
Comme vous le savez, le GF38 cherche depuis de longues années un site où il pourra installer
son centre d’entrainement et son centre de formation sur lequel il fonde beaucoup d’espoirs.

En effet, l’ADN de ce club doit émerger d’un outil innovant et performant permettant
aux jeunes joueurs du territoire d’aller au bout de leur talent.
Le président du Département, Jean-Pierre Barbier, le maire de La Côte Saint-André, Joël Gullon
et le président du GF38 Stéphane Rosnoblet se sont rapprochés sur ce projet et ont décidé
de poursuivre, ensemble, les études de faisabilité.
 Cet outil serait alors implanté sur la commune de La Côte Saint-André, sur le site actuellement
appelé « les Tisserands ».

Cette opération d’achat par le GF38 est en cours et l’opération de rénovation et d’implantation
des terrains pourrait débuter dès la fin d’année 2021.
Le Grenoble Foot donnerait ainsi tout son sens au « 38 », numéro du département,
qui représente son premier terrain de supporters, d’entreprises partenaires et de recrutement
de jeunes joueurs.
Ensemble, les trois parties poursuivent leur travail pour voir naître le futur du Grenoble Foot 38 le
plus rapidement possible.
.

 Stéphane Rosnoblet (Président du GF38)
« Comme vous le savez, mon but est de faire du GF38 une référence quant à la formation pour les
jeunes joueurs et joueuses du territoire. Nous avons, avec le site proposé par le Département, enfin
l’opportunité d’aller au bout de notre intention. Il reste comme toujours quelques détails à régler
mais il semble évident qu’une volonté commune entre les trois parties nous habite. »
  
 Jean-Pierre Barbier (Président du Département de l’Isère)
« En permettant au GF38 de s'installer sur les terrains du Département du site des Tisserands, nous
allons aider le club à concrétiser enfin, son projet de centre de formation et d'entrainement.
J'en suis très heureux. Le Département doit aider ses locomotives sportives qui permettent à
l'Isère de rayonner, de demeurer attractives. Ce projet va aussi,  au-delà du sport au sens strict.
Il est porteur d'une véritable ambition territoriale avec la volonté de travailler avec l'ensemble des
acteurs locaux. C'est un projet fédérateur. En s'installant demain au cœur de l'Isère, le GF38 envoie
un signal fort : il est le club de tous les Isérois ! »

 Joël Gullon (Maire de La Côte-Saint-André)
« Je me félicite de cet accord entre le GF 38 et le Département de l'Isère. À leurs côtés, la ville de
La Côte Saint-André accompagnera ce projet structurant. Notre territoire est reconnu pour être un
pôle dynamique d'enseignement et de formation, (en période scolaire, les élèves y sont aussi
nombreux que les habitants).
La centralité géographique et la facilité d'accès sont des atouts indéniables. La volonté du GF 38
qui souhaite mutualiser ses équipements confortera l'engagement associatif des clubs sportifs
locaux.
C’est pour tout cela que La Côte Saint-André, déterminée à renforcer l’attractivité de son territoire,
est fière de la synergie de ce projet fédérateur. »
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