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Et en automne il se passe quoi ?
L’AUTOMNE…
Sois le bienvenu, rouge Automne,
Accours dans ton riche appareil,
Embrase le coteau vermeil
Que la vigne pare et festonne.
Père, tu rempliras la tonne
Qui nous verse le doux sommeil ;
Sois le bienvenu, rouge Automne,
Accours dans ton riche appareil.
Déjà la Nymphe qui s’étonne,
Blanche de la nuque à l’orteil,
Rit aux chants ivres de soleil
Que le gai vendangeur entonne.
Sois le bienvenu, rouge Automne.
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Théodore de Banville
Octobre… Un mois indécis mais ô combien riche sur le plan climatique. Ne dit-on pas «Gelée d'octobre rend
le vigneron sobre» ou encore «Octobre en brumes, mois à rhumes» ?
Un mois riche également sur le plan Floorballistique : Entre l’élection du bureau, les premiers tours des
championnats adultes division 1 & 2, la préparation du championnat jeune, la recherche de sponsors, il n’y a
pas de quoi chômer à l’IGF.
Dans ce numéro, nous reviendrons sur les principaux évènements qui ont régi la vie de votre club. Les premiers
matchs des équipes 1 & 2, les nouveaux sponsors de l’IGF, les membres du bureau, tout est dans la
newsletter…
Mais pour commencer, je vous propose de découvrir le joueur qui a accepté de répondre à nos questions et de
vous faire partager un petit peu de sa passion du Floorball… A moins que cette interview ne se décline au
féminin… comme le Floorball d’ailleurs… Rendez-vous page 2 !!!
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L’interview du mois…
Ce mois-ci, il ne s’agit pas d’un joueur, mais bien d’une joueuse, la dernière survivante de notre club à jouer
dans le championnat Division 2 cette année… Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, voici un portrait de
Kathleen VIGOUROUX.
Arrivée au club à sa création, elle a fait ses classes chez les jeunes, le mercredi aprèsmidi. Mais depuis, elle a bien avancé et commence sa troisième saison chez les adultes,
en division2 en ayant fait les deux précédentes saisons partagées avec les Lady’ Storm,
l’équipe féminine de la région. Son coach la décrira comme « persévérante pour arriver
à ses fins » malgré « des pertes de concentration et de confiance passagères ». Et même
si « sa technique de balle lui joue parfois des tours, elle compense par sa précision de tir,
sa vitesse de course et sa faculté à coller son adversaire en défense » (dixit Philippe).
Kathleen, peux-tu nous faire partager ta découverte du Floorball ?
Quand j'ai découvert le Floorball j'avais 12 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'étais venue avec mes
parents au forum des associations au gymnase de Montbonnot et je n'avais pas l'idée précise de trouver un sport
mais juste observer.
Mes parents se sont arrêtés au stand juste en face de celui du Floorball pour discuter, ça ne m'intéressait pas
spécialement alors j'ai voulu m'avancer pour regarder ce qu'était réellement le Floorball, j'ai observé 3, 4
personnes qui se faisaient des passes un peu plus loin, ils m'ont alors proposé d'essayer; et c'est depuis ce jour que
je n'ai plus lâché la crosse, j'entame d'ailleurs ma septième année!
Tu as passé deux ans entre Lady’ Storm et les tigres… Quelles sont les différences de jeu entre la D2 et le
championnat féminin ?
Les différences de jeu entre les filles et les garçons ? Déjà sur le terrain les garçons sont plus "brutes", même si
des fois ils ont presque peur de nous faire mal. Avec les équipes féminines, on a toutes plus ou moins le même
niveau, ce qui fait une grosse différence avec l'équipe masculine; on sent qu'il y a un écart de niveau qu'on ne
peut pas négliger, le Floorball est un sport de contact, il faut savoir être et rester sur ses appuis.
L'ambiance n'est pas la même non plus, on dit souvent que les filles se mettent "des bâtons dans les roues", on a
beau être tendre avec vous les hommes, nous n'en sommes pas moins de vraies tigresses entre nous sur le terrain.
Tu as marqué 6 buts en 2 ans… Quel est ton plus beau but ?
Tant que ça ?! Je n'en comptais que 3 ou 4... Je pense que j'ai deux très beaux buts :
Mon premier c'était contre Sévrier, en bref j'ai réussi, à récupérer la balle, passer la défense adverse, et le gardien,
pour finir par marquer en "cage vide", j'en ai presque pleuré ce jour-là tellement j'étais contente !
Mon deuxième plus beau but était il y a quelques semaines de nouveau contre Sévrier; je jouais à droite et j'ai
reçu une passe de mon ailier, j'ai récupéré la balle de mon côté revers, et j'ai tiré. La balle est rentrée dans le coin
supérieur droit de la cage (plus communément appelé lucarne) !!! Je n'y croyais pas !!!
Un souhait pour l’avenir dans le Floorball
Des vestiaires pour les filles à chaque journée D2 !!!
Un souhait ? J'ai appris récemment que l’idée était dans l’air de faire des
championnats masculin et féminin distincts, le but serait de vraiment séparer
l'équipe masculine de l'équipe féminine pour développer le Floorball; et c'est
vrai que ça aiderait le sport dans son développement, mais j'ai passé 7 ans à
m'entrainer et à jouer avec l'équipe masculine, et je veux continuer comme ça !
Merci à toi Kat, et bonne saison remplie de buts !!!
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Le bureau de l’IGF 2015/2016
Suite à l’assemblée générale, le CA s’est réuni pour élire le nouveau bureau de l’IGF, version 2015/2016. Souhaitant
rester dans la continuité d’une bonne année 2014/2015, les membres du bureau ont été réélus à l’unanimité.
Président : Mr Thierry FOURNIER

Secrétaire : Mr Yves MAYRAN

Vice-président : Mr Guillaume JULLIEN

Trésorier : Mr Stéphane PINTUS

Les autres membres du CA pour l’année 2015/2016 sont : Bertrand DELAET, Catherine TABARINI, Guillaume
MIRABEL, Jean-Marc DETROYAT, Jean-Marie FRASSE-SOMBET, Olivier GLORIEUX, Gabriel TIBY.

Le sponsoring est en marche…
Cette année encore, le club se lance dans la recherche de sponsors privés
qui puissent nous aider à faire progresser notre club. Leurs soutiens nous
permettront de concrétiser des projets, certes onéreux, mais
indispensables pour le club :
- Le principal sera le renouvellement des tenues de gardien de but :
l’idée serait de s’équiper de 2 tenues adultes + 2 tenues enfants
- Le club souhaite également continuer sa politique de prise en
charge des hôtels.
La Boite à Sardines, renouvelle son fort soutien au club pour l’année
2015/2016.
OPTIQUE RIVIERE, opticien de Saint Ismier, a accepté de participer à
notre projet de développement du Floorball.
PUB Grésivaudan, entreprise de publicité a accepté de prendre en charge
le renouvellement des autocollants du rink, ainsi que la création de ceux
contenant le logo des nouveaux partenaires.
Le sponsoring est un point essentiel pour le développement du club, qui reste à améliorer. Si vous
souhaitez vous joindre à nous dans la recherche de partenaires, ou si vous connaissez des entreprises
susceptibles de nous aider, n’hésitez pas à prendre contact avec le club.
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Résultats du 1er tour pour la D1 & la D2.
Division 2 - Marseille, Weekend du 10 & 11 Octobre
Un Weekend renversant…renversé !!!
L’équipe des Tigres 2 commence son championnat à Marseille où elle a rencontré la nouvelle équipe de Villeurbanne
puis son voisin, les Dahuts de Sevrier. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ces match furent renversant.
Tigres2 – Dandies de Valenciennes :
Si les tigres sont rapidement menés 1-0, et si les deux premiers tiers restent très poussifs sans changement de score, le
3ème tiers sera le réveil du tigre, l’équipe marquant à trois reprise par Kathleen, Yan et Pierre : une première victoire
acquise 3-1, après avoir longtemps été menés au score.
Tigres2 – Dahuts de Sevrier :
Pour ce match, le dicton « les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas »
s’applique à merveille. Plutôt à leur avantage au 1er tiers, les tigres prennent les
devants grâce à Paul avant de se faire rejoindre mais Thomas redonne
l’avantage (2-1). A la fin du 2ème tiers, les tigres vont mener 3-1, Gaby ayant
ajouté un point au compteur…Et là, le renversement se produit… Pourtant
avertis par leur coach, les joueurs se sont relâchés pour encaisser 3 buts et
concéder la défaite 4-3.
(Résumé complet : http://gresivaudan-floorball.blogspot.fr)

Division - Paris, Weekend du 24 & 25 Octobre
Un Weekend déjouant tous pronostics…
Le dernier weekend d’Octobre est synonyme de voyage à Paris pour la D1. Embarqués dans le minibus et la voiture
présidentielle, 11 joueurs se rendent à la capitale pour y affronter l’IFK et Caen.
Tigres1 – IFK Paris :
Un match pour lequel la cote des tigres devait être une des plus grandes du weekend. Malgré le départ de pièces
maitresses du jeu, l’IFK reste une machine bien huilée. Le maitre mot pour l’IGF fut clairement : « DEFENSE » !
Mais en pratiquant un Floorball d’équipe, les tigres accrochent les Champions en titre 3-3 grace à des buts de Colin
et Jérémy. Un bon départ dans ce Championnat !!!
Tigres1 – Caen:
Vainqueur l’an dernier sur le score de 10-2, les Tigres partent favoris…sur le papier. Moins appliqués et collectifs
que contre l’FK, les joueurs de l’IGF ne parviennent pas à porter le danger à la cage adverse. Et c’est Caen qui ouvre
le score. Si Bertrand parvient à égaliser sur coup franc, Caen reprendra l’avantage dans le 3ème tiers et remportera ce
match sur le score de 2-1.
Un weekend mitigé pour la D1. S’ il y a eu du positif, il reste encore
du travail pour convertir actions en but…
(Résumé complet : http://gresivaudan-floorball.blogspot.fr)
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L’Agenda du mois de Novembre
Novembre, le Floorball national et le Floorball International
Floorball, version internationale
Le weekend du 7 et 8 Novembre avait pour slogan « Tous en bleu » à Lyon. Pour la première fois, les trois sélections
(masculine, féminine et jeune) se retrouvent à Lyon pour un stage en bleu. Ce weekend est le dernier de l’équipe
masculine avant de rejoindre les qualifications pour les championnats du monde, tandis que les jeunes et les
féminines en ont profité pour peaufiner leur jeu physique, technique et collectif.
A l’occasion de ce stage, l’équipe de France masculine était opposée à une sélection de joueurs de la région ; la
« All-Star Team Rhône Alpes ». Plusieurs joueurs de l’IGF étaient présents dans cette équipe, mais également dans
les différentes sélections…
Nous reviendrons en détail sur ce weekend et sur les équipes de France dans le prochain numéro.
Floorball, version nationale (et même locale !!!)
Le Floorball local arrive ! Le weekend du 21 & 22 Novembre c’est à Montbonnot au gymnase du Pré de l’eau que
tout se joue : 1er tour du championnat jeune et 2ème tour pour l’équipe 1 de l’IGF.

Championnat Jeunes :

Championnat Adultes Division1 :

Samedi 21 Novembre :

Samedi 21 Novembre :

-

11h00 : Dahuts Sévrier / Trolls Annecy

-

14h30 : Trolls Annecy / Besançon

-

12h30 : Besançon / Tigres

-

16h00 : Tigres du Grésivaudan / PUC

Dimanche 22 Novembre :
-

11h30 : Besançon / Trolls Annecy

-

12h30 : Dahuts Sévrier / Tigres

Dimanche 22 Novembre :
-

9h30 : Trolls Annecy / PUC

A partir de 14h : Tournoi 3x3 pour les plus petits.

Dans le prochain numéro…
Le programme du mois de Novembre est alléchant ! La Newsletter de décembre le sera également puisque nous
reviendrons en détail sur le weekend de Montbonnot avec résumés, images et scores.
La deuxième partie sera consacrée aux équipes de France ainsi qu’aux joueurs de l’IGF qui ont portés ou qui portent
encore la tenue bleue. L’occasion également de revenir sur le match inédit contre la sélection Rhône alpes présenté
plus haut. Un match engagé, physique mais aussi fair-play et très constructif pour tout le monde.
Guillaume JULLIEN

