
RAPPORT D'ACTIVIT§ - CLUB§ §FORTTF§

16 clubs représentant I secteurs

g équipes masculines et 3 féminines au niveau national et 4 sur le plan départemental {National 4i

ELIT§ F§MII'IIHE
FONTAINE CURIE termine 2è*u du Championnat régulier derrière « l'ogre » 5t Vulbas mais crée la

surprise après un match extraordinaire en finale à Rumilly en l'emportant sur le club de l'Ain 25 à

14 et devient CI'IAMPION DE FRANCË.

NATIONAT 1 TËMININ§
Les FlLlAs en DAUPHINE reléguées d'Elite termine 5è*' et se maintiennent

N2 FEMINIIIE
MORESTrL PAYS DES COULEURS s'incline en X de finale face à Beli§ny 24-tg et quitte la

compétition en 2013 remplacé par VEYRINS-THUELLIN

ELITE 1MA§CULIH
GRENOBTE EYBEN§ termine 2è*'du play down derrière 6ap et se maintient au détriment de

FONTAINE CURIE quifinit à la 3è*" place et rejoindra l'Elite 2la saison prochaine.

EUTE 2
La BIEVRE finit 4è*e du Play off et avait assuré sa montée en §lite 1 dès la fin de la 1"" phase

NÀTIONALE 1
RIVE§ BIEVRE, MATHEYSINE et PORTES DU VËRCOR§ finisSent respectivement 3è*", 4è** et 6è** de

leur Charnpionnat et sont maintenus pour la saison 2CI13-2014

NATIONÀLE 3
MORESTEL s'inctine en X {inale 2L - tg contre Roanne mais ne repart pas pour la prochaine saison'

FOI\'TAINE CURIË llfinit 3è" et BouR§olN 5è** et se maintiennent

NATIONALE 4
Dans un Championnat départemental à 4 équipes, la finale a vu s'opposer GRËNOBLE-EYBEN§ 2 et

VÂRCE§ TRIEVE§ avec à la clÉ une victoire des premiers sur le score de 3S à 10.

Hélas, le Club d'ALPES 38 s'inclinait au barrage régional d'un tout petit point face au futur Champion

de France AIX LE§ BAIN§ sur le score de 2§ - 21 et partira en National 3 Ia saison prochaine.

PORTES du VERCCIR§ 2 et PAY§ VOIRONNAIS ccmplétaient ce Championnat.

Psur la première fois depuis des années, le National 4 départemental ne verra pâ§ le jour en 2013/2014

faute de nornbre de Clubs suffïsant {minimum 4 suivant directives fédérales}. Seul Ie club de la Bièvre 2 a

aeeepté de s'intÉgrer dans un championnat avec la Loire. Ncus espérons pouvoir retrouver un effectif plus

conséquent à court terme pour relancer cette compétition géré par le ÇBDl.
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