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L e talent du sportif, quel 
qu’il soit, c’est aussi de 

s’adapter. Cette soirée du 
“Sportif de l’année” 2022 
l’a mis en exergue. Le soleil, 
qui accompagne générale-
ment cette soirée festive de 
fin de saison, avait laissé 
son carton d’invitation à la 
pluie et aux frimas, en ce 
dernier jour de juin. Qu’im-
porte… Les invités du Cer-
cle 1892 et du Dauphiné 
Libéré se sont rabattus sous 
les barnums du Novotel de 
Voreppe pour célébrer une 
année de sports en Isère 

sud.
Pour une « soirée festive 

et sportive car l’Isère est un 
beau terrain de jeu et un 
fo rmidab l e  t e r r i t o i r e 
d’amoureux du sport », 
comme l’a décrit Franck 
Stano, directeur Isère du 
Groupe Dauphiné Media 
en introduction. Une soirée 
musicale aussi car Le Cer-
cle 1892 avait convié pour 
l’occasion Mister Mat, le 
chanteur isérois qui s’est il-
lustré à The Voice, « amou-
reux du territoire (il est ori-
ginaire de Voiron) et du 
sport (c’est un ancien 
joueur du SOV) » comme 
l’a souligné son président 
Hervé Senebier.

Le clin d’œil en vidéo 
de Laura Tarantola

Dans cette mêlée d’aficio-

nados réunis par la même 
passion aurait pu prendre 
place Laura Tarantola, la 
médaillée olympique des 
JO de Tokyo en aviron. 
Mais la rameuse de l’Aviron 
Grenoblois, marraine de 
cette édition 2021-2022, 
était retenue à la base nau-
tique de Bellecin (Jura), en 
stage avec l’équipe de Fran-
ce avant une Coupe du 
monde à Lucerne. « Je féli-
cite tous les sportifs réunis 
ce soir, vous méritez d’être 
là », a quand même glissé la 
championne grenobloise 
dans un message vidéo.

Tarantola était rejointe 
par Maxime Gauduin, le 
“Sportif de l’année” 2020, 
qui a salué « les performan-
ces impressionnantes » des 
sportifs réunis dans la pro-
motion 2022, « notamment 
quand on voit le trophée 

qui trône au milieu de la 
salle ». Référence explicite 
à la Coupe Magnus gagnée 
cette année par les Brûleurs 
de Loups et qui honorait de 
sa présence notre événe-
ment.

Une coupe gagnée par Dy-
lan Fabre et les autres 
Loups en mars. Mais au ter-
me de cette saison, ce n’est 
pas un hockeyeur greno-
blois que les internautes du 
DL ont porté au sommet. 
Mais le footballeur Yusuf 
Cetin, décisif dans le main-
tien en Régional 1 arraché 
par le FC Échirolles et plus 
encore dans son parcours 
jusqu’à la finale de la Cou-
pa LAuRA. Il est le premier 
à hisser le ballon au palma-
rès de ces trophées sportifs 
en Isère… peut-être pas le 
dernier !

Florent COTTÉ

Les neuf candidats au trophée de sportif de l’année étaient réunis ce jeudi soir au Novotel de Voreppe autour des organisateurs : Hervé Senebier (à gauche, 
président du Cercle 1892), Pierrick Le Pezennec (responsable des sports Isère du Dauphiné Libéré) et Franck Stano (directeur Isère du Groupe Dauphiné 
Media). Photo Le DL/Karine VALENTIN

Après un pilote de quad 
(Alexandre Giroud), un 
traileur (Maxime Gauduin) 
et une rameuse (Emma 
Lunatti), le footballeur 
Yusuf Cetin est “Sportif 
de l’année” en Isère sud 
pour la saison 2021-2022.

■LES RÉSULTATS
1. Yusuf Cetin (football, FC 
Echirolles) 25,5 %,
2. Dylan Fabre (hockey sur 
glace, Brûleurs de loups) 
19,3 %,
3. Marion Mousseaux (rol-
ler-hockey, Yeti’s de Greno-
ble) 14,9 %,
4. Chloé Aurard (hockey sur 
glace, Villard-de-Lans) 
12,1 %,
5. Sevan Baridon (rugby, US 
Vinay) 10,2 %,
6. Damien Didier (sport bou-
les, Fontaine) 8,7 %,
7. Benoît Pitet (rugby, SO 
Voiron) 6,2 %,
8. Loann Massard (tennis, 
Grenoble UC) 1,9 %,
9. Assetou Traoré (basket-
ball, Pays Voironnais) 1,2 %.
Total de votes : 4959

Repères

Le footballeur échirollois Yusuf 
Cetin a remporté le scrutin du 
Sportif de l’année en sud-Isère 
avec 25,5 % des voix. À chaud, 
il témoigne de sa fierté 
d’empocher ce Cercle d’Or, 
lui qui est un sportif amateur.

Yusuf, que ressentez-vous en 
tant que nouveau Sportif de 
l’année ?

« Une énorme satisfaction 
d’abord pour tous les sacrifices. 
Il n’y a que le travail qui paye, on 
me l’a toujours appris. Je suis 
amateur, j’ai un boulot à côté. Je 
travaille le matin, l’après-midi, 
parfois le soir aussi, ça me prend 
pas mal de temps. Dès fois ce 
n’est pas facile de concilier les 
deux. J’ai débuté des séances 
tout seul après les autres notam-
ment. Repartir avec ce trophée, 
c’est une énorme récompense. »

C’est un peu la récompense 
du sport amateur…

« Pour moi ce trophée, c’est 
comme un Ballon d’or du bassin 
isérois. Il y avait pas mal de parti-
cipants, dont des profession-
nels… Je pense notamment au 
joueur de hockey (Dylan Fabre, 
2e, ndlr) qui a remporté la Coupe 
Magnus… D’être devant, c’est 
fou ! »

Vous y croyiez à la victoire ?
« Je me suis dit que ça serait 

Qu’est-ce qu’on peut vous 
souhaiter dans votre carrière 
de footballeur ?

« De finir quelques niveaux au-
dessus. Mon ancien entraîneur 
m’a toujours dit que je pouvais, 
j’ai envie d’y croire. Maintenant 
c’est un peu compliqué : j’ai un 
enfant, j’ai ma femme qui tra-
vaille avec moi, je ne peux pas 
laisse mon gagne-pain pour du 
foot même si c’est une passion. 
Le travail passe avant le foot 

même si pour moi c’est indispen-
sable. J’ai besoin du foot, c’est 
ma drogue à moi, mais il y a plus 
important. »

Pour ceux qui ne vous con-
naissent pas, racontez-nous 
votre parcours…

« J’ai commencé à quatre ans à 
Pont-de-Claix. Puis j’ai fait des 
détections à Pont-de-Claix et dès 
les benjamins j’ai toujours joué 
en équipe première. J’ai été faire 
des essais en Turquie d’où je suis 
originaire par la suite, mais 
c’était un peu difficile : il fallait 
que mes parents soient avec moi 
et ce n’était pas aussi structuré 
que la France. Donc j’ai conti-
nué à Echirolles, j’y suis tou-
jours, et beaucoup m’appellent 
‘’l’enfant du club’’ maintenant. »

Et l’année prochaine ?
« J’ai eu quelques appels, mais 

je ne vais pas en parler tout de 
suite. On en reparlera plus tard 
dans le Dauphiné Libéré (ri-
res). »

Un dernier mot ?
« Pour les futurs participants à 

cette élection : je souhaite à tout 
le monde de la remporter. Je le 
redis, c’est un vrai honneur, j’en 
suis très fier. Maintenant bon 
courage à tous ceux qui seront 
nommés dès l’année prochai-
ne. »

Yusuf Cetin, au centre, a devancé Dylan Fabre, représenté par Alexandre Duyck et Marion 
Mousseaux. Photo Le DL/Karine VALENTIN

LE LAURÉAT Yusuf Cetin (FC Échirolles) : « Ce trophée, 
pour moi, c’est comme un Ballon d’or du bassin isérois »

Les Trophées Sportifs du Dauphiné Libéré / Le Cercle 1892

Yusuf Cetin ou l’année du ballon rond

Élu “Sportif de l’année” en Isère sud par les internautes du DL, 
Yusuf Cetin a reçu son trophée des mains de Vincent Barberot 
(directeur région) et Eric Ferraro (responsable sponsoring et 
partenariats) de la SAMSE. Une entreprise proche du monde 
sportif dauphinois de longue date. « C’est une énorme fierté de 
repartir avec ce trophée et de représenter le foot du bassin 
isérois », a déclaré Yusuf Cetin.

Photo Le DL/Karine VALENTIN

LE CERCLE D’OR 
POUR YUSUF CETIN

La station d’Oz-en-Oisans 3300 aime prendre de la hauteur, les 
Brûleurs de loups aussi. Les deux entités ont été réunies jeudi 
soir à travers Dylan Fabre, excusé en raison d’une intervention 
médicale ce même jour et représenté par Alexandre Duyck (ma-
nager général adjoint des BdL). « Dylan, ça fait quelques années 
qu’il performe avec nous. Il est très heureux de cette reconnais-
sance et nous, très heureux de le garder à Grenoble car il était 
sollicité cet été et ça a été un combat ». 

Photo Le DL/Karine VALENTIN

LE CERCLE D’ARGENT 
POUR DYLAN FABRE

Il a l’habitude de pousser derrière les basketteuses du Pays 
Voironnais. Cette fois, Stéphane Bisillon, le directeur de Web 
Media Com, a mis en lumière les talents de Marion Mousseaux, 
gardienne des Yeti’s de Grenoble et championne du monde de 
roller hockey en septembre 2021 avec les Bleues. « Merci de 
mettre à l’honneur le roller hockey. On est un sport peu connu, 
mais bien représenté dans la région, grâce au Dauphiné Libéré. »

Photo Le DL/Karine VALENTIN

LE CERCLE DE BRONZE 
POUR MARION MOUSSEAUX

Il a l’habitude de briller sur scène et aussi d’éclairer 
nos écrans de télévision, à travers The Voice, l’émis-
sion de TF1 où il a fait partager son talent à la France 
entière. Invité d’honneur de la soirée, Mister Mat a 
réchauffé l’assistance de son timbre de voix et de ses 
mélodies. Une touche artistique dont aiment bien 
s’entourer aussi les sportifs dans ces soirées de gala.

Photo Le DL/Karine VALENTIN

UN AMBIANCEUR DE PRESTIGE

sans doute le ho-
ckeyeur qui al-
lait être en tête. 
Mais dans ma 
zone tout  le 
monde me con-
naît. Que ce soit 
à Pont-de-Claix 
où j’habite ou à 
Échirolles où je 
joue. On a partagé tout ça sur les 
réseaux sociaux et ça a marché. 
Je veux vraiment remercier ma 

famille, mes 
amis qui ont 
voté en mas-
se. Au final, 
j’ai des collè-
gues qui ont 
p a r t a g é  à 
d’autres col-
lègues que je 
ne connais-

sais pas en appelant à voter pour 
moi… Ça m’a énormément tou-
ché tout ça. »

} J’ai besoin du 
foot, c’est ma 
drogue à moi, 
mais il y a plus 
important. ~


