ligne des 5 mètres et nous 

faisait bénéficier d'une pénalité. Trois minutes 

plus tard, grâce à une bonne relance, nous 

allions obtenir une belle pénalité aux 22. Notre 

n° 10, Chiaverini, allait alors passer les points et 

Voiron menait 3 à 0.  Les Rouge et Blanc 

maintenaient le pressing chez nos adversaires 

et obtenaient une nouvelle pénalité à la 18e. 

Celle-ci, tentée par Chiaverini, ne passerait 

pas et Tournon allait effectuer un renvoi aux 

22. 

 

A la 22ème, suite à un ballon mal négocié dans 

nos 22 mètres, Tournon-Tain s'emparait de la 

balle et allait inscrire le premier essai de la 

rencontre. Celui-ci ne serait pas transformé. Le 

score était alors de 3 à 5. Et à la 29e, dans les 40 mètres adverses, suite à une mauvaise 

transmission de balle voironnaise, c’était une interception de Tournon qui prolongeait 

au pied pour aller inscrire un nouvel essai entre les poteaux. Celui-ci allait être 

transformé pour porter le score à 3 à 12. La fin de cette première mi-temps allait être  
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tout à l'avantage de nos visiteurs, tant en mêlée que sur les zones de ruck, mais le 

tableau de marque n'évoluait pas. La mi-temps était sifflée sur ce score. 

 

Dès la reprise, c'était Tournon qui était le plus offensif et allait porter le danger dans 

notre camp. A la 5e, suite à un coup de pied adverse dans notre en-but, le ballon 

n'était pas aplati par les Voironnais et Tournon en profitait pour aller inscrire un autre 

essai. La transformation ne passait pas, mais déjà les visiteurs menaient par 17 à 3. La 

pluie faisait alors son apparition sur la pelouse de Géo-Martin. 

 

Il fallait attendre la 8e pour voir nos Rouge et Blanc réagir et aller marquer un bel essai 

par le n° 22, Quere, fraîchement entré à la mi-temps. Chiaverini allait transformer pour 

porter le score à 10 à 17. Puis à la 13e, c'était un nouvel essai du même Chiaverini entre 

les poteaux suite à une belle percée entre les lignes adverses. Il allait lui-même  

 

transformer. Voiron revenait à égalité, 17 partout. Mais la pluie redoublait d'intensité, ne 

rendant pas la partie facile aux deux formations. Les Voironnais se faisaient beaucoup 

sanctionner sur des fautes techniques et à la 23e ils allaient être sanctionnés par une 

nouvelle pénalité que Tournon-Tain n'allait pas concrétiser. 

 

Fort de leur domination territoriale, les visiteurs allaient bénéficier d'une nouvelle 

pénalité à 22 face à nos poteaux. Leur n° 22 allait cette fois passer les 3 points et 

Tournon menait 20 à 17. A la 33e et suite à un plaquage irrégulier de Tournon et un 

coup de pied au sol donné par un Voironnais, l'arbitre sortait deux cartons rouges, alors 

que la rencontre se déroulait dans un bon esprit. Les deux équipes se retrouvaient à 14 

contre 14. 

 

Et à la 37e, alors que Tournon était dans nos 22 mètres, les Voironnais tentaient un coup 

de pied de relance, mais étaient contrés. Tournon-Tain en profitait pour allait marquer 

le dernier essai de la rencontre. Celui-ci ne serait pas transformé, mais le score final 

était de 17 à 25 pour Tournon. 

 

On a pu voir ce dimanche une belle rencontre et une équipe voironnaise qui se met en 

place, avec de belles intentions. Ce qui nous permet d'espérer de bons résultats cette 

saison. 
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Les résultats 

 
EQUIPE LOCALE  POINTS  POINTS  EQUIPE VISITEUSE   

A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU   15    41 U S ANNECY   

C S ANNONAY   45     8 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB    

STADE OLYMPIQUE VOIRON    17   25 F C TOURNON TAIN   

U S BELLEGARDE COUPY    25     0 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR    

S O UGINE ALBERTVILLE    10   11 UNION SPORTIVE RHONE XV   
 

 

 

 

Le classement 

 
   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB   

 1 C S ANNONAY  9  2  2  0  0   41  1   

 2 F C TOURNON TAIN  8  2  2  0  0   11  0   

 3 U S BELLEGARDE COUPY   6  2  1  0  1   22  2   

 3 U S ANNECY  6  2  1  0  1   22  2   

 3 UNION SPORTIVE RHONE XV  6  2  1  1  0     1  0   

 6 A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU   5  2  1  0  1     8  1   

 6 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB   5  2  1  0  1    -7  1   

 8 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR   2  2  0  1  1  -25  0   

 9 S O UGINE ALBERTVILLE   1  2  0  0  2  -35  1   

 10 STADE OLYMPIQUE VOIRON  0  2  0  0  2  -38  0   

 
 

 

Les U16 au tournoi Georges-Brun 

 

 
Le tournoi Georges-Brun, disputé ce samedi à Sassenage, a été l’occasion de tester les 

joueurs en situation réelle de jeu (enfin pour ceux à jour de leur licence !), et de faire le 

point sur l’effectif pour la saison. 
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Premier constat : sur 24 joueurs (sur 40 

à jour de leur document) seuls 19 

étaient présents. Le problème se pose 

sur l’engagement de la 2ème équipe, 

même si elle est engagée à XII. 

Deuxième constat : nos craintes sur le 

niveau en Teulière A se sont un peu 

estompées puisque nous avons 

pratiqué un jeu au niveau des 

équipes rencontrées (Saint-Savin, La 

Tour-du-Pin, le GUC, l’ASSMIDA) qui 

sont elles-mêmes inscrites dans cette 

catégorie. 

Troisième constat : nous sommes en 

difficulté sur l’encadrement du groupe (pas assez nombreux) et il est probable que 

nous serons exposés à des sanctions car nous n’aurons pas les licenciés obligatoires à la 

constitution du banc (pas de rédacteur pour la feuille de mouvement =  sanction 

financière ; moins de 2 licenciés sur le banc = sanction financière voire match perdu…). 

Nous avons informé les parents présents samedi (5) et aux entrainements sur nos 

difficultés, mais personne ne veut aujourd’hui s’engager. Affaire à suivre donc. En 

espérant trouver une solution rapidement.  

Pour revenir au sport à proprement parlé, voici les résultats :  

- le matin, en poule 4 et en match de 12 minutes (sans mi-temps, pas de tentative au 

pied possible) : Voiron 0 -  ASSMIDA  0, Voiron 5 - RC Grésivaudan 5 et Voiron 5 - 

Echirolles 0. 

- l’après-midi, quatre matches étaient au 

programme : 

- Voiron 0 – Saint-Savin 0. Le match a été 

dominé complètement par les Voironnais qui 

ont joué plus de 10 minutes dans le camp 

adverse sans réussir à scorer d’autant qu’ils 

n’avaient pas été informés du changement 

de règlement qui permettait de tenter les 

pénalités.  

- Voiron  14 - Vallon de la Tour 15. Belle 

réaction des jeunes qui après 7 minutes de jeu 

étaient menés 15-0, dont une pénalité à 22 

mètres face au poteau totalement 

imaginaire, et qui ont su trouver les ressources et la cohésion nécessaires pour marquer 

par 2 fois. Ils auraient certainement remporté le match si celui-ci avait duré quelques 

minutes de plus vu leur ascendant sur la  fin de la partie. 

- Voiron 5 - CSBJ 0. Les Sovistes n’ont pas été bien récompensés des efforts fournis face 

à une équipe de Bourgoin peu inspirée et brouillonne qui doit être celle évoluant en 

Gauderman -1ere année Cadet-. 
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- et pour terminer Voiron 0 - GUC 0. La fin 

de journée s’avéra difficile 

physiquement vu l’effectif et la chaleur. 

Néanmoins, les Voironnais furent 

dominateurs mais une fois encore sans 

scorer, oubliant des 2 contre 1 et des 3 

contre 2. Il faudra que nous mettions 

une priorité sur notre efficacité et notre 

capacité à marquer. 

En conclusion, un comportement 

exemplaire, un investissement collectif 

complet. Il y a encore du travail bien sûr, mais l’état d’esprit des jeunes permet de 

croire à des progrès rapides. Félicitations au groupe. 

 

 

 

Le programme du week-end 

 

- Séniors : match contre Les Vallons de La Tour, dimanche, à 13h30 pour la Réserve et à 

15h pour la Une. Les rencontres auront lieu au stade municipal à La Tour-du-Pin. 

- U21 (Belascain) : en amical, ils reçoivent samedi leurs homologues des Vallons de La 

Tour, match à 15h. 

- U18 : en match amical également, ils rencontrent samedi, à 15h, à Vinay, l’équipe de 

l’entente Vinay-Tullins. 

 

 

 

La soirée des partenaires 

 

 
Les absents ont toujours tort. Preuve en a été donnée jeudi soir, au Schuss, à l’occasion 

de la soirée des partenaires du SOV, une manifestation qui marque le début de la 

saison rugbystique. Pour marquer cet événement, les partenaires et sponsors du club 

avaient répondu nombreux à l’invitation de Thierry Peyraud, président, qui avait à ses  
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côtés Frédéric Chabert, vice-président en charge du sportif, et Jean Budillon-Rabatel, 

vice-président administratif.  

 

On notait dans l’assistance la présence de Julien Polat, maire de Voiron, accompagné 

d’André Gal, adjoint chargé des sports et de la vie associative,  de Nicolas Tamborini, 

conseiller municipal délégué aux associations, Roland Revil et Johanne Vial, conseillers 

municipaux… 

 

Dans son intervention, Thierry Peyraud a tenu à remercier tous les partenaires, présents, 

excusés et absents pour leur soutien et leur engagement auprès du SOV. Puis Frédéric 

Chabert a rappelé qu’un nouveau SOV était en marche avec pour objectif la montée 

et le maintien de l’équipe première en Fédérale 2. Et ceci le plus rapidement possible. 

Afin de donner à Voiron et à son public la place qui doit être la sienne.  

 

Julien Polat a félicité le club pour son action, tout à la fois pédagogique et sociale, 

mais aussi pour le rôle d’ambassadeur qu’il joue et la dimension qui est la sienne de 

rassembler autour d’une passion commun. C’est pourquoi il s’est félicité que la mairie 

de Voiron soit un partenaire privilégié du SOV. En témoignage de remerciement, Thierry 

Peyraud a remis au maire un exemplaire du nouveau maillot de l’équipe Une.  

 

La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet, aussi copieux que savoureux, concocté 

par l’équipe de Jean Némoz, maître des lieux. L’occasion d’évoquer cette nouvelle 

saison qui débute. Joueurs et entraîneurs, une fois l’entraînement terminé, sont venus se 

joindre au groupe.  

 

La soirée des partenaires, une belle et grande fête, parfaitement organisée et un beau 

succès, tout en l’honneur du rugby et de Stade Olympique Voironnais.  
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La soirée en images 
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Hommage aux champions de France 
 

Cette soirée a aussi été 

l’occasion de fêter, une nouvelle 

fois, l’équipe Réserve du SOV 

sacrée, au mois de juin, 

championne de France 

d’Excellence. Le trophée était là 

pour le rappeler… 

 

Deux de ses joueurs, Florian 

Scolari, son valeureux capitaine, 

et Thibault Chaboseau, vaillant 

première ligne (et désormais 

partenaire du club au titre de 

commerçant), se sont vu remettre un magnifique maillot floqué aux couleurs Rouge et 

Blanc avec, honneur suprême, le col aux trois couleurs nationales ainsi que l’inscription, 

sur la poitrine, « champion de France Excellence 2014 ». Ceci en, hommage et en 

souvenir de cet exploit sportif qui rejaillit sur tout le Stade Olympique Voironnais mais 

aussi sur la ville de Voiron.   

 

Une surprise pour les deux joueurs mais aussi un moment d’émotion et de joie. Sous les 

applaudissements de l’assistance. Ce même maillot que porteront cette saison, avec 

fierté et respect, les joueurs de la Réserve. Une belle initiative qui mérite d’être 

soulignée.  

 

Les remerciements du président 

 

A tous 

Je tiens à vous remercier pour l’organisation de la soirée, son contenu et votre 

présence. 

Hier, j’ai vu de l’envie, des sourires, des échanges. La convivialité et la paix était 

présents. 

La passion pour notre club était lisible dans tous les yeux.  

Nous allons gagner. Le train de la victoire est sur les rails. 

Le chemin sera encore long avant une certaine sérénité, mais il est bien balisé.  

Grâce à vous tous. 

Encore merci. 

 

Passionnément Rouge et Blanc 

 

Thierry PEYRAUD 
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Chez les jeunes 

 

 

 

Ce samedi 20 septembre, l’entraînement des jeunes de l’école de rugby avait été 

décalé à l’après-midi, ceci en raison de l’assemblée générale du club qui se tenait à 

17h, au club-house. Pour l’occasion, le SOV a proposé aux jeunes sportifs un goûter 

bienvenu et apprécié. Barre pâtissière nature ou au chocolat, carrés de chocolat au 

lait ou noir, le tout avec un verre de Coca ou d’Oasis… cela a fait du bien après 

courses, placages et autres techniques. D’autant que le soleil était au rendez-vous. 

Ceci sous le regard des parents.  

 

 

Ils étaient là ! 
 

A l’occasion du premier 

match du SOV à domicile, les 

anciens présidents du club se 

sont retrouvés avant les 

rencontres pour un moment 

convivial autour d’un 

déjeuner.  

 

C’est ainsi que l’on notait la 

présence de  (de gauche à 

droite) : René Fauchon,  
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Hubert Perrin, Charles Personnaz, Georges Deluchey et Claude Peyraud. Frédéric 

Chabert (lui-même ancien président et aujourd’hui vice-président) et Thierry Peyraud 

(actuel président) étaient là également mais ils étaient à la table voisine composée 

des dirigeants visiteurs, de l’arbitre et des représentants de la fédération.  
 

 

Le SOV recherche bénévoles 
 

 

 

Vous souhaitez vous investir auprès d'une association sportive, dynamique et conviviale. 

Le club de rugby de Voiron c'est près de 400 licenciés dont une cinquantaine de 

bénévoles de tous âges. Il souhaite accueillir de nouveaux bénévoles (parents,  

extérieurs, supporters…) pour dynamiser son équipe actuelle.  

Comment ? Par votre présence et votre engagement. Que ce soit ponctuellement en 

venant nous aider lors de la dizaine de rencontres sportives organisées à Géo-Martin et 

des différentes manifestations festives organisées durant la saison ou pour nous aider à 

entretenir des liens avec les partenaires (institutionnels et privés) et rechercher de 

nouveaux sponsors ; toutes les semaines en vous investissant auprès d'une équipe 

d’enfants de l’école de rugby, d’adolescents ou de jeunes que vous suivrez tout au 

long de la saison sportive en soutien administratif ou pour accompagner les éducateurs 

lors des déplacements ; quotidiennement si vous souhaitez vous impliquant dans la 

gestion et l’animation de l'association… 

Nos besoins nous permettent de nous adapter à vos compétences et vos disponibilités. 

C'est une équipe à votre écoute qui saura vous expliquer ses besoins et pourra vous 

accompagner pour devenir un bénévole actif. Il y a une place pour vous. Les 

bénévoles sont la force des clubs et des associations. Votre aide sera la bienvenue. 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

En effet, le projet du SOV rugby est d'intégrer les habitants du bassin voironnais dans 

une dynamique commune qui est celle de la pratique du sport et plus particulièrement 

du rugby.  

Pour tout renseignement ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous 

contacter Michel Besson, secrétaire général du SOV, au 06 08 86 93 89. D’avance, nous 

vous remercions.  
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Coup de chapeau ! 

Puisque nous parlons des bénévoles du SOV, 

il convient de profiter de l’occasion qui nous 

est donnée pour mettre à l’honneur Philippe 

Langlais, un membre essentiel, voire 

incontournable, à la vie du club.  

Présent quotidiennement au stade Géo-

Martin, il assume avec disponibilité, 

compétence et gentillesse nombre de 

missions. La plus importante, et non la 

moindre pour le fonctionnement du SOV, 

étant l’entretien (lavage, réparation et 

stockage) des maillots des diverses équipes 

des différentes catégories après matches.  

De plus, il est toujours là quand il faut 

remettre en état un sac ou un équipement, 

donner « un coup de main », bricoler, 

réparer, distribuer le matériel, installer les 

tables et les chaises... Voire même ce 

dimanche, où il s’est  porté volontaire pour 

faire la vaisselle… Merci et bravo Philippe ! 

 
Le SOV recherche… 

 
Le club recherche parmi les joueurs, les parents… quelqu’un qui puisse assurer la 

maintenance de la photocopieuse du secrétariat administratif qui vient de tomber en 

panne. Si vous pouvez apporter votre aide pour remettre en marche cet outil 

indispensable, merci de contacter le 06 08 86 93 89.  

 

Permanences 

 

 

 

Ecole de rugby. Des permanences pour les inscriptions des jeunes sont tenues jusqu’à la 

fin du mois de septembre par Patricia Deblaise, secrétaire de l’EDR, le mardi de 18h à 

19h, le mercredi de 18h à 19h30, le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h. 
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Trésorier. Jean-Claude Mollard, trésorier, et/ou Jean-Claude Brajon, trésorier adjoint, 

tiennent une permanence le jeudi, de 17h30 à 18h30, au bureau du stade Géo-Martin. 

 

 

 

Dates à retenir 

 
 

 

Conseil d’administration. La prochaine réunion du comité directeur du SOV est fixée au 

1er octobre, à 19h, au club-house.  

 

Salon des vins et de la gastronomie. Retenez dès à présent votre samedi 1er et/ou 

dimanche 2 novembre 2014. Ce week-end-là aura lieu, à la salle des fêtes de Voiron,  

le traditionnel Salon des vins et de la gastronomie, une manifestation organisée par le 

SOV. Et dont ce sera la 24e édition. Un événement incontournable de la vie du club 

attendu par de nombreux Voironnais à quelques semaines des fêtes de fin d’année.  

 

 

 

 

Savoir aussi 
 
Vous trouverez en pièce jointe à cette Lettre du mardi, le règlement intérieur, un 

document d’importance qui a été adopté par le comité directeur lors de sa réunion de 

juillet 2014 Il a pour but de « préciser les modalités techniques de fonctionnement du 

SOV ». Nous vous invitons à prendre connaissance de son contenu. 

 
 

 

 

 

Passionnément Rouge et Blanc 
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