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"Imagine"… un dîner de Gala !
Le 11 décembre
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 : le globe aérien de
Ksusha, l’équilibre sur cannes d’Anastasiya et les
voltiges au trapèze de Natalia et Misha… mais
aussi les traditionnels hommages aux dirigeants
les plus investis et aux sportifs les plus méritants
lors des intronisations dans les académies des
"Rhôn'Olympic", pour Gérard Rivoire de la savate
boxe française et France Valente du judo, et des
"Rhôn'Olympien", pour Martine Ubaldi-Claret
en natation, à Munich en 1972 ; Stéphanie Merle,
en aviron handisport, aux JO de Londres en 2012
et enfin Franck Solforosi, en aviron également,
médaille de bronze en 2016 à Rio. Et toujours,
le monde sportif, ses acteurs et ses champions,
qui seront à l'honneur lors de cette soirée de
gala qui, sur le thème de PARIS 2024, à travers
ses jeunes parrain et marraine surprise, ouvrira
la voie à une nouvelle année olympique, celle
des Jeux Olympiques d’hiver du 9 au 25 février à
Pyeongchang en Corée du Sud.

Dîner de Gala

Cirque Imagine, 5 Avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin à partir de 19h
Inscriptions : 0472001120
rhone@franceolympique.com

Le dynamisme lyonnais à
l’honneur le 9 novembre
dernier lors d’une soirée
organisée au Sucre
par le Progrès et la
Métropole de Lyon afin
de mettre à l’honneur 9
jeunes talents lyonnais
pour leurs actions et
leurs projets mais aussi
pour leur implication,
au travers d’échanges
interactifs et de courts métrages réalisés autour de 4 grands thèmes : la
Solidarité Internationale et Humanitaire, parrainée par Xavier Du Crest, Directeur
France de "Handicap International" qui a valorisé Pauline Diaz et Hammady Chérif
Bah, 2 jeunes qui consacrent leur vie à aider les autres et à faire bouger les lignes ;
l’Innovation et l’Entreprenariat, parrainés par Olivier De La Clergerie, Directeur
Général de la société LDLC, pour Lisa Bron, 30 ans, et Anne-Sophie Caistiker, 27
ans, 2 jeunes entrepreneuses pleines de ressources qui portent haut les couleurs
de l'entrepreneuriat de la Métropole de Lyon ; le Sport, introduit par Jean-Claude
Jouanno, Président du CDOS Rhône - Métropole de Lyon et parrainé par Franck
Solforosi, médaillé de Bronze aux Jeux Olympiques de Rio, qui ont félicité Maxime
Nallet, jeune athlète spécialiste du disque et Camille Nabeth, espoir de l’escrime ;
et enfin la Culture, parrainée par Vincent Carry, co-fondateur des Nuits Sonores
et Directeur du Label Arty Farty, pour saluer le talent d’une jeune danseuse, Cécilia
N'Guyen et d’un duo, David-Alexandre Chanel et Jonathan Richer, fondateurs de
l'originale Théoriz. David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, a honoré
la soirée de sa présence, entouré des nombreux partenaires de l’évènement :
Grand Lyon la Métropole, le Progrès, Orange, représentée par Marie-Claude Foucre
Déléguée Régionale, le Crédit Mutuel, représenté par son Directeur Général pour
le sud-est Jean-Luc Robischung, l’association Res Publica, représentée par Julien
Paredes Chargé de Mission, le Théâtre Nouvelle Génération, représenté par Joris
Mathieu son directeur, le CDOS RML et Ifly , partenaires associés. L’objectif de
ces rencontres, qui a rassemblé près de 150 personnes, était triple : donner à la
Métropole de Lyon une image jeune et dynamique ; souligner le potentiel des jeunes
du territoire et envoyer un message fédérateur et mobilisateur à tous les jeunes de la
Métropole en invitant un grand nombre d’entre eux à la fête ! Les échanges se sont
donc poursuivis autour d’un cocktail dinatoire, avant la soirée électro proposée par
3 artistes des nuits lyonnaises : KARTELL, UN*DEUX et la Nouvelle Scène FRENCH
TOUCH !
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Dépêches sport

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL - Vénissieux 15 octobre
Le club du CMO Vénissieux a accueilli le dimanche 15 octobre près de 200 gymnastes des clubs du Rhône et de
la Métropole pour le 1er rendez-vous compétitif de la saison : le Championnat départemental GR individuelles
des catégories Nationales, Fédérales ou Régionales. Une étape de mise au point importante en cette rentrée
de changement de code pointage et de filières compétitives qui a permis d'affiner les enchaînements en
prévision l’étape suivante. Préparation réussie car lors du Championnat Inter Départemental Ouest, qui s’est
déroulé 1 mois plus tard à Bellerive sur Allier les 18 et 19 novembre, les GR du territoire ont brillé, remportant
56 médailles dont 23 titres !

KARATÉ - RENCONTRES DÉPARTEMENTALES - Lyon octobre et novembre
Coupe Départementale Contact, Championnat Départemental Combats Karaté et Wushu, Coupe et
Championnat Départementaux Katas et Taos, les compétitions se sont enchaînées cet automne pour toutes
les catégories de jeunes karatékas, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors du Rhône et de la
Métropole qui se sont régulièrement affrontés fin octobre et tout le mois de novembre sur les tatamis de la
Maison du Judo dans le 3ème arrondissement de Lyon. Et ce n’est pas fini, rendez-vous pour les seniors en
Combat Karaté et Wushu le 26 novembre et à nouveau pour les trois plus jeunes catégories, le dimanche 3
décembre.

TRAIL - FRANÇOIS D’HAENE - Vainqueur de l’Ultra Trail World Tour 2017
En réalisant 2 saisons parfaitement maîtrisées et après 6 épreuves exceptionnelles cette année, le traileur
"fou", viticulteur en Beaujolais de son état, vient tout simplement d’être sacré le meilleur ultra-traileur
au monde en 2017 ! De la Pierra Menta en mars, plus grande course de ski alpinisme de la planète, à la
John Muir Trail en octobre, en passant par le Madeira Island Ultra Trail ou l’Ultra Trail du Mont Blanc en
septembre qu’il remporte haut la main devant les cadors internationaux de la discipline, François d’Haène
a tout réussi et remporte légitimement le circuit international.
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"Ensemble poeurJOleUANNO, Président du CDOS Rhône - Métropol
Jean-Claud

