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Après une saison riche en émotion qui a vu l’équipe 

première atteindre les demi-finales, battue par le futur 

champion (IFK Paris), l’équipe en division 2 terminer 

sur deux matchs des plus positifs et les jeunes Tigrous 

finir champions de leur catégorie, une nouvelle saison 

se profile à l’horizon… 

Dans ce numéro 

Une nouvelle saison commence... 

L’Interview du mois  

Le forum des associations 

Un jour petit deviendra grand… 

Le Trophée des Alpes 2015 

Octobre, les rendez-vous à ne pas manquer 

Dans le prochain numéro… 

Au revoir 2014/2015 et bonjour 2015/2016… 

Cette année encore, le club repartira dans l’aventure 

du Floorball français avec ces différentes équipes :  

- L’équipe 1, quatrième du dernier exercice, 

poursuivra sur la même ossature. Seuls Romain 

BIBARD, venu renforcer l’équipe en fin de saison, est 

parti à Lyon, et Robin GUENELEY manqueront à 

l’appel. Une incertitude demeure encore sur la 

présence pour la saison entière de notre gardien 

Sébastien FRASSE-SOMBET, partant pour les USA. 

Si cela se confirme, Franck BOULLIER, gardien N°2 

gagnerait sa promotion dans l’équipe. première.  

 

N°1 - Septembre2015 

Une nouvelle saison commence… 

- L’équipe 2 va, quant à elle, être grandement 

remaniée. Le secteur défensif tout d’abord, voit  son 

rugueux et talentueux défenseur Alexandre POFELSKI 

partir aux USA. En attaque, Jérémy CRET et notre 

finlandais Jussi-Petteri SUURONEN devraient jouer avec 

l’équipe 1.  

Pour remplacer ces départs, Jérémy TERSAIN commence 

sa reconversion du hockey sur glace vers le Floorball. Mais 

le gros du recrutement sera made in IGF avec nos anciens 

Tigrous qui vont être propulsés dans le grand bain (cf. 

page3 « Un jour petit deviendra grand »).  

- L’équipe jeune aura une toute nouvelle mission : 

celle de la reconstruction et de la formation. Seuls 

quelques joueurs aguerris restent (Tim MANTENCIO, 

Thibault CHICHE, Boris DIDIER ou encore Bérangère  

CALVAGRAC) et auront la lourde tâche d’accompagner 

les nouveaux vers la compétition.  

- Et pour finir, nos plus jeunes joueurs de 3x3, pour 

qui des tournois amicaux seront à organiser comme celui 

de l’an dernier en suisse. 
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L’interview du mois… 

Pour ce premier numéro de la newsletter, retrouvons l’interview du président Thierry FOURNIER pour Hockey 

Hebdo (http://www.hockeyhebdo.com/). Retrouvez ici les meilleurs moments de cette interview (23/08/15). 

Une légende est une phrase 

décrivant une illustration. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quel bilan sportif et associatif dressez-vous après la saison 2014-2015? 

Succédant à une année un peu difficile, la saison 2014-2015 fut un bon cru pour 

toutes les sections de notre club tant au niveau associatif qu’au niveau des 

résultats sportifs. 90 personnes ont adhéré à notre association, confirmant les 10 

% d’augmentation observés depuis plusieurs années. L’accroissement des 

effectifs est essentiellement dû aux jeunes, récompense les efforts des bénévoles 

et souligne l’implantation de notre sport dans la vallée du Grésivaudan près de 

Grenoble et plus particulièrement dans ses écoles primaires et ses collèges. 

L’équipe première a fait une bonne saison en D1 en terminant dans le top-four du championnat : de bons 

matchs, des déplacements réussis, de bons moments passés ensemble !!Les défaites en demi-finales contre 

l’IFK ont aussi clairement montré qu’ils restaient beaucoup de progrès à accomplir !!! 

L’équipe 2 a fait aussi une bonne saison dans la poule est D2. La bonne ambiance dans le groupe a permis de 

réussir en particulier un excellent dernier déplacement à Besançon. On notera aussi l’excellente intégration de 

plusieurs joueurs de D2 dans l’équipe première lors des phases finales du championnat D1. 

Enfin coté jeunes que du plaisir !! L’équipe des Tigrous a fini son championnat invaincue et a remporté la 

finale à Besançon. C’est une récompense méritée pour le groupe, mais aussi une fin de cycle puisque plusieurs 

de ces jeunes joueurs intégreront l’an prochain les championnats seniors. Pas d’inquiétude pour l’avenir, la 

prochaine génération arrive ! Les plus jeunes opèrent en 3x3 et ont déjà fait bonne figure lors d’un tournoi 

amical en Suisse 

Quels atouts à votre club? 

L’implication de ses bénévoles, la passion des jeunes et moins jeunes et le soutien apporté par les collectivités 

locales.  

Les valeurs de notre sport selon vous? 

L’esprit du jeu ! La compétition est un plaisir quand elle réunit des adversaires qui s’apprécient et s’estiment. 

Notre sport est encore confidentiel en France : cela nous permet à notre petit niveau de jouer un championnat 

de France excitant : sachons apprécier ce plaisir, profitons de ces moments de croissance et laissons à d’autres 

les affres négatifs de la compétition mal comprise .Au-delà des valeurs, que d’atouts pour notre sport !! 

Ludique, accessible, facilement transposable en milieu scolaire !! Travaillons pour les championnats mais 

aussi à la base ! Il subsiste toutefois une sérieuse ombre au tableau : la non reconnaissance institutionnelle par 

l’Etat de notre sport… 

Quels sont vos nouveaux objectifs? 

Il est difficile de ne pas utiliser la langue de bois à une telle question !! Bien sûr on dira faire mieux que l’an 

passé ! Je soulignerai toutefois un nouveau challenge cette année : nous aurons à intégrer six jeunes, issus de 

notre école de Floorball, dans les équipes seniors : expérience inédite pour nous, mais excitante ! 

Un dernier mot avant la compétition? 

Amusons nous bien ! 
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Comme chaque année, l’IGF est présent sur les forums 

des associations des villes dans lesquelles se joue le 

Floorball. Ainsi, trois stands ont été présentés à 

Montbonnot, Saint-Ismier et Bernin, le samedi 12 

septembre 2015, au matin. 

Et cette année encore, le Floorball a attiré les foules, car 

tous se sont vus intrigués par notre sport. Des parents 

curieux, aux jeunes ne quittant plus la crosse et la balle, 

un grand nombre de personnes se sont approchées pour 

connaitre notre  sport et cette crosse  encore trop rarement 

croisée dans notre région, pourtant  terre de hockey sur 

glace. Très bons moyens de faire parler du club, ces 

forums sont également des lieux de prédilection  pour le 

recrutement de jeunes et moins jeunes futurs Tigres.  

D’autant qu’à la suite de cette matinée, l’IGF a 

proposé une après-midi « découverte du Floorball » 

au gymnase du Collège de Saint Ismier. Une séance 

portes-ouvertes qui a amené une vingtaine de 

personnes à partager leurs premiers moments 

floorballistiques avec les anciens joueurs et joueuses 

du club. Certains en resteront là, mais d’autres vont 

poursuivre l’aventure et intégrer une des équipes de 

l’IGF. Et l’an prochain encore, l’IGF sera présent sur 

ces forums pour se faire connaitre VOTRE sport… 

 

 

 

Un jour petit deviendra grand… 

Cette saison sera placée sous le signe de l’évolution. En effet, pas moins de 5 jeunes Tigrous quittent l’équipe 

jeune pour entrer dans l’arène des grands.  Ainsi, Paul DETROYAT, Thomas CARIGNON, Gaspard 

BESACIER, Tom  PEGUILHAN et Ludovic MAYRAN vont gouter aux joies du championnat de France 

adultes division 2. Ces cinq jeunes, formés au club, pratiquent le Floorball depuis plusieurs saisons et ont 

grandement contribué au titre de champion chez les jeunes… 

 

Mais l’aventure qui les attend ne sera pas de tout repos, et malgré des talents en devenir, il faudra travailler 

dur pour s’imposer dans la catégorie supérieure dans laquelle le jeu s’accélère et se durcit. Heureusement, ils 

pourront compter sur le coach Philippe MARCELLIN qui les a formés chez les jeunes et qui reprend cette 

année les rennes de l’équipe 2 (en plus des entrainements jeunes et d’un gros soutien à l’équipe première).  

Et puis, il faudra également compter sur les anciens de l’équipe comme Franck BOULLIER le gardien, Jean 

Marc DETROYAT le « papa » de cette équipe et les Julien GOULIER, Sébastien HOINE et compagnie, pour 

encadrer et intégrer au mieux nos jeunes pousses. 

 

Alors, BIENVENUS les petits tigres !!! 

 

Tom Peguilhan Ludovic Mayran Paul Detroyat Thomas Carignon Gaspar Besacier 

Les forums des associations 2015 



 

 

 

Newsletter Septembre 2015 Page 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poules A 

Tigres1 - Dahuts                      

Besançon - Babtous                

Tigres1 - Babtous                     

Besançon - Dahuts                   

Tigres 1 -Besançon                 

Babtous - Dahuts                      

 

 

3-0 

11-0 

2-2 

5-1 

2-2 

3-2 

 

Classement des poules :  
 

 
Poules A 

1- Besançon 

2- Tigres 1 

3- Babtous 

4- Dahuts 

 

Résultats des matchs de classement 

Besançon – Lyon : 

Tigres 1 – Rascasses :  

Babtous – Saint Etienne : 

Dahuts – Tigres 2 : 

 

Poules B 

1- Pirates 

2- Rascasses  

3- Saint Etienne 

4- Tigres2 

 

Le trophée des Alpes 2015 
Samedi 26 & Dimanche 27 septembre 2015 

Le dernier weekend de septembre est traditionnellement 

associé au Floorball dans le Grésivaudan avec le Trophée 

des Alpes. Ce tournoi de préparation réunit plusieurs 

équipes du championnat de France division1 et division 2 

pour un weekend 100% Floorball à Bernin, au cœur des 

Alpes entre la chaine de Belledonne et le massif de la 

Chartreuse, au pied de la dent de Crolles.  

Cette année, huit équipes réparties dans deux poules se sont 

affrontées pour l’obtention du trophée. Ainsi, deux équipes 

de l’IGF, les Pirates du Rhône (Lyon), les Rascasses de 

Marseille, les Knights de Saint Etienne, les Dragons 

Bisontins, les Dahuts de Sevrier et les Babtous (équipe 

mixte de joueurs de Roller hockey et hockey sur glace) 

étaient présentes.  

Poule A : Tigres 1 ; Dragons Bisontins ; Babtous ; Dahuts 

Poule B : Tigres 2 ; Rascasses ; Knights ; Pirates du Rhône 

La formule de jeu mise en place cette année propose une 

opposition de chaque équipe de la poule en 2x15min. A la 

suite des rencontres de poules, des matchs de classement, 

joués en 2x20min seront disputés en fonction des résultats 

des matchs de poules.  

Les résultats des poules  

 

Poules B 

Lyon1 - Saint-Etienne              

Tigres2 - Marseille                 

Lyon1 - Marseille                     

Saint-Etienne - Tigres2            

Lyon1 - Tigres2                        

Marseille  - Saint- Etienne        

 

3-1 

1-3 

4-3 

1-0 

4-1 

1-0 

 

La grande finale opposera donc Besançon et Lyon 

pendant que Tigres1 et Rascasses se disputeront 

la 3ème marche du podium. Enfin, les Babtous 

affronteront  Saint Etienne et les Dahuts seront 

confrontés aux Tigres2. 

3-4 (ap) 

1-3 

7-5 

3-2 (ap) 

 
Ainsi, Lyon remporte le 6ème trophée des Alpes 

devant Besançon et Marseille. Maintenant, place 

au championnat !!! 
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 Guillaume JULLIEN 

Octobre, les rendez-vous à ne pas manquer… 
 

Ce mois d’Octobre est synonyme de reprise du championnat pour les Tigres du Grésivaudan.  

Et c’est à Marseille que tout commencera avec l’équipe 2, les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015. Les Tigres 

y affronteront les Dandies de Villeurbanne, toute nouvelle équipe de la région Lyonnaise qui fera ses grands débuts 

dans le championnat de France. Si cette équipe n’a aucune expérience collective, certains joueurs qui la composent 

sont quant à eux, des habitués des joutes du championnat à l’image de Benoit CADARS ancien joueur de Lyon et 

de l’équipe de France. Attention à ne pas prendre ce match à la légère.  

Pour le deuxième match de ce weekend, les tigres retrouveront les Dahuts qui les ont battus à Bernin pour le Trophée 

des Alpes. Autant dire qu’il y aura des airs de revanche dans les calanques de Marseille.  

Une revanche… c’est également ce que viendra chercher l’équipe 1 à Paris le samedi 24 octobre à Paris, contre 

l’équipe locale et championne en titre, l’IFK. Plus facile sur le papier, le match du dimanche contre Caen demandera 

une grande application et de la précision si les Tigres ne veulent pas connaitre désillusions dès le premier tour.     

 

 1er tour Championnat D2 

A Marseille – Université de Luminy 
Samedi 10 octobre 2015 

Tigres 2 – Dandies Villeurbanne 
Dimanche 11 octobre 2015 
Tigres 2 – Dahuts de Sévrier 

1er tour Championnat D1 

A Paris  
Samedi 24 octobre 2015 

Tigres 1 – IFK Paris 
Dimanche 25 octobre 2015 

Tigres 1 – Caen 

Dans le prochain numéro… 
 

Dans le prochain numéro nous reviendrons sur les résultats de l’équipe 1 à Paris et de l’équipe 2 à Marseille pour 

leur premier tour de Championnat.  

Nous aurons également l’interview d’un joueur ou d’une joueuse de l’IGF… Gardons le suspense sur son identité, 

surtout que cette personne n’est pas encore informée. Vous découvrirez de qui il s’agit le mois prochain…  

Point important du club, le CA. Celui-ci sera renouvelé prochainement lors d’une réunion dans laquelle Président, 

Trésorier et secrétaire ainsi que leur bras droits seront élus. Qui succèdera à Thierry FOURNIER (président), 

Stéphane PINTUS (trésorier) et Yves MAYRAN (secrétaire) ? Un point dans notre prochain numéro… 

Et pour terminer, le portait d’un joueur emblématique des Tigres depuis la création du club… Je ne vous en dis pas 

plus…  

VIVE LE FLOORBALL ET GO TIGRES !!! 

 


