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Colloque et Dîner de Gala !
Rendez-vous le 23 novembre et le 11 décembre
C'est Le Comité Départemental Olympique et
Sportif Rhône - Métropole de Lyon, Prosport69Employeurs Solidaires et le Centre de Ressources et
d'Information des Bénévoles du Rhône, reprennent
leur cycle de colloques pour la saison 2017-2018
et proposent une 1ère conférence le 23 novembre
à 18h sur le thème : "Des solutions pour résoudre
des conflits au sein d’une association sportive,
conflits humains ou juridiques.". L'occasion, grâce
aux interventions des différents intervenants,
aux témoignages des clubs et des comités et aux
échanges avec le public, de s'approprier quelques
clés utiles dans la prévention et le règlement des
conflits, dans l'apprentissage de la gestion des
ressources humaines et des notions juridiques de
base.
À noter encore dans les agendas, le 11 décembre
le CDOS organisera un 61ème dîner de Gala
prestigieux et de grande qualité dans le cadre
exceptionnel du Cirque Imagine au Carré de Soie
à Vaulx-en-Velin. Au programme des numéros
magiques et spectaculaires mais aussi les
traditionnels hommages et intronisations dans les
Académies des Rhôn'Olympics et Rhôn'Olympiens
et toujours, le monde
sportif, ses acteurs et ses
champions à l'honneur.
Colloque gratuit
OSL, 1 quai Fillon 69007
Lyon
18h à 20h
Inscriptions : 0472001120
rhone@franceolympique.
com

Emmenée par Bernard Laporte,
Président de la Fédération
Française
de
Rugby,
la
délégation France 2023 a fait
étape à Lyon vendredi 22 octobre
pour présenter la candidature
du pays à l'organisation de la
Coupe du Monde 2023. Yann
Cucherat, Adjoint au Maire
de Lyon délégué aux Sports,
aux Grands Événements et
au Tourisme et représentant
Monsieur le Maire Georges Képénékian, et Jean-Jacques Selles, Conseiller
métropolitain délégué à la Coordination des animations sportives, ont reçu toute
l'équipe ambassadrice de cette candidature dans les salons de l’Hôtel de Ville
pour une conférence de presse de présentation du dossier aux institutionnels et
aux représentants du monde sportif. Accompagnés par Yann Roubert, Président
du LOU, club pro actuel leader du Top 14, ils sont revenus sur les points forts du
dossier et les nombreux atouts de la ville. La ville de Lyon, mobilisée aux côtés de
la FFR pour soutenir cette candidature, a pris de nombreux engagements pour
offrir au public un accueil optimal sur son territoire. Elle assurera la mise en œuvre
d’un plan de transports adapté pour les spectateurs vers le stade, les mises à
disposition de parkings et d’infrastructures nécessaires à la constitution de deux
sites d’entrainement, l’habillage de la ville aux couleurs de l’évènement, ainsi que
la mise en place d’une fan zone dès les phases finales. Bien que Jean-Michel Aulas
n'ait pu être présent, c'est bien le Groupama Stadium, qui a déjà accueilli de grands
événements internationaux tels que l’EURO 2016 de l'UEFA ou les finales des Coupes
d’Europe de Rugby en 2017, et qui sera l’hôte des demi-finales du TOP 14 en 2018 et
des demi-finales et de la finale de la coupe du Monde féminine de football en 2019,
qui recevra certains des matchs du tournoi. Avant cela, et en guise d'avant goût,
la Métropole de Lyon verra bientôt l’équipe Championne du Monde en titre avec
le match France / Nouvelle-Zélande du 14 novembre prochain. Enfin, et pour fêter
l’événement et cette visite, un grand après-midi rugby a ensuite été organisé place
des Terreaux avec des animations gratuites, des ateliers d’initiation et un tournoi de
rugby à 5 proposés à tous les jeunes amateurs de rugby de la Métropole. Bien sûr le
Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône-Métropole de Lyon, représenté
par Jean-Claude Jouanno et Patrick Ciappara (notre photo) lors de cette présentation,
ne peut que se réjouir de ce grand rendez-vous annoncé avec le rugby ! Verdict le 15
novembre, entre France, Irlande et Afrique du Sud…
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Dépêches sport

HANDICAP – SPORT2JOB – Lyon 17 octobre

Une première au Palais des Sports et au Matmut Stadium,
un Challenge Inter Entreprises ouvert à tous, pour briser
les préjugés, changer le regard sur le handicap et accepter
la différence. Toute une journée consacrée à la diversité,
organisée par la société Talenteo et avec la participation
de 9 entreprises, autour de trois disciplines sportives qui
associent valides et joueurs en situation de handicap dans
une même équipe : le Rugby à XIII Fauteuil (Bisons de
Roanne), le Football en béquilles et le Handi tennis. Plus de
200 participants de Renault Trucks, April, Alliade Habitat,
Spie Sud Est, GL Events, Serfim, Akka Technologies et Pole Emploi étaient inscrits à ce challenge. Et comme
Lyon est aussi la capitale de la gastronomie, un défi culinaire était également proposé : cuisiner en 1h30 un filet
de poulet avec oignon et pommes de terre ou courgettes. Plusieurs personnalités ont soutenu l'évènement,
Yann Cucherat, adjoint aux sports de la ville de Lyon, Sandrine Chaix déléguée au handicap de la Région
AURA, Jean-Claude Jouanno, Président du CDOS RML et une délégation de 5 élus, ainsi que Jean-Marc
Roche, Directeur de Renault Trucks France. Au‑delà de la découverte du handisport, cette rencontre visait à
favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap en dépassant le processus habituel de recrutement
et en affichant les valeurs du sport et de l’acceptation de la différence.

COURSE SOLIDAIRE – BAND'RILL – Rillieux 22 octobre
Relancée en 2016, la 2ème édition de la Band'Rill de Rillieux a rassemblé dimanche 22 octobre 423 coureurs
qui se sont élancés sur 1, 2, 5 ou 10 km. Organisée par la municipalité et le service des sports ce rendez-vous
solidaire était dédié cette année à Cassie, petite fille de 3 ans et demi atteinte du Syndrome de Silver Russel,
maladie génétique rare qui affecte la taille et la croissance d'une centaine d'enfants en France. L'intégralité
des dons récoltés à cette occasion sera reversé à l'association AFIF DDR/PAG.

PATINAGE ARTISTIQUE – COUPE D'AUTOMNE – Patinoire Baraban 20, 21 et 22 octobre

"Ensemble pour le développement du Mouvement Sportif !"

Jean-Claude JOUANNO, Président du CDOS Rhône - Métropole de Lyon
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Organisation de la traditionnelle Coupe d'Automne à la patinoire Baraban le week-end des 20, 21 et
22 octobre par le club de Lyon Glace Patinage. L'occasion d'une première compétition afin de bien
commencer la saison pour des dizaines de jeunes patineurs venus d'un peu partout et dont certains ont
même bénéficié des conseils avisés de Brian Joubert ! 3 patineuses artistiques et 10 danseurs sur glace
représentaient le club avec au final de très bons résultats, des podiums et des finalistes.

