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Cette saison, en raison du contexte sanitaire et de l’interruption 
des activités de la JASM  nos compétitions et manifestations sont 
annulées. 
Nous ne sommes donc pas en mesure de vous communiquer le 
programme habituel des rendez-vous gymniques ou culturels 
proposés par notre club et notre Fédération.  
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Le Mot du Maire
              

Depuis plus de 110 ans La Jeanne d’Arc de Saint-Marcellin 
marque de son empreinte le paysage associatif de notre Ville 
et plus largement du territoire du Sud-Grésivaudan. Jamais 
son engagement en faveur du « sport pour tous » n’a eu plus 
de sens en proposant à près de ses 800 licenciés une offre 
d’activités diverses et incessamment enrichies. 
Affiliée à la FSCF (fédération sportive et culturelle de France) 
la Jeanne d’Arc en est l’un de ses vaisseaux amiraux recon-
nue pour l’excellence de son encadrement réunissant pro-
fessionnels et bénévoles autour de son leitmotiv « révélez la 
passion qui vous anime ». 

Dans le cadre de son soutien, notre Ville met, entre autres, à la disposition de la 
Jeanne d’Arc le gymnase Picard qui lui permet de bénéficier notamment, d’une salle 
spécialisée de gymnastique. En concertation, nous étudions la possibilité de créer 
une salle de danse en remplacement de celles du château et de l’espace Colom-
bine, toutes deux ne correspondant plus à l’accomplissement des activités.

Dans ce contexte particulier secoué par la pandémie, je souhaite avec Bernard Fes-
tivi Adjoint à la politique sportive et Xavier Pagès, conseiller municipal délégué aux 
évènements sportifs, assurer à la Jeanne d’Arc et au monde associatif Saint-Mar-
cellinois en général notre volonté de continuer à l’accompagner pour qu’il puisse 
traverser cette période difficile et ainsi contribuer au maintien du lien social entre les 
citoyens et en particulier au profit de notre jeunesse.

Au seuil de cette nouvelle année nous tenons à saluer et remercier le Président 
Marc Giraud, le Conseil d’Administration, l’encadrement et l’ensemble des membres 
de la Jeanne d’Arc de porter haut les valeurs du sport ainsi que les couleurs de 
notre Ville. 

A toutes et tous nous vous souhaitons une bonne et heureuse année sportive et, je 
tiens à vous adresser ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus fer-
vents de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année 2021… 

         

         Raphaël Mocellin
              Maire de Saint Marcellin
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Le Mot du Président
Madame, Monsieur, chers amis, 

La saison sportive 2019/2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Pour la 
première fois depuis des décennies les activités sportives et culturelles de la Jeanne 
d’Arc de Saint-Marcellin, cette association historique, créée en 1909 et qui a survécu 
à deux guerres mondiales… se sont arrêtées totalement, laissant ses quelques 700 
licenciés dans une forme de désarroi. 
Tous nos projets suspendus, nos compétitions, nos galas de danse annulés… et ce 
championnat régional de gymnastique féminine qui devait se dérouler à Saint-Marcel-
lin au mois de juin et rassembler 2000 gymnastes, devenu quasiment de la science-fic-
tion ! 
Alors il est vrai que le monde associatif n’est pas le plus à plaindre dans la conjonc-
ture actuelle au regard des enjeux économiques vitaux qu’ont à affronter nos artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise face à la crise sanitaire. Et malgré les difficultés 
il semble que des valeurs de solidarité, de bienveillance et d’entraide ont émergées, 
que les liens naturellement se sont resserrés entre nous, malgré l’éloignement et le 
confinement. 
C’est ce que je souhaite retenir de cette période hors normes justement parce que ces 
valeurs fondent l’action de la Jeanne d’Arc depuis toujours et que notre association 
s’est naturellement adaptée à ces contraintes. Je veux remercier nos salariés, mais 
aussi nos bénévoles et nos cadres administratifs qui se sont investis durant le prin-
temps 2020 pour tenter d’apporter au travers de supports dématérialisés des actions 
pour permettre à nos licenciés, notamment les plus jeunes, d’aborder ces phases de 
solitude un peu plus sereinement. 
Et puis je souhaite également vous dire que la solidarité va être encore le maître-mot 
de cette saison sportive puisque nous avons prévu d’effectuer des remboursements 
partiels de cotisations pour nos adhérents, au prorata des périodes d’interruption de 
nos activités. Nous avons aussi décidé d’offrir les encarts publicitaires insérés dans 
la présente brochure, à nos annonceurs se trouvant dans une situation difficile. Cette 
action, symboliquement forte, nous permet une fois n’est pas coutume, de les remer-
cier pour leur fidélité et leur soutien à notre association. 
Enfin, permettez-moi également d’associer à ces remerciements la ville de Saint-Mar-
cellin qui, au travers de sa politique de subventionnement du monde associatif, per-
met aujourd’hui, plus encore qu’hier à la Jeanne d’Arc de Saint-Marcellin, de pour-
suivre son action auprès du plus grand nombre. 
Je ne sais pas ce que l’avenir de cette saison sportive nous réserve… mais soyez as-
surés que la JASM, forte de ses structures administratives et techniques, se relèvera 
de cette crise sanitaire, peut-être même un peu plus forte encore. 

Bien à vous. 

   Le Président de la JASM – Marc GIRAUD
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Les Gagnants du concours Confinement Covid
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Commissions Techniques

Conseil d’administration

Membres du bureau

Brevet d’Etat  : Frédéric RICHIERO - Charline BERTHIER - Elodie BONNET
BP JEPS   : Elie BARATTIN
Secrétariat  : Gaëlle CHANRON - Lydie GIRAUD - Muriel FAURE - Julie SOULARD - Carole JANY -   
       Céline PERRIER-  - Luc FOULQUIER - Janine COINDRE
Gymnastique féminine : Céline PERRIER -Jacques FRANCART - Aurélie NAPOLI - Gaëlle        
       CHANRON - Doriane MATRAIRE 
Juges Gym. féminine : Magalie MARTIN
Gymnastique masculine : Fabrice MOUSSERIN - Philippe SAGE - Elie BARATTIN
Juges Gym. masculine : Fabrice MOUSSERIN - Lilian BARATTIN
Gym Découverte  : Christine et Luc FOULQUIER - Magalie MARTIN
Eveil de l’ enfant  : Charline BERTHIER - Elie BARATTIN
Ener’ Gym  : Frédéric RICHIERO
Gym Form’ Détente : Christelle VIVIER - Charline BERTHIER
Pilates      : Frédéric RICHIERO
Parkour   : Elie BARATTIN
Danse Modern’ Jazz : Elodie BONNET - Juliette VIEUGEOT
Danse Orientale  : Carole GRAND - Céline COTTAN - Christelle FERRIER
Sports Vacances  : Frédéric RICHIERO
Ruban Aérien  : Mélanie PAILLER
Vêtements  : Céline PERRIER - Dorianne MATRAIRE
Galas et Fêtes  : Thierry GIRAUD - Luc FOULQUIER -Lilian BARATTIN - Eric LUXOS
Intendance  : Patrick REVOL - Jacques FRANCART - Pascal PEGERON - Luc DI CLEMENTE
Publicité   : Carole JANY  - Marie-France GERMAIN - Anne-Marie GALLIO - Marguerite GIRAUD 
Mise en page du livret : Luc FOULQUIER
Internet / Facebook : Julie SOULARD - Luc FOULQUIER / Anthony IBANEZ

BANCEL Carole
BARATTIN Lilian
BONNET Elodie
BOREL Emma
CHABERT Adeline
CHANRON Gaëlle
COINDRE Daniel
COINDRE Janine
COUDOUR Sylvain
DI-CLEMENTE Luc
FAURE Muriel
FOULQUIER Luc
FRANCART Jacques
GALLIO Anne-Marie
GERMAIN Marie-France

GIRAUD François
GIRAUD Lisa
GIRAUD Lydie
GIRAUD Marc
GIRAUD Marguerite
GIRAUD Nicolas
GIRAUD Thierry
IBANEZ Antony
JANY Carole
JOURDAN Béatrice
LUXOS Eric
MATRAIRE Doriane
MARTIN Magalie
MOUSSERIN Fabrice
NAPOLI Aurélie

PEGERON Pascal
PERRIER Céline
REVOL Patrick
SAGE Philippe
SOULARD Julie
TONARELLI Enzo

Présidents d’ Honneur   : Pierre BABOULIN     - Pierre PELLINI
       Edmond MUET - André MARCHAND
Président    : GIRAUD Marc
Président Délégué   : GIRAUD Thierry
Vice Présidente activitée Féminine  : PERRIER Céline
Vice Président  activitée Masculine  : MOUSSERIN Fabrice
Secrétaire    : GIROUD Gaëlle
Secrétaire Adjointe   : MATRAIRE Doriane 
Secrétaire Adjoint chargé de l’informatique : FOULQUIER Luc
Secrétaire Adjointe chargé des inscriptions : SOULARD Julie
Trésorière    : JANY Carole
Trésorière-Adjointe   : GIRAUD Lydie
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Pilates

Cette brochure a été
réalisée grâce à nos
annonceurs qui, par
leur aide généreuse,
contribuent à assurer

le bon fonctionnement 
de notre société.
Qu’ils en soient 

vivement remerciés.

Amis de la Jeanne 
d’Arc, réservez-leur 

vos achats.

Photos de la saison dernière Photos de la saison dernière

Photos de la saison dernière
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Parkour
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Danse Modern’ jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939B, Route du Pont d’Izeron 

38160 IZERON 

 

www.bonin-tp.fr 

Tél : 04 76 64 06 28 - @ : accueil@bonintp.fr 

Lilian FERROUILLAT - 
Benoît BIDAULT

Agents Généraux d’Assurances

04 75 05 05 10

N° ORIAS: 070093695 et 19002072 - www.orias.fr

ferrouillat-bidault26@aviva-assurances.com

ferrouillat-bidault38@aviva-assurances.com
04 76 38 09 05

84 Avenue Gambetta 26100 ROMANS SUR ISERE

12 Avenue du Dr Carrier 38160 ST MARCELLIN

Photo rencontre de danse 2019 Photo rencontre de danse 2019
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Danse Orientale / ATS®/ Bollywood
Photos de la saison dernière

Photos de la saison dernière
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Gym Form’ Détente

Stretching
Saint-Marcellin

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin

Bienvenue chez
nous !

85 Chemin des Gameux 
38160 Chatte 

https://h85.fr

 04 76 36 17 07

Photos de la saison dernière

Photos de la saison dernière

Photos de la saison dernière
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Juges

Pour tout renseignement contacter :

Mme MARTIN Magalie Mr MOUSSERIN Fabrice
Responsable juges Filles Responsable juges Garçons

Etre juge en gymnastique est à la portée de tous.... Il n’est pas nécessaire d’avoir été gymnaste 
pour devenir par le biais de formations offertes par le club, un excellent arbitre.
De très nombreuses personnes découvrent ainsi «de l’intérieur» cette discipline technique et 
rigoureuse qu’est la gymnastique artistique. C’est aussi un moyen pour vous parents, grands-
parents, de montrer à vos enfants que vous êtes intéressés par son activité physique et que vous 
donnez de votre temps bénévolement pour lui permettre de la pratiquer en compétition.
Lors de championnats départementaux, régionaux et nationaux, la Jeanne d’Arc ne peut engager 
ses gymnastes qu’en fonction d’un nombre de juges imposé par le règlement....
L’ambiance est toujours détendue, les formations accessibles et il n’est pas rare de voir des 
personnes se découvrir une véritable passion pour ce jugement en gymnastique.
Enfin, sachez que chacun peut participer en fonction de ses disponibilités et que d’une manière 
générale, un juge en gymnastique à la JASM participe à deux ou trois compétitions durant la saison 
sportive.

Vous pouvez également faire acte de candidature ou obtenir toute information utile durant les en-
traînements auprès des cadres bénévoles et des brevets d’états.

Maurice Ferrieux

06-85-90-08-38w
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Vente au détail

Sous-Traitance-Industrielle

130, chemin du Pignet - 38160 CHATTE

Tél. :04.76.38.06.40 - esatleplantau@fondation-ove.fr

Entretien / Atelier bois

Entretien Espaces Verts

41 route de Grenoble Saint Sauveur Tél : 04.76.64.57.02
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Section Eveil

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin
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Section Poussines

LMC

LOCATION DE VÉLOS ELECTRIQUES 
La demi-journée

La Journée, le temps d’un week-end 

OFFRE DE LANCEMENT

04 76 64 41 65 

La demi journée : 25 €
La journée : 39€
Les 2 jours : 75€

Nouveau

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin
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Section Mini-Poussines

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin
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Section Poussins

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin



- 19 -

Section Jeunesses

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin

Les opticiens Krys
Marc LEGAY
18, Grande Rue

38160 Saint Marcellin
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Section Jeunesses Loisirs

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin

Cette brochure a été
réalisée grâce à nos
annonceurs qui, par
leur aide généreuse,
contribuent à assurer

le bon fonctionnement 
de notre société.
Qu’ils en soient 

vivement remerciés.

Amis de la Jeanne 
d’Arc, réservez-leur 

vos achats.
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Section Pupilles

Section Adultes / Aînées

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin Photos de la saison dernière
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Section Aînées

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin
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Section Abdo’ gym

Section Ener’ gym

Tous droits réservés: STUDIO FAURIE 38160 Saint Marcellin

Photos de la saison dernière

Photos de la saison dernière
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