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FOOTBALL
SAISON 2017/2018
Thibault Chrvrier : Joueur qui vient d’arriver sur Grenoble avec un niveau correct. Ses postes de
prédilections sont des postes d’ailiers ou de latéraux. Son niveau lui permet d’évoluer à tous les postes,
même gardien s’il faut vraiment dépanner !
Contact : thibault.chevrier@gmail.com ou 06 25 35 08 66
FOOT BPA (Poule 1) :Equipe expérimentée à la recherche d’un défenseur central de métier, d’un
Milieu Récupérateur pour un poste de doublure et d’un gardien de bon niveau. Des matchs amicaux sont
organisés tous les lundi 21h sur le stade synthétique de Meylan Rachais.
Contact : Benoit Basile au 06 12 11 45 15
Florian Roveto : Joueur motivé de 28 ans de niveau correct pouvant jouer en tant qu’ailier, milieu ou
défenseur. Il peut se déplacer sur Varces, Grenoble et sa périphérie.
Contact : froveto@gmail.com ou 07 87 95 81 76
Thomas Barnouin : Milieu de terrain polyvalent de 26 ans ayant une longue expérience en club. Il peut
évoluer à tous les postes (même gardien). Disponible tous les soirs sur Grenoble, Fontaine et SaintEgrève
Contact : tbarnouin@hotmail.fr ou 07 70 49 59 65
 Romain Scibetta : Défenseur très motivé ayant une expérience de Défenseur Latéral avec l’équipe GS
38 en FSGT. Il réside sur Fontaine et peut se déplacer au niveau de l’agglomération.
Contact : Romain_Scibetta@hotmail.fr
Thomas Signollet :20 ans à la recherche d’une équipe qui pourra l’accueillir en première partie de
saison en Football sur Grenoble.
Contact : thomas.signollet@gmail.com ou 06 79 72 69 50
Servan Damien : Souhaite rejoindre une équipe participant au championnat de Football à 7. Il joue au
poste de défenseur mais veut bien dépanner au poste de Gardien.
Contact : servant.damien@hotmail.fr ou 06 70 93 81 17
Léo Clermont :est à la recherche d’une équipe de Football. Il réside à Grenoble et il peut se déplacer.
Contact : 06 58 30 54 71
EnguerranBattraud :est à la recherche d’une équipe du Football Championnatà Grenoble. Il à déjà fait
plus de deux ans dans une association de Fustal et a également joué en compétition
Contact : e.battraud@hotmail.fr
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 Marc Nicolini : est à la recherche d’une équipe sur Grenoble. Réside à Grenoble (vers le quartier StBruno). Il défenseur central, à 31 ans et plus d’une 15aine d’années de foot en compet même si cela fait
4-5 ans qu’il pratique beaucoup moins mais a encore un niveau correct…
Contact : marc@manico.ch - 07 69 35 56 33

 Hugo Pramayon : 22 ans, habite à St Martin d’Hères, recherche une équipe de foot à 7 pour la saison
2017/2018 autour de Grenoble. Il joue au foot depuis l'âge de 6 ans et joue principalement les poste de
numéro 6 ou 10. Jusqu’à présent, évoluait en promotion d’excellence dans le district de l’Ain.
Contact : 06.86.95.53.19 -hugo-pramayon95@hotmail.fr
 Elie Djossouvi : 24 ans à la recherche d'une équipe sur Grenoble ou périphérie. Niveau correct,
attaquant ou milieu.
Contact : 0750965105
 Nicolas DI COLA :recherche d'une équipe de football sur Grenoble ou l'agglomération, qui joue en
compétition cette saison. A joué en compétition par le passé aux postes de milieu récupérateur, ailier et
latéral.
Contact : 06.86.50.54.42 - dicola21@yahoo.com
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