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Banquet de Printemps
Mercredi 12 avril 2017, près de 450 convives se sont retrouvés 
à la salle Hélène Boucher pour partager ce traditionnel 
banquet. Patrice Dupray, Maire, et Annick Lelièvre, Adjointe 
chargée du 3ème âge ont accueilli, avec toujours autant de 
satisfaction, les seniors de Grand-Couronne. Une attention 
particulière pour Anna Letray, 88 ans, René Lecoutre, 97 
ans, doyenne et doyen de cette cérémonie, ainsi que pour 
Thérèse Aubré qui fêtait ce jour, ses 86 printemps. Ils ont tous 
les trois reçu un cadeau. 23 agents se sont affairés pour 
servir au mieux, avec sourire et efficacité, les hôtes de cette 
manifestation. L’orchestre « les Andrew’s » a assuré la partie 
ambiance, en musique et chansons. Les danseurs s’en sont 
donnés à cœur joie tout au long de cet après-midi de fête, 
de bonne humeur et de partage. 
Le commerce local fait aussi parti de la réussite de ce 
banquet, puisqu’il fournit pains, desserts, vins et boissons, ainsi 
que fleurs et cadeaux.

Colis gourmands
Samedi 8 avril 2017, de 9h à 12h, c’est au Local Jeunes 
Delaune qu’a eu lieu la distribution des colis pour tous ceux 
qui avaient choisi cette option printanière. Les élus et les 
agents du Centre Communal d’Action Sociale de Grand-
Couronne ont remis près de 900 colis sucrés ou salés. 
Ce fut ainsi un moment d’échange entre les bénéficiaires 
de ces gourmandises et les élus. Un sourire, une poignée de 
main, une bise, quelques mots, autant d’attentions qui font 
de ces instants, des moments privilégiés dans le cœur de 
chacun.

En dansant au banquet ou en dégustant tranquillement 
chez soi son colis, l’objectif est atteint : «Remercier  et honorer 
les aînés de Grand-Couronne !». Ils sont au même titre que 
chaque personne, acteur à  part entière de la vie de notre 
belle cité.

Banquet et colis de Printemps

Citation de la semaine

«Un individu conscient et debout 
est plus dangereux pour le pouvoir 
que dix mille individus endormis 
et soumis.».»

Mahatma Gandhi

Chaque année, la Municipalité a à cœur de mettre à l’honneur les aînés de la commune. Plus de 1300 personnes, en cette 
belle saison du printemps, se sont rendues au Banquet ou ont reçu un colis gourmand.
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Collège Henri Matisse

Une conférence inattendue
A l’initiative des professeurs de français, Mme Claire Ridel et Mme 
Laurence Bot, s’est tenue une conférence sur le thème de la pauvreté le 
lundi 27 mars au Collège Henri Matisse. 
Intitulée « Modeste proposition pour vaincre la pauvreté », cette 
conférence avait pour but de faire réfléchir les élèves de 4ème sur des 
propositions de solutions pour éradiquer la misère dans le monde.
Les intervenants se sont présentés comme étant deux éminents spécialistes 
de la question.
Rapidement, ils ont évoqué des solutions quelque peu surprenantes et 
choquantes, jusqu’à proposer d’acheter aux pauvres leurs nouveaux-nés 
afin de nourrir les riches ! Devant l’énormité des propositions, les élèves ont 
compris qu’ils étaient face à deux comédiens : Augustin et Manon de la 
Compagnie « Les Incomestibles ».
Les deux acteurs se sont inspirés du texte célèbre de Jonathan Swift, 
auteur irlandais du XVIIIème siècle :

Modeste proposition pour empêcher les enfants pauvres en Irlande d’être à charge à leurs parents et à leur pays et pour les 
rendre utiles au public.
Après avoir révélé la supercherie, les comédiens ont proposé aux élèves de participer à des ateliers de pratique théâtrale 
pendant deux demi-journées. Mise en espace, exercices de concentration et de mémorisation, travail sur l’expression 
des sentiments étaient au programme. Enfin, ces ateliers se sont soldés par un travail d’improvisation sur le thème de la 
manipulation. 
Les élèves ont participé avec beaucoup d’enthousiasme, se sont investis pleinement pendant ces 6 heures d’atelier, et ont 
fourni un travail de qualité.

jeunesse

Nouvelle édition du « Tchatch’Ado »

Mardi dernier a eu lieu la sortie de la dernière édition du magazine « Tchatch’Ado » (N°11), ayant pour thème le jeu, en présence 
de Monsieur le Maire, ainsi que des élus, mais aussi des représentants de Globules, concepteur du magazine et des Francas.
Le magazine a vu le jour en 2003 avec pour thème le tabac. S’en sont suivies plusieurs éditions notamment à propos de la 
musique, de l’alimentation, de l’apparence, du sport, des réseaux sociaux et jeux virtuels, des troubles DYS, des mangas, des 
arts de la rue… Ce type d’action ne serait possible sans l’implication des ados et des animateurs du Local Jeunes. 
En effet, pour cette dernière parution, les jeunes ont participé à de nombreuses sorties et animations avant de produire les 
articles composant le journal : semaine du jeu, festivals du jeu à Paris, Lille et Parthenay… Patrice Dupray a vivement félicité 
tous les intervenants de cette action « vous êtes le Grand-Couronne de demain et nous avons la volonté de promouvoir le 
Tchatch’Ado ». Il souligne également « le travail important réalisé et assure du soutien de toute la municipalité ».
Une nouvelle mouture est déjà en préparation qui aura pour sujet l’histoire passée, présente et future de la ville. Notamment 
grâce à des jeux et rallyes photos avec la Société d’Histoire afin de se rendre compte de l’évolution urbaine de la ville. Les 
jeunes travaillent actuellement sur l’aspect robotique et numérique afin d’imaginer notre commune dans le futur. La sortie de 
cette édition est prévue pour la fin d’année.
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Extraco
Des travaux bien entammés

Les bureaux de la société vont bientôt 
déménager, mais vous accueilleront toujours à 
Grand-Couronne, dans la zone d’activité des 
Essarts.

Local Jeunes 

Enfants et ados, de 6 à 17 ans, profitent des 
vacances au Local Jeunes, encadrés par leurs 
animateurs.

Centre de loisirs Jean Coiffier

Les enfants fréquentant le Centre de Loisirs 
Jean Coiffier ont profité du soleil pour participer 
aux grands jeux de plein air.

Echange scolaire avec Seelze

Mardi 4 avril, Patrice Dupray, Maire, ainsi que Corinne Barris, adjointe au 
Maire chargée du Jumelage ont eu le plaisir d’accueillir, à la Médiathèque 
Boris Vian, les 55 élèves français et allemands participant à un échange 
scolaire dans le cadre du Jumelage avec la ville de Seelze. Participaient 
à cette rencontre, Mme Lorillard, Proviseur du collège Henri Matisse, 
Mme Payen, professeur d’Education musicale, Mme Nicolle, professeur 
d’Allemand, M. Lach-Gar, professeur d’Allemand, ainsi que des professeurs 
allemands accompagnateurs. Monsieur le Maire a rappelé l’importance 
de ces échanges : « Le jumelage ne serait pas le même s’il n’y avait pas 
les échanges scolaires. Nous essayons le plus possible de les favoriser avec 
les jeunes de Seelze mais aussi de Velten régulièrement […] Je remercie 
l’implication des professeurs mais aussi les familles accueillantes sans qui 
ses séjours ne seraient possibles ». 
Dans le cadre de ce séjour d’une semaine, les élèves du collège H. Matisse 
et du gymnasium Georg-Büchner ont eu l’occasion de visiter, entre autres, 
le Mont-Saint-Michel, Honfleur, le Pont de Normandie et Etretat. 

sAnté
Un défibrillateur peut sauver une vie

La Commune s’est équipée de plusieurs défibrillateurs semi-automatique 
installés dans certains bâtiments communaux :  au Centre Aquatique Alex 
Jany, au Conservatoire Max Pinchard et à l’Avant-Scène. Deux autres 
défibrillateurs seront prochainement installés, l’un à la Résidence pour 
Personnes Agées Eugénie Cotton et l’autre à la salle de sport Hélène 
Boucher. 
En cas de besoin, se rapprocher des personnels sur ces sites qui sont 
formés et habilités à utiliser les D.S.A (Défibrillateurs Semi-Automatique).  
Il faut s’assurer que la victime est inconsciente et ne respire plus avant 
d’utiliser un défibrillateur.
On comptabilise 52 secouristes à la ville, formés aux gestes de premiers 
secours et à l’utilisation du défibrillateur. Ils sont répartis dans différents 

services de la ville. A noter 
que le formateur national de 
secourisme de la ville dispose 
également en permanence 
d’un D.S.A. 
En cas d’accident cardio-
respiratoire (arrêt cardiaque), 
il faut composer le 15 (Samu) 
en priorité ou le 18 (Sapeurs-
Pompiers).
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Vote par procuration

Elections Présidentielles : 23 avril et 07 mai 2017
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017 
Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-
Couronne, que des obligations retiennent éloignées de la 
commune, ou pour des raisons médicales ne pouvant se 
déplacer, peuvent voter par procuration. Elles devront pour 
cela choisir un électeur inscrit dans la même commune, afin 
de lui donner mandat.
Chaque mandataire ne peut pas disposer de plus de 
deux procurations dont une seule établie en France. Les 
procurations sont désormais établies sur la base de simples 
déclarations sur l’honneur.
Vous pouvez établir votre procuration au commissariat de 
police de Grand-Couronne (en face de la Mairie) du lundi 
au vendredi de 9h15 à 17h00, vous munir de votre pièce 
d’identité, de l’identité et adresse du mandataire votant sur 
la même commune.
Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi 
disponible en ligne : www.service-public.fr. Le formulaire 
est composé de 3 parties, une concernant l’état civil du 
mandant et du mandataire, une déclaration sur l’honneur et 
un récépissé délivré au mandant. 
Ce formulaire est tout de même à déposer au tribunal 
d’instance, au commissariat ou gendarmerie de votre 
domicile ou lieu de travail.

éLeCtions

Liste des bureaux de vote :

- 1er    Bureau L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)

- 2ème Bureau L’Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)

- 3ème Bureau Ecole Victor Hugo Primaire

- 4ème Bureau Mairie Salle du Conseil Municipal 
          (derrière la mairie)

- 5ème Bureau Ecole Pablo Picasso Primaire

- 6ème Bureau Salle Camille Robert 
          (Centre Commercial des Bouttières)

- 7ème Bureau Ecole Jacques Prévert

- 8ème Bureau Local Jeunes des Essarts
          Place Césaire Levillain

- 9ème Bureau Centre de loisirs Jean Coiffier
          Rue du Champ du Bois - Les Essarts 

Les ressortissants de l’Union Européenne (autres que 
Français) ne votent pas pour les élections Présidentielles.
Vous pouvez contacter le service élection pour toute
information complémentaire. 

Titres d’identité (avec photo) que doivent présenter, au 
moment du vote, les électeurs des communes de 1000 
habitants et plus 

Aux électeurs français
Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité de 
parlementaire avec photo, carte d’identité d’élu local 
avec photo, carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire avec photo, 
permis de conduire, permis de chasser avec photo, livret 
ou carnet de circulation, carte de famille nombreuse SNCF 
avec photo, carte d’identité militaire avec photo, carte 
d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo, carte 
vitale avec photo, récépissé valant justification d’identité 
(déclaration de perte ou vol) 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés.

Présidentielles

23 avril  et 07 mai 2017
Ouverture des bureaux de vote : de 8h00 à 19h00 sans interruption.
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Soirée jeux
Drago Ludo

Vendredi 7 avril animateurs et joueurs se 
sont retrouvés autour d’une soirée jeux à la 
ludothèque.

Stage de natation
Centre Aquatique Alex Jany

Pendant les vacances les enfants profitent des 
stages apprentissage de natations à la piscine 
de Grand-Couronne

Carrefour Contact
Les clients récompencés

Zora Khechaïfi, une des gagnantes de la 
semaine de printemps, reçoit des mains de 
Karim Berretou, Responsable du magasin des 
Bouttières, le gros lot, un magnifique overboard.

Commerce local 
Un dynamisme reconnu

C’est lors d’une sympathique réception que Mme Lamy, au nom 
de l’UCAE, s’est vue remettre un chèque de 1000 € par la CCI 
Rouen Métropole pour la qualité des opérations commerciales et 
promotionnelles réalisées sur le territoire communal. Une qualité 
reconnue par le label « commerces de proximité dans la ville » qui 
affiche fièrement deux sourires aux panneaux d’entrée de ville.
Pour Mme Lamy, cette aide financière « va permettre de renforcer 
l’action durant les Journées Nationales du Commerce de Proximité ». 
Une détermination que l’on retrouve toute l’année avec les nombreuses 
opérations commerciales qui visent à fidéliser encore plus une clientèle 
toujours tentée par les grandes surfaces. 
Pour Patrice Dupray, Maire, « c’est une juste récompense qui consacre 
plusieurs années de travail acharné pour promouvoir le commerce de 
proximité, mais aussi pour la disponibilité et l’investissement de l’Union 
des commerçants dans les actions municipales ».
La prochaine animation commerciale qui aura lieu fin mai démontrera, 
une fois de plus, la vitalité de l’association.

Ça pédale pour l’IME

Une belle initiative du VTT Club du Rouvray qui organise une manifestation 
sportive accessible à tous : «les boucles du cœur » le dimanche 30 avril 
au départ de l’IME.

Au programme deux parcours : le 
premier de 5 km sans difficulté est 
proposé aux familles. Le second de 
12km est plus sportif et s’adresse aux 
plus initiés. L’opération « les Boucles 
du cœur » est une initiative solidaire 
en faveur de l’enfance menée par 
l’enseigne Carrefour, en partenariat 
avec le club de VTT et l’Institut 

Médico-Educatif. L’intégralité du montant des inscriptions sera reversée 
à l’IME. L’inscription est de 3 € pour les enfants et les licenciés de la FFCT 
et 5 € pour les adultes et les non licenciés. L’inscription donne droit à 
l’entrée sur le parcours et à un goûter offert par Carrefour. 
Une exposition sur le travail effectué au sein de l’IME permettra au grand 
public de découvrir le quotidien de cet établissement d’excellence.
Départ libre le 30 avril à partir de 13h30 jusqu’à 17h30 (dernier départ 
pour le parcours familial).
Nombre de boucles illimité quel que soit le parcours choisi.
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médiAtHèque 
Boris viAn
La Médiathèque propose de nombreux espaces : 
adulte, jeunesse, adolescent, musique, 
multimédia, revues et journaux, bandes dessinées et 
salle d’animation.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi 
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Attention : 
Annulation des séances de Marmothèque du jeudi 27 
avril pour les assistantes maternelles 
L’équipe de la médiathèque vous informe qu’à titre 
exceptionnel, les séances de Marmothèque du jeudi 27 
avril 2017 sont annulées.
Les prochaines séances pour les assistantes maternelles 
auront lieu comme prévu le jeudi 18 mai. Rendez-vous 
à cette date pour un doux moment d’histoires et de 
comptines.
Merci de votre compréhension.

CuLture

Edouard Gil à l’Orangerie

Hommage à l’artiste peintre 
Jusqu’au dimanche 30 avril, les murs de la salle de l’Orangerie 
se parent du talent du peintre et graveur Edouard Gil dans 
une exposition d’une rare densité quantitative et richesse 
qualitative. Une exposition à l’initiative d’un groupe d’amis 
de l’artiste dont Pascal Girard : «Depuis 2015 date de sa 
disparition, avec Moïse Lefebvre et Marie-Pierre Gil son épouse, 
nous collectons les œuvres d’Edouard afin de lui rendre un 
légitime hommage». Expatrié de sa Pologne natale à l’âge de 
7 ans suite au décès de son père, Edouard a nourri sa quête 
de ses souvenirs d’enfance pour offrir une œuvre magistrale 
sa beauté et saisissante par sa subtilité. « On ne connaissait 
jamais vraiment Edouard tant il était secret, il se racontait 
dans ses tableaux, beaucoup d’artistes le prétendent mais lui 
c’était vrai ! ». Exquises, natures mortes revigorées au pastel 
travaillé à sec puis travaillé comme au scalpel pour rendre 
relief et profondeur.  Tout en admirant son délicieux et parfois 
troublant ouvrage, il est bon d’entendre une fois encore cet 
artiste parti tellement trop tôt : « Dans le temps, rien ne s’efface 
jamais complètement, ma démarche plastique tourne autour 
d’un sujet unique : mes souvenirs d’enfance. Le travail consiste 
à me créer une carte d’identité ». 
Une sensibilité à fleur de peau qui jaillit à chaque trait et qui 
permet d’affirmer : par la grâce du talent d’Edouard, dans 
cette Orangerie qui lui est toute dédiée, il n’a jamais été aussi 
vivant !

Exposition ouverte au public du mercredi au dimanche, de 15h 
à 19h, salle de l’Orangerie à Grand-Couronne - Entrée libre

Ne mangez pas la musicienne

Mercredi 26 avril 2017 - 15h00 A l’Avant-Scène
Compagnie Métalepse - Conte et musique - Tout public 
à partir de 4 ans - Petit goûter sur place Tarif  unique 2,50€
Réservation au 02 32 11 53 55

Une conférence sur la dévoration réunit quatre contes, 
quatre figures d’ogres : une version écossaise du Petit 
Poucet, coréenne du Petit chaperon rouge, kabyle de 
Hansel et Gretel. En prime, un enfant mange tout le monde 
sur son passage (conte russe). Le conteur ferait bien de 
même, mais lui, il se réprime… en racontant. 
Car ces contes d’ogres transposent heureusement dans 
l’imaginaire, la tentation totalitaire d’avaler le monde. 
Ce désir qui nous anime tous, d’exister complètement au 
dépend des autres, finit très mal dans la réalité. Raconter, 
jouer pour déjouer cette tentation c’est déjà apprendre à 
négocier. Osons philosopher avec les enfants !
Récit : Christian Tardif ; violoncelle : Rebecca Handley ; 
lumières, scénographie : Samuel Mary.
Avec le regard de Praline Gay-Para.
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etAt-CiviL
Naissances
Naël HILLARIO
Nour SAHLI

Mariage
David CHANTREUIL et 
Delphine LECOURT

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr 
ou 02 35 52 52 52

AssoCiAtions
Le «116 117»
Un nouveau numéro pour contacter 
un médecin après la fermeture des 
cabinets.

Le 116 117 est un nouveau numéro 
pour désengorger le 15, le numéro 
des urgences.

PrAtique

F.N.A.C.A.
Voyage en Bretagne
Du 29 décembre 2017 au 5 janvier 
2018, visite du Finistère.
Programme : Brest, les Monts d’Arrée, 
la rade de Brest en bateau, la vallée 
des Saints, Locronani une des plus 
beau villade de France, Quimper, 
Roscoff, Morlaix, Holiotika, la cité de 
la mer avec la fameuse dégustation 
des fameuses Demoiselles de la 
mer, Plougerneau et son musée 
des Gomoniers et une dégustation 
de canapés au tartare d’algues. 
Le prix de de ce voyage est de 900 
euros : départ de Grand-Couronne 
en car grand tourisme et en hôtel 3 
étoiles, pensions complète (boissons 
incluses), repas aller et retour, 
taxe de séjour, menu du réveillon, 
soirée animée, les visites des divers 
sites, soirée folklorique, assurance 
annulation et interruption de séjour, 
pourboires. Il est possible de payer 
en plusieurs fois, renseignement 
et inscription auprès de Michel 
Joly au 02 35 67 79 03, de Claude 
Vandercoïlden au 06 31 61 61 37 
etde Roland Lefée au 02 35 69 89 63.

Don du sang

Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens. 
Prochaine collecte le mercredi 26 
avril de 14h30 à 18h30. Place du 
marché Petit-Couronne.

U.N.R.P.A.
Ensemble et solidaires
Information concernant la sortie du 
jeudi 20 avril au Panorama XXL à 
Rouen. Départ de Grand-Couronne, 
place du Capitaine Cauchois, 
rendez-vous à 8h45 précises, 
n’oubliez pas votre carte vitale. 

Conseil Citoyens des 
Bouttières
Jeudi 20 avril de 14h à 16h30 
le conseil citoyen organise un 
après-midi propreté pour faire le 
ramassage des déchets  autour des 
immeubles et apprendre à les trier.   
Des récompenses seront remises aux 
participants. 
Pour participer, les enfants doivent 
s’inscrire au 07 68 66 80 42. 

A.B.C.L.
Foire à tout
L’association  organise dimanche 21 
mai une «Foire à Tout» sur le parking 
du centre commercial des Bouttières.
Les inscriptions et résevations pour la 
foire à tout sont ouvertes et recuillies 
uniquement auprès de Françoise au 
02 35 67 67 34.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
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AGendA

Menu au 
Centre de Loisirs

Semaine du 17 au 21 avril
(sous réserve de modification) 

Lundi
Férié

Mardi
Betteraves BIO, steack haché, haricots 
verts, aï et fines herbes, gâteau de riz.

Mercredi
Surimi mayonnaise, sauté d’agneau, 
flageolets, Camembert BIO, carré 
cacao.

Jeudi
Carottes râpées, carbonara de volaille, 
spaghetti, Saint Paulin, fruit.

Vendredi
Concombre/maïs, poisson, pommes 
vapeurs, Carré de l’Est, coupelle 
pomme BIO.

sPort

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 18 avril 2017
De 11h00 à 11h45

Poste des Essarrts
Information
L’agence postale des Essarts sera 
ouverte au public le matin exclusivement 
du mercredi 13 avril au 21 avril 2017 et 
fermée les samedis 15 et 22 avril 2017.

Culture
• Ne Mangez pas la musicienne
Mercredi 26 avril à 15h

Exposition
• Edouard Gil - Peinture et gravure
Jusqu’au dimanche 30 avril
Salle de l’Orangerie

Association
• Foire à tout de l’association «ABCL» 
(3€50 le mètre linéaire)
Dimanche 21 mai 2017
Parking Centre Commercial des 
Bouttières

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE

* 
ca

m
pi

ng
 c

ar
, u

til
ita

ire
s, 

et
 4

x4
 : 

+
 3

€
H

or
s v

éh
ic

ul
es

 g
az

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 M
ai

rie
 d

e 
G

ra
nd

-C
ou

ro
nn

e

t

Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

Autovision 2017.indd   1 17/01/2017   14:22:19

En terre d’Ovalie aussi, le bonheur est dans le pré !

Montée en Fédérale 3

Le XV Couronnais  vient de clore sa saison régulière en championnat d’honneur 
de rugby de la plus flamboyante des manières, en gagnant au Havre à qui il 
disputait la première place, et en s’octroyant via ce titre de champion de 
Normandie un billet pour le championnat de Fédérale 3 la saison prochaine.
Roland Duval, figure historique du club, revient sur cette belle saison : « Le tournant, 
c’est début janvier avec la prise de conscience des joueurs que l’accession était 
possible, on avait rencontré toutes les équipes de cette poule très ouverte, et 
personne n’avait un parcours dominateur ! C’était plutôt une course d’élimination 
par l’arrière ». Et pour la dernière ligne droite malgré des coups d’éclats de Pont-
Audemer ou L’Aigle, il ne reste plus que Le Havre et Couronne…Pour cette 
ultime victoire chez l’adversaire en terrain hostile qui devient conquis : « Nous 
étions confiants grâce à une large victoire sur L’Aigle et à Mont-Saint-Aignan ! 
Cette année le groupe était plus solide, la cohésion collective primant sur les 
individualités ». 
L’avenir proche promet dès le 7 mai un 32ème de finale de championnat de 
France honneur contre le second de la poule des Flandres (vraisemblablement 
Amiens) avant de retrouver en cas de qualification les gros bras de l’Ile-de-France.
Et à moyen terme dès la rentrée de septembre cette poule de fédérale 3  gonflée 
à 12 équipes : « Une chance pour nous, cela va diluer un peu le niveau, car 
la marche est haute. Toutefois notre partenariat avec le club de Rouen nous 
permet d’intégrer leurs jeunes afin de les aguerrir et leur offrir du temps de jeu ». 
Par ailleurs le staff technique et le groupe de joueurs devraient demeurer stables, 
reste à adapter les terrains couronnais aux normes plus drastiques de la Fédéral  
3, comme le recul des obstacles à 3m50 le long des touches. Mais pour l’instant, 
l’heure est au bonheur de savourer l’apothéose de ce championnat auquel le XV 
Couronnais a fait définitivement honneur !


