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Agenda

"Imagine"… un 61 ème Dîner de Gala !
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Salon Loisirs d’Eau !
Du 8 au 11 février
Début février, Eurexpo accueillera la 7ème
édition des Loisirs d’Eau, salon international
du nautisme grand public désormais
incontournable et dédié notamment aux
multiples activités nautiques. Pilotés par le
Comité Départemental Olympique et Sportif
Rhône - Métropole de Lyon, les nombreux
comités sportifs du territoire consacrés aux
sports d’eau et au nautisme seront présents.
Ainsi l’aviron, le kayak, la natation, le pédayak,
le ski nautique, la voile, mais aussi l’association
À l’Eau MNS, proposeront des démonstrations
et animations variées, complétées de la venue
de sportifs et de champions, tels Manon
Doyelle, auteur du tour du lac Léman en
fauteuil reconvertie dans l’aviron, Stéphanie
Merle, en aviron également, qui a participé
aux JO de Londres en 2012 ou encore Frédéric
Dubowij, paraplégique, licencié à Handisport
Lyonnais en natation et qui se lance maintenant
dans le triathlon.

Le 11 décembre, le Comité
Départemental
Olympique
et Sportif Rhône - Métropole
de Lyon a conclu l'année
2017 sur un 61ème dîner
de
gala
"acrobatique"
particulièrement prestigieux
autour de la piste du cirque
Imagine au Carré de Soie,
partenaire du Comité pour
cet évènement. Une soirée
exceptionnelle, dans un cadre
unique, qui a refermé la page
sportive de 2017 et ouvert la voie aux Jeux d’hiver 2018 de Pyeongchang en
Corée du Sud ainsi qu’à tous les évènements et à toutes les actions à venir cette
année encore. Les élus et toutes les équipes du CDOS ont ainsi accueilli la grande famille
du sport rhodanien : comités sportifs, partenaires, collectivités, personnalités et amis,
soit plus de 215 convives, réunis autour du thème de Paris 2024 et de ses espoirs, pour
une soirée ponctuée des numéros d’acrobaties spectaculaires de Ksusha au globe aérien,
d’Anastasiya en équilibre sur cannes et de l’impressionnant duo de Natalia et Misha au
trapèze… Des parrain et marraines de qualité ont également honoré ce dîner de gala de
leur présence, ils sont les espoirs de notre territoire pour le représenter aux JO de 2024 à
Paris : Djenna Laroui, jeune gymnaste de 12 ans du PSL Monchat, en équipe nationale U13
et au Pôle France de St Étienne, aux résultats déjà prometteurs et qui rêve des JO ; Flavie
Balandras, 23 ans, du Lyon Roller Métropole, patineuse de roller course, membre de
l’équipe de France, sur tous les podiums nationaux et européens longues distances (5 000,
10 000 ou marathon) de sa discipline qui intègrera les jeux Olympiques dès 2020 à Tokyo et
enfin, en athlétisme, le jeune Eric Nallet, 19 ans, discobole de talent de Lyon Athlé, finaliste
des Championnats d’Europe, Champion de France et en équipe de France U20. L’occasion
encore, au moment où tous les sports et leurs acteurs sont réunis, d’introniser de nouveaux
académiciens. Ainsi les "Rhôn’Olympic", pour la valorisation des dirigeants bénévoles, ontils accueilli parmi eux France Valente, fondatrice et Présidente du Dojo Olympique, investie
au Comité Olympique et à l’Office des Sports de Lyon, élue associative depuis 1964, et
Gérard Rivoire, Président du club de savate boxe française de St Pierre de Chandieu depuis
1992 et du Comité Départemental depuis 1995, une passion de sportif née en 1990 après
le cyclotourisme dès 1974 et la randonnée ! Quant aux "Rhôn’Olympien", académie des
sportifs ayant participé aux JO, deux nouveaux membres l’ont rejointe : Martine UbaldiClaret, sportive depuis toujours, qui en fit son métier dès l’obtention de son CAPEPS
en 1977 et enseigne à l’université et qui, plusieurs fois Championne de France dès la fin
des années 60, participa en 1972 aux Jeux de Münich en natation ; et Franck Solforosi,
fidèle des actions du CDOS et tout récent médaillé de bronze d’aviron en 4 de couple sans
barreur aux Jeux de Rio, qui prépare d’ores et déjà sa qualification, il l’espère, pour Tokyo !
Et toujours, bien sûr, des hommages et des félicitations, à Georges Labrosse notamment,
éducateur sportif d’abord, dès 1964, sur la ville de Vaulx-en-Velin puis de Décines-MeyzieuChassieu, à laquelle il restera fidèle d’ailleurs en prenant la présidence d’une section puis de
l’association du FJEP Meyzieu après quelques longues années de dirigeant du centre aéré,
du centre social et de l’US Meyzieu Rugby depuis 1972. Il découvrira le baseball - softball
dans les années 2000 et en assurera ensuite scrupuleusement la promotion, en tant que
président du club puis du Comité Départemental jusqu’en 2016 ! Tous, ce 11 décembre 2017,
ont ainsi préparé l'arrivée d’une nouvelle année sportive, dans un esprit de partage, de
joie, de fête et d'amitié ; dans l'esprit du sport, celui de tous ceux, dirigeants et sportifs,
qui lui font honneur chaque jour…
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PLATEFORME SPORT SANTÉ - BILAN FAITES DU SPORT HANDI - MÉDAILLÉS JEUNESSE ET SPORT
Quelques informations en bref pour clore cette saison 2017 et lancer les projets 2018 :
La plateforme Sport, Santé du territoire, "Vers une forme olympique pour tous", initiée par l’Etat et pilotée par
le CDOS avec de nombreux comités sportifs, en coordination avec l’Agence Régionale de Santé et le milieu
médical pour le Rhône et la Métropole de Lyon, a été lancée avec succès début décembre lors de la réunion de
présentation détaillée du projet à ses acteurs, avant une première séance de travail très prochainement de son
comité technique de pilotage.
Bilan positif pour l’édition 2017 de la journée Faites du Sport Handi ! © du 2 septembre. Une réunion, le 14
décembre, a réuni les principaux acteurs de l’évènement dans les locaux d’Agefos PME : une réelle satisfaction
en général et quelques pistes d’amélioration pour la prochaine édition ont été évoquées. La projection du film
de la journée a été très appréciée.
Enfin, remises des Médailles Jeunesse et Sport mardi 19 décembre pour 123 bénévoles, parmi lesquels de
nombreux dirigeants sportifs et élus du CDOS. 88 médailles de bronze, 25 d’argent et 10 d’or ont été remises
pour, notamment, Michel Barba (karaté), Alain Besson (basket), Paul Bonnet (rugby à XV), Gilbert Duboeuf
(OMS Bron), Paul Dumas (rugby à XIII), René Fontanet et Pierre Guichard (joutes), Franck Lambolez (triathlon)
et Alain Valette (judo).
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