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MONTÉLIMAR

E
t si vous vous mettiez  au
hockey sur gazon  ?  Pier
re Defosse, qui s’est  ins

tallé  il y a deux ans à Monté
limar  avec  sa  femme  et  sa 
fille, a décidé de monter un 
club à Montélimar.   

Les statuts de l’UMS (Union
montilienne sportive) hockey
sur gazon viennent tout juste 
d’être déposés en préfecture. 
«Nous attendons une répon
se de la mairie pour un cré
neau  horaire  dans  un  gym
nase de la ville, pour la ren
trée  prochaine»,  expliquet
il, enthousiaste. 

Cet  entrepreneur,  gérant
des Toitures montiliennes, a 
la  ferme  intention  de  faire 
mieux  connaître  cette  disci

pline  sportive  plutôt  confi
dentielle. «Dans le nord de la 
France, elle est un peu plus 
répandue ; mais cela n’a rien 
à voir avec des pays comme 
les PaysBas, la Belgique...», 
regrettetil.

Ce néoMontilien originai
re de Normandie pratique le 
hockey  depuis  l’âge  de  six 
ans:  «C’est  en  voyant  un 
match diffusé à  la  télé pour 
les  JO  de  Los  Angeles  que 
j’ai dit à mon père  : “C’est ça
que je veux faire !”.  Il a pris 
l’annuaire  et  cherché  un 
club».  Le jeune Pierre a donc
intégré le club de Rouen. «Et 
j’ai même joué une saison en 
première division à Rouen, il 
y a vingt ans  !», souritil.      

  En  DrômeArdèche,  un
club a été créé il y a moins de
deux  ans  à  Guilherand
Granges.    «C’est  le  seul  du 
département. Il   compte 
aujourd’hui  25  licenciés, 
principalement des enfants», 
précise Pierre Defosse. C’est 
avec  le  président  justement 
du club de Guilherand, Nico
las  Brand,  que  le  Montilien 
monte  ce  nouveau  club  à 
Montélimar.  «Nous allons or
ganiser  une  initiation  pour 
182  enfants  à  l’école  Cha
brillan le 9 mars prochain », 
poursuitil,  aux  côtés  de  sa 
femme Valérie qui fait aussi 
partie du bureau de l’associa
tion.  L’objectif  étant de    re
cruter d’abord des enfants de

610  ans,  filles  comme  gar
çons , qui seront les joueurs 
de  demain. «Nous  espérons 
commencer par une dizaine 
de licenciés en septembre et 
monter ainsi une équipe pour
la  prochaine  saison  de  hoc
key en salle», espère Pierre 
Defosse.  «Nous pratiquerons
en  effet  en  salle  vu  qu’il 
n’existe  pas  de  terrain  syn
thétique à Montélimar». 

«Un sport qui demande 
technicité et coordination»

C’est un sport qui demande 
«technicité, rapidité et coor
dination, décrit  Pierre Defos
se,  enthousiaste  à  l’idée  de 
transmettre sa passion.  «Les 

règles  ont  été  simplifiées  et 
ressemblent à celles du foot
ball.».  

Pierre Defosse précise éga
lement  que  le  club  devrait 
être  affilié  à  la  Fédération 
française de hockey sur ga
zon  à  compter  du  25  mars. 
«Et  le  directeur  technique 
national, Bertrand Reynaud, 
qui est d’origine ardéchoise, 
soutient le projet». 

Avis aux amateurs  ! 
Françoise VALENTIN

Pierre Defosse est prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure, et à transmettre tout ce que’on lui a appris. 

L’INFO EN +
HOCKEY SUR GAZON ET EN
SALLE : MODE D’EMPLOI
Le hockey sur gazon est un
sport collectif et une 
discipline olympique qui se
joue à 11 contre 11 (ou à 6
contre 6 dans une salle de
gymnase). 
La balle ne peut être 
touchée qu’avec le côté plat
de la crosse. 
Un sport amateur. Il n’existe
pas de joueurs 
professionnels de hockey 
sur gazon en France. 

PEU DE MATERIEL
«A part une crosse, un tee-
shirt, un short ou une jupe
pour les filles, et des 
baskets, c’est un sport qui
demande peu de matériel.
Et donc accessible 
financièrement», défend 
Pierre Defosse.  

AVIS AUX PRATIQUANTS 
Tous les adultes, anciens 
pratiquants, motivés pour 
venir encadrer les enfants,
sont les bienvenus. 

PRATIQUE
La cotisation sera de 65 
euros annuelle. 
Pierre et Valérie Defosse 
06 67 09 60 05
umshockeygmail«.com

SPORT | Un club, baptisé l’UMS hockey sur gazon, vient tout juste d’être créé à Montélimar

Et si vous vous mettiez
au hockey sur gazon ? 

VENDREDI 3 MARS
Ü 3e séance du pôle 
informatique
À 15 h 15.  9, rue Corneroche, 
UNRPA Les  Nougalous : 
&04 75 51 03 43. 
8 rue Corneroche. 
Ü Concert 
"Planète Bolingo", le jeune 
groupe qui monte, qui monte... Et
réside au conservatoire. Entrée 
libre, réservation obligatoire au 
07 85 61 35 57. À 18 h 30.  Au 
Tintamarre. 
Conservatoire intercommunal : 
&04 75 00 77 50. 
Ü Assemblée générale
Club aéronautique l'ACMPP à 18 
h 30.  Chemin de l'entrée de 
l'Aérodrome. Guy Pagnon : 
&04 75 46 01 76. 
)acmpp26@gmail.com. 
Ü Taille des platanes
Place du marché du 27 février au 
3 mars, Place de l'Europe du 27 
février au 3 mars, Parking 
Chaban Delmas du 27 février au 
10 mars, Avenue d'Espoulette et 
square Rémy Nicolas du 6 au 10 
mars, Rue Coucourdier du 6 au 
17 mars. L'impact sur la 
circulation sera faible. 
Du vendredi 3 mars  
au vendredi 17 mars.
Mairie de Montélimar : 
&04 75 00 25 00. 
Ü Concert "Planète 
Bolingo"
Entrée libre. Réservation 
obligatoire 07 85 61 35 57. À 18 
h 30.  Salle le Tintamarre, 5 rue 
Bouverie. Le Tintamarre : 
&07 85 61 35 57. 
Ü Taille des platanes 
boulevard 
Charles de Gaulle
Pour permettre le stationnement 
du véhicule de chantier, la 
circulation se fera sur une seule 
voie à la hauteur des travaux, 
dans le sens bd Marre 
Desmarais, direction avenue du 
Teil. La circulation sera déviée au 
niveau du rond-point de la gare 
SNCF sur les rues Olivier de 
Serres et Charles-Chabert.
Mairie de Montélimar : 
&04 75 00 25 00. 
Ü Marché
Le matin tous les vendredis. 
À Pracomtal.
 Mairie de Montélimar : 
&04 75 00 25 00. 
Ü Loto de l'UMS Basket

à 20 h 30.  Au palais des 
congrès. 
UMS basket Montélimar : 
&04 75 53 78 50. 
Ü Journée mondiale
 de prières
La célébration oécuménique 
aura lieu à la salle Arc-en-ciel. 
Cette année ce sont les dames 
chrétiennes des Philippines qui 
l'ont rédigée à 14 h 30.  
Fédération protestante 
de France : 
&01 44 53 47 23. 

SAMEDI 4 MARS
Ü Marché
Place des Clercs, le matin tous 
les mercredis, samedis. 
Mairie de Montélimar : 
&04 75 00 25 00. 
Ü Assemblée générale 
de la fédération André-
Maginot
De la Fédération André Maginot à 
11 h 30.  À la "salle Saint Martin" 
( rue Bernard Cathelin , 
Montélimar). 

DIMANCHE 5 MARS
Ü Pharmacie de garde
Ph. St James
 Laize
 44 av Jean Jaurès
 Tél 04 75 01 39 74  dimanche 5 
mars dimanche 9 juillet vendredi 
14 juillet dimanche 19 novembre 
Chambre syndicale des 
pharmaciens : 
&04 75 44 13 84. 
Ü Le Grand prix cycliste 
de Saint James
"Grand Prix du Saint James 
Vélo Club - souvenir André 
Reboul + remise de prix de 14 h 
30 à 17 h 30.  Salle Louis 
Bruyère, route de St Paul.
Le parcours empruntera les 
voies suivantes : route de Saint 
Paul ; rond point Charles Péguy ; 
chemin de Ravaly ; boulevard du 
président Coty ;  route 
d'Espeluche (poursuite du circuit 
hors commune).
 Le stationnement sera interdit et 
considéré gênant sur le parking 
de la piscine de 9 h à 19 h.  
Mairie de Montélimar : 
&04 75 00 25 00. 
Ü Loto annuel  de 
l’association Apicil
À 14 h.  
Au palais des congrès.
 Le Club APICIL : 
&06 83 51 29 65. 

AGENDA

IJAZZ DANS LA VILLEI
Dernier jazz club de la saison 
le 12 mars : venez déguisés !
» Ce sera le dernier jazzclub de la saison dimanche 12 mars. 
Cette foisci, l’association Jazz dans la ville reçoit les “Begoodies 
quartet”, une formation exclusivement féminine, originaire de 
Drôme et d’Ardèche et qui présente un répertoire très varié 
(classique, jazz, musique de film, et du monde). Un jazzclub sur le 
thème du carnaval.  Alors venez déguisés ! À la salle SaintMartin. 
Entrée 15 euros ; adhérents 12euros. Réservations conseillées 
(places limitées) : 06 74 02 09 65 ou 06 59 99 59 72.

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 30 ldlmontelimar@ledauphine.com

Ü Portage à domicile
Service clientèle du Dauphiné 
Libéré du lundi au vendredi
de 7 à 12 heures. 
Tél. 0 800 88 70 01 (appel 
gratuit). ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19 heures, s’adresser 
au commissariat de police par 
téléphone au 04 75 00 70 70.
Ü Urgence pompiers
Tél. 18.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 53 40 00.
Tél. 15 (Samu).
Ü Clinique Kennedy
Tél. 0 826 30 35 00.
Ü Médecin
Tél. 04 75 01 95 95.
Ü Samu social

N° vert : 0 800 006 226.
Ü Police nationale
Tél. 17.
Ü Allô M. le Maire
Tél. 0 800 00 26 26.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Mairie de Montélimar
Hôtel de ville, place Emile-Lou-
bet. Tél. 04 75 00 25 00.
Mairie Annexe, place Léopold-
Blanc. www.montelimar.fr
Ü Office de tourisme
Montée Saint-Martin.
Tél. 04 75 010 020.
montelimar-tourisme.com
Ü Pôle emploi
8 rue Léon Blum. Demandeurs 
d’emploi : composer le 39 49. 
Employeurs : composer le 39 95.

UTILE

L'association Montélimar sud développement a pris l'habitude de se 
réunir tous les 1er jeudi du mois pour un petit-déjeuner, chez l'un des 
entrepreneurs adhérents. Cela n'empêche pas de ses membres de se 
retrouver régulièrement en soirée. Lundi soir, ils se sont donné rendez-
vous,à La FABrique, où ils ont retrouvé le  président de l'association, 
Bruno Crisinel, et le propriétaire des lieux, Fabrice Durand. Avant de 
déguster la bière made in Montélimar,  les convives ont été informés 
qu'allait être créé le prix du parrain d'or, remis à la prochaine 
assemblée générale en avril ou mai prochain. Fabrice Durand a 
présenté son entreprise. L'association comptait au moment de la soirée 
102 adhérents. Fabrice Durand, Bruno Crisinel et, Olivier Philippe et 
Geny Moreno, en charge des animations et de la communication au sein 
de Montélimar Sud Développement.

SUD DÉVELOPPEMENT  |  

Bientôt un prix 
du parrain d’or

IALLÔ LE 18I
Les interventions 
des sapeurspompiers
» Début des interventions des sapeurspompiers du 
centre de secours de Montélimar mercredi, à 18h22, 
avec un secours à personne rue de la Visitation à 
Montélimar, puis à 23h44 idem boulevard du pêcher. La 
suite, hier, jeudi à 00h34, idem chemin des fourches ; à 
1h42, feu de voiture zone du Meyrol ; à 13h, menace 
d’effondrement d’une maison suite à une incendie à 
AntraiguessurVolane (en Ardèchelire en page 4).

775489303

et ses partenaires organisent

Venez déguisés
un Jazz Club "Le Carnaval"

799375400

96, rue Pierre-Julien

MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 01 69 60
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