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Agenda

Meilleurs vœux sportifs ! Les rendez-vous de 2018
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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.
Pour tous ceux qui souhaitent pratiquer une
activité nautique dans la région, c’est LE rendezvous des professionnels, des associations et
des fédérations spécialisées, à l’écoute sur
les stands bien sûr mais également lors de
conférences ou autour de tables rondes. Pilotés
par le CDOS, 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 A l’Eau MNS,
qui
proposeront des démonstrations et
animations variées, comme le fitness aquatique
ou la pêche sportive, complétées de la venue de
sportifs et de champions, tels Manon Doyelle,
Stéphanie Merle ou encore Frédéric Dubowij,
paraplégique, licencié à Handisport Lyonnais
en natation et qui se lance maintenant dans le
triathlon.
Sur présentation de la carte de licenciés/adhérents au
CDOS Rhône-Métropole de Lyon, à une fédération ou une
association sportive, l’organisateur offrira avec plaisir
une entrée gratuite

Après Rio 2016, les JO sont de
retour à Pyeongchang en Corée du
Sud pour leur édition hivernale et
ouvriront ainsi de la plus belle des
manières cette année sportive 2018 !
L’occasion pour nous, élus de votre
Comité Départemental Olympique et
Sportif Rhône - Métropole de Lyon,
de vous souhaiter à tous, acteurs du
monde associatif sportif de notre
territoire, de vivre pleinement cette
année les valeurs de l’Olympisme,
"Excellence, Amitié, Respect", sur tous vos terrains, dans vos comités et
vos clubs et avec vos dirigeants, vos sportifs, jeunes et moins jeunes, aguerris ou
débutants, et leurs entraîneurs … Le rendez-vous sera donc à nouveau Olympique
en ce début 2018, quelques mois seulement après l’annonce de Paris 2024. Du 9 au 25
février, puis du 9 au 18 mars pour les Jeux Paralympiques, le monde sportif, le monde
entier d’ailleurs, se mettra ainsi à l’heure coréenne pour rassembler tout notre pays
derrière l’équipe de France et ses athlètes. Et ce n’est pas tout, car ici aussi, outre
les JO à suivre avec attention bien sûr, dès le 8 février, le calendrier des évènements
organisés autour et pour le sport par le CDOS dans notre département est déjà bien
rempli ! En effet, le 8 février donc rendez-vous à Grigny pour les Lauriers du Comité
Olympique qui récompenseront cette année encore plus de 200 Champions de
France ou podiums internationaux de moins de 26 ans en 2016/2017 et dans toutes
les disciplines. Cette grande fête du sport rassemblera les meilleurs, comme les plus
jeunes espoirs, mais aussi les dirigeants bénévoles qui organisent la pratique et les
encadrent chaque jour. Et puis, à partir de cette même date, et jusqu’au 11 février,
débutera le salon du Nautisme et des Loisirs d’eau à Eurexpo, où de nombreux
comités de sports nautiques vous accueilleront sur leur stand et proposeront des
animations et démonstrations. (Voir Zoom ci-contre). Voici donc un mois de février où tout
s’enchaîne afin de débuter cette année avec dynamisme et enthousiasme et avant
de se retrouver le 29 mars pour notre Assemblée Générale Ordinaire, le 26 avril pour
notre 2ème colloque de la saison sur le fonctionnement de la plateforme sport / santé
″ Vers une forme olympique ″, en juin pour les États Généraux et le 3ème Colloque sur la
réforme du droit du travail et enfin, à la rentrée de septembre, le 1er, pour une nouvelle
journée Faites du Sport Handi !©, une date à retenir dès maintenant. En attendant de
vous retrouver tous tout au long de l’année et à ces dates, le CDOS – RML poursuit
activement ses travaux dans les domaines de la valorisation du sport et de ses
acteurs, de la promotion des activités physiques et sportives, de la formation des
dirigeants et de la professionnalisation du secteur !
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TOP 12 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE - LYON MONTCHAT le 16 décembre 2017
Une journée du Championnat Top 12 de gymnastique artistique féminine, le plus haut niveau de la gymnastique
française, a eu lieu à Lyon le samedi 16 décembre. Le club du PSL Montchat accueillait les gymnastes d’AvoineBeaumont pour la 2ème journée des rencontres de la poule 2. Malgré un nul arraché lors du tour précédent
contre Rouen, une organisation exceptionnelle au gymnase Madot Bonnet où les supporters étaient venus
en nombre, les lyonnaises ont du s’incliner 18-30 après avoir donné le maximum et remporté 3 duels. Rien à
regretter, le travail a été fait et bien fait et le club favori l’a emporté …
BASKET - TOURNOI DES ÉTOILES - VOIRON du 4 au 6 janvier 2018
Étape incontournable de pré-sélection des futures élites du basket français, le tournoi des étoiles a réuni au
début du mois les meilleurs espoirs U13 des régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté. 38
équipes étaient présentes et sur 3 jours de rencontres près de 400 jeunes filles et garçons se sont affrontés pour
gagner leur billet vers le plus haut niveau. Et le département, soutenu par des parents-supporters enthousiastes,
a conservé sa place en haut du tableau. En effet, les féminines remportent le tournoi et les masculins une très
belle 2ème place !
BADMINTON - TOP ELITE DEPARTEMENTAL - GENAS le 7 janvier 2018
Les Top Élite sont des compétitions dont l'objectif est de proposer aux meilleurs joueurs des matchs à forte
opposition. Le 7 janvier était organisé par le club de Genas le 4ème et dernier rendez-vous de la saison, le Top Élite
Margot Lambert pour les poussins, benjamins et minimes. 20 clubs d’Auvergne Rhône-Alpes, dont le comité de
l’Ain, et 54 joueurs avaient répondu présents. Le Rhône présentait l’une des plus importantes délégations avec
près de 20 joueurs de Lyon, Oullins, Charly, Corbas, Chassieu et l’Arbresle et a remporté pas moins de 6 tournois
de poule dans les différentes catégories. Avec une mention spéciale de respectivement 3 et 2 victoires pour le
Bacly et le Baco.
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"Ensemble poeurJOleUANNO, Président du CDOS Rhône - Métropol
Jean-Claud

