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~SPORIS· SÈRE
SPORTIF DU MOIS

MODE D'EMPLOI
Le principe
fous les mois, la rédaction sportive
lu Dauphiné Libéré nomine quatre
;portifs nord-isérois pour leurs per-
'ormances du mois écoulé, Ensuite,
:'esi à vous, lecteurs du DL, de les
lépartaçer.

L'élection
'our aider le (a) sportif (ve) de votre
:œur à gagner; il vous suffit de
'envoyer les bulletins de vote qui
israîtront à six reprises dans nos
iditions du Nord-Isère: les mercre-
Ii 3, vendredi 5, dimanche 7, mardi 9,
eudi 11 et samedi 13 mars, Celui
celle) qui recueillera le plus de
IUlietins sera déclaréte) vainqueur,

les dates à retenir
ous avez jusqu'au mardi 16 mars à

h pour faire votre choix et ren-
yer vos bulletins de vote dans une

e nos agences du Nord-Isère (Bour-
,oin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Vienne
't Péage-de-Roussillon),
le nom du lauréat sera dévoilé dans '

DL du jeudi 18 mars, Il sera
•compensé lors d'une réception

ns sa commune le jeudi 25 mars,

La dotation
aque Sportif du mois se voit
mettre un bon d'achat de

tores à valoir chez notre parte-
ire Décathlon Bourgoin-Jallieu,

neuf Sportifs du mois de la
ison concourront en juin prochain
ur le titre de Sportif de l'année,
nt le vainqueur gagnera un voya-
pour deux personnes (d'une va-

.- r de 2000 ê).

~palmarès
lauréat du mois de février rejoin-

" les précédents Sportifs du mois
palmarès:
ffrey Grail (football, Saint-Mauri-
Exil); Sofiane Atik (fool. Bour-

lrdallieu) ; Nicolas Effantin (rug-
, Beaurepaire) ; Sandrine Duverne
sket, Saint-Victor-de-Cessieu);
ues Virieux (rugby, Vienne),

MOIS DE FÉVRIER Les nominés

Une liste éclectique

Grégory Colas
• Nom: Colas.
Prénom: Grégory.
Âge: 29 ans.
Discipline: judo
handisport.
Club: Judo Club de
Morestel depuis 2005
(s'entraîne aussi avec
Domarin et Vaulx-Milieu).
Son mois de février:
Grégory a décroché à
Orléans son premier titre
de champion de France
de judo handisport en
catégorie « mal-
entendants » (- 66 kg). Et
ce grâce à sa
persévérance témoignée
dans son sport et la vie
courante. Le Morestellois
entraîné par Patrice
Mercier ne s'avoue
jamais vaincu. Ceinture
noire de judo 1er dan, ce,'
judoka humble et '
modeste est très attaché
aux valeurs du code
moral du judo (politesse,
courage, honneur,
respect, amitié, contrôle
de soi, ... ). Le JC Morestel
est le seul club de
Rnône-Alpes affilié en
« handisport » dans
cette discipline.

Mickaël Fournier
• Nom: Fournier.
Prénom: Mickaël.
Âge: 29 ans.
Discipline: football.
Club: FC Charvieu-
Chavagneux (DHR).
Poste: défenseur central.
Son mois de février: en

1 ce début 2010, personne

1
n'arrête les footballeurs
charvieu lands, qui,
restent sur cinq victoires
consécutives en
championnat, dont deux
en février: Marignier
(2-0) et Albertville (1-0).
Une régularité qui a
propulsé le FCCCà la 2e

place de la poule B
d'Honneur régional,
derrière Eybens. Les
Charvieu lands, invaincus,
sont aussi invincibles car
ils n'ont encaissé qu'un
but lors des 4 derniers
matchs. Une solidité qui
doit beaucoup à Mickaël
Fournier, défenseur de
devoir et joueur précieux
pour son investissement
au club, dans lequel il
joue depuis huit saisons.
Parfaitement intégré, il
fait l'unanimité autour de
lui à Charvieu.

Clémence Vifquin
• Nom: Vifquin .
Prénom: Clémence.
Âge: 24 ans. '
Discipline: athlétisme.
Club: CS Bourgoin- '
Jallieu.
Son mois de février: en

'abais'sant son record
personnel sur 60 m haies
à 8"36, lors des « Pré-
France » à Aubière (Puy-
de-Deme). l'athlète ciel et
grenat avait déjà réalisé
un coup d'éclat le
31 janvier. Elle a enchaîné
février sur le même
registre. Le jeudi 11,elle
grignotait un centième
de seconde à l'occasion
du meeting international
de Metz (8"35). Le
meilleur était à venir
pour la championne de
France du 60 m haies de
Nationale 2 en 2009.
Qualifiée pour la finale
du Championnats de
France Élite en salle, le
week-end dernier à Paris-
Bercy, la hurdleuse du
CSBJ a terminé au pied
du podium (4e),

pulvérisant en 8"23 son
meilleur temps sur 60 m
haies. Prometteur.

Romain Anzil
• Nom: Anzil.
Prénom: Romain.
Âge: 19 ans.
Discipline: Kenpô.
Club: Entente Judo Club
Nord-Isère (Vaulx-Milieu
et Villefontaine).
Son mois de février: le
judoka de Saint-Quentin-
Fallavier est licencié
depuis deux ans au JCN1
pour le kenpô. Après
avoir remporté les deux
parties (knock down et
soumission) de la Coupe
de France l'an dernier, il ,
est devenu champion du
monde junior.
C'est en leader qu'il s'est
donc présenté à la Coupe
de France cette année,
qui se déroulait qui plus
est à Villefontaine. Passé
senior, il s'est imposé sur
ses terres en knock down
et en soumission, dans la
catégorie des - 75 kg. Il
enchaîne donc les titres.
À l'image de David Ury,
l'autre champion du
monde du JCNI. Deux
champions qui valorisent
le ken pô, une discipline
nouvelle dans la galaxie
"des sports de combat.
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Je vote pour:

u
: 0-Romain ANZIL 0 Mickaël FOURNIER :.
1 (kenpô,Villefontaine). (football,Charvieu-Chavagneux). 1
10 Grégory COLAS ·0 Clémence VIFQUIN 1
1 (judohanclspor; Morestel). (athlétisme,Bourgoin-Jallieu). 1

1 Retournez ce Bon avant le mardi 16 mars 2010 16h à l'une des agences 1
1 du DauphinéLibéré:Bourgoin-Jallieu,LaTour-du-Pln.vlenneou Péage-de-Roussillon1
1 tenom du lauréat sera dévoilé dans le journal du jeudi 18 mars 2010 1
1 Ce bulletin est publié les 3, 5,7,9,11 et 13 mars 2010 1

1
le(a) lauréat(e) sera récompensé(e) lors d'une réception

dans sa commune le jeudi 25 mars 2010 à 19h.

1 1
1 Nom : Prénom 1
1Adresse .. ; ~I-
1 1
1 1

1Téléphone .'.................................................... 1~-----------------------~366080064
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