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Younès Zebbar, engagé pour sa ville

Ü AUJOURD’HUI
Pharmacie de garde
De 20 à 8 h : Pharmacie des
Cèdres au 2, square des Cèdres.
& 04 76 22 48 06.
Ü LUNDI 29 OCTOBRE
Atelier d’Halloween
Atelier créatif avec préparation
d’un spectacle (décor,
costumes…) spécial pour
Halloween. Du lundi 29 octobre
au mardi 30 octobre de 14 à 16 h
à la MDH des Écureuils.
& 04 76 09 03 27.
Trampo cardio fit
Jump Park Grenoble propose un
cours de cardiofitness coaché
d’une heure avec un
échauffement global, puis
spécifique, un corps de séance
en Tabata et ou HIIT, et pour finir
un retour au calme sous forme
d’évolution stretching. À 19 h au
Jump park, au 1, rue du
Maréchal-Leclerc. Tarif : 15 €.
& 04 76 22 32 54.
) contact@jumppark.fr

SPORTS EXPRESS
ÉCHIROLLES
Les rugbymen seniors à Montbonnot

«L

es petits tournois sur le
stade du Limousin
dans le cadre d’activités de
proximité, ceux à La Butte organisés par le service jeunesse mais aussi les animations
d’Aqua +, d’Atout Sport, de la
MJC Desnos… On peut dire
que les dispositifs pour les
jeunes, je les ai presque tous
faits ! » sourit Younès Zebbar,
Échirollois de 30 ans, sur la
commune depuis sa tendre
enfance, dans le secteur Essarts-Surieux. « Échirolles,
c’est une ville dynamique où
j’ai grandi depuis l’âge de 4
ans, à laquelle je tiens et qui
fait beaucoup pour ses jeunes », insiste-t-il. Une ville
qui, de toute évidence, lui a
donné l’envie de s’engager
dans le milieu associatif et
sportif, au vu de son CV actuel : éducateur au FC Échirolles durant trois ans (et fina-

liste de la coupe Isère en 2014,
vainqueur coupe repêchage
et championnat en 2015),
éducateur sportif à l’association Vie et Partage depuis 4
ans (et vainqueur du championnat Futsal R2 promotion
2018) et intervenant au service des sports depuis 2010
(Aqua +, périscolaire, Atout
sport).

Une orientation évidente
« Je me suis toujours beaucoup investi dans la ville et le
sport, dès l’âge de 13 ans »,
résume le jeune homme. Au
point d’en faire son métier ?
« Vers 19 ans, à la sortie du
lycée, en filière STG à LouiseMichel, j’ai essayé de bosser
dans le bâtiment, avec mon
oncle, mais cela ne me plaisait
pas. Et puis vers 21 ans, au
foot, j’ai eu les ligaments croisés déchirés et j’ai dû arrêter

de travailler. Je suis alors allé
à la Mission locale d’Échirolles pour savoir dans quel milieu je pouvais m’orienter. La
réponse ? Comme j’étais dans
le milieu associatif mais aussi
dans le milieu sportif : éducateur sportif ».
Au final une orientation attendue, sans surprise, qui agira comme un déclencheur.
Younès se lance alors dans
une formation adaptée qui lui
permet d’obtenir le diplôme
du brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Younès est donc toujours aussi actif sur la ville que par le
passé, mais cette fois-ci en
tant qu’éducateur sportif. Il y
a quatre ans, il signait son
CDI au sein de l’association
Vie et Partage en présence du
secrétaire d’État au sport.
Françoise PIZELLE

Le foot en bulles pour ne pas
s’arrêter en si bon chemin…

«D

Ü Dimanche, les rugbymen échirollois se rendront à Mont-

bonnot-Saint-Martin pour y affronter le RC Grésivaudan, actuel dernier du classement. Pour le premier match retour de la
poule de brassage, trois équipes accéderont à la promotion
d'honneur. L'équipe de Cédric Gonsaud, 5e au classement, a
peu de chances d'atteindre ce niveau, à moins de réussir une
dernière ligne droite parfaite. Il lui faudra, dans un premier
temps, gagner ce dimanche à Montbonnot, afin de faire
oublier la frustrante défaite face au GUC (19-25), dimanche
dernier. Le week-end dernier, la réussite n'était pas du côté
échirollois, puisque les juniors ont chuté lourement à La Mure
(39-0).
(Notre photo : les entraîneurs Cédric Gonsaud et Fabien
Meynaud.)

Depuis l’âge de 13 ans, le jeune homme s’investit dans les milieux
associatif et sportif.

epuis un certain
temps, j’avais envie de faire quelque chose de plus, de différent
aussi. Pourquoi ne pas
créer ma propre entreprise ? J’aime encadrer, animer et je voulais une activité divertissante. Je voulais aussi me servir de
mes diverses expériences
dans le sport, dans la culture et les mettre en pratique », poursuit Younès
Zebbar.
De cette réflexion est
ainsi né le projet de développer sur la ville une activité de “football bulle”
(ou “bubble foot” pour les
anglophones), ce loisir

sportif dans lequel les
joueurs sont dans des bulles transparentes en plastique. « Je suis allé à la
permanence de l’accompagnement à la création
d’emploi et à l’insertion
sociale et professionnelle
(ACEISP) d’Échirolles
pour chercher des
tuyaux, plein de billes. Je
suis aussi parti sur Paris
pour chercher un fournisseur français qui travaille
sur les structures gonflables J’ai sorti mes économies, fait un petit prêt et
je me suis lancé comme
auto-entrepreneur ! ».
Et ainsi, au mois de septembre, est née l’entrepri-

se “Bubble You”, équipée
de 11 grosses bulles pour
adultes (+ 10 ans). Elle
propose diverses prestations (matches, tournois,
événements) aux collectivités, aux particuliers,
aux clubs, aux entreprises.
Les démarrages sont
très encourageants avec
déjà un planning pour les
mois à venir qui se remplit.

Pour en savoir plus :
“Bubble You, le bubble foot
itinérant”.
Tél : 06 18 53 74 94.
Mail : bubble.you38
@hotmail.com

