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Des Lauriers pour des Champions !
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Subventions Comités !
Dossier Grand Lyon la Métropole le 5 mars
Les Comités Sportifs sont invités à déposer leurs
demandes de subvention 2018 à la Métropole de
Lyon avant le 5 mars 2018.
ATTENTION : la date indiquée sur le site a été
avancée afin de permettre un versement des
subventions avant la fin de la saison sportive
2017/2018. Amélie Vacheresse, instructrice
de dossier Sport au sein de la direction des
sports, reste à votre disposition pour tous
renseignements au 04.26.83.94.63.
En cliquant sur le lien (image ci-dessous) puis
dans la rubrique "Subvention aux associations
sportives", vous pourrez télécharger le dossier
réservé aux comités sportifs. Par ailleurs, une
réunion d’information devrait avoir lieu courant
mars pour la campagne CNDS 2018.
Enfin, à noter dans vos agendas, Assemblée
Générale du CDOS le jeudi 29 mars.
Plus d’informations à venir ultérieurement.

À la veille de l’ouverture
des JO d’hiver en Corée
du Sud, le Comité
Départemental Olympique
et Sportif Rhône Métropole de Lyon, a
accueilli le 8 février au
Centre Culturel Édouard
Brenot de Grigny, près de
250 sportifs et bénévoles
pour la 13ème édition de sa
traditionnelle cérémonie des Lauriers qui a récompensé les jeunes espoirs de
moins de 26 ans, Champions de France de leur discipline ou sur un podium
international lors de la saison 2017.
Cette année encore la moisson était particulièrement riche de plus de 170 titres de
Champions de France, mais également d’une vingtaine de podiums internationaux
dont de nombreux Champions ou Vice-champions du Monde et d'Europe, espoirs déjà,
pour certains, des prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ou de Paris 2024 !
Parmi tous les sportifs et dirigeants récompensés, 12 ont été plus particulièrement
honorés en clôture de la cérémonie lors de la lecture du palmarès des lauréats des
lauriers d’or, d’argent et de bronze : en escrime, Camille Nabeth, de Lyon Epée
Métropole, Championne du Monde junior et Vice-championne d’Europe à l’épée
par équipe, médaille de bronze au Championnat d’Europe junior en individuel est
laurier d’or ainsi que Michèle Akilian, dirigeante bénévole, du Groupement Sportif
Départemental Volley Ball ; en savate boxe française, Margot Bouyjou de Bron SBF,
Championne du Monde et Championne de France élite A en -52kg et Tom Dollé, du SV
Vaulx-en-Velin Canoë-Kayak-Pirogue, Champion du Monde en Kayak Freestyle, sont
lauriers d’argent, tout comme Martin Basila, dirigeant bénévole du Comité de Boxe
Anglaise. Ce ne sont par ailleurs pas moins de 6 sportifs, rejoints par Pascal Michel,
dirigeant bénévole du Judo Club des Gones (Sport Adapté), qui ont reçu un laurier de
bronze : en plongeon, Laura Marino, du Lyon Plongeon Club, double Championne de
France et Championne d’Europe et du Monde avec Mathieu Rosset en Team Event
(plongeon synchronisé) ; en aviron, Maxime Demontfaucon de l’Aviron Majolan,
Champion du Monde en 4 de couple poids léger ; Dimitri Bambali de Rillieux Danse
Club, Champion du Monde minime en Street Dance ; en roller hockey, Clément
Ginier de Lyon Roller Métropole, gardien de l’équipe de France U20 Championne du
Monde ; en gymnastique, Brendan Renault, du CISAG d’Oullins, médaille d’or aux
Mondiaux par groupe d’âge de Trampoline en 17/21 ans ; et enfin Elodie Roncalli,
Nouvelle Renaissance, Championne du Monde de karaté en combat senior féminin
60kg et Vice-championne du Monde en Kata. En présence de Monsieur le Maire de
Grigny, Xavier Odo, et de Najoua Ayache, adjointe au sport et à la vie associative, à
qui Jean-Claude Jouanno, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
Rhône - Métropole de Lyon et Jean-Pierre Roger, Vice-président délégué, ont remis
le label "Ville active et sportive" décerné par le CNOSF, la cérémonie était également
parrainée par le jeune jouteur Lucas Rigard, du club de Sauvetage et Joutes de Grigny,
Champion de France de joutes méthode lyonnaise en catégorie junior léger, et par
Chaële Mekki, une sportive citoyenne de 10 ans, danseuse et nageuse mais aussi jeune
Maire du Conseil Municipal des Enfants de Grigny.
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SAMBO - CHAMPIONNAT DE FRANCE - CEYRAT les 27 et 28 janvier 2018
Championnat de France individuel minimes, juniors et seniors, et Coupe de France par équipe de
6 (2 féminines et 4 masculins) de Sambo sportif le dernier week-end de janvier au Pôle France de
Ceyrat en Auvergne. Par équipe le Sambo Villeurbanne termine 3ème. Au Championnat de France
individuel : 7 régions, 25 clubs et 148 lutteurs étaient présents. La délégation régionale AURA
revient avec 8 titres de Champions de France, 4 de Vice-champions et 6 athlètes sur la 3ème marche
du podium. Par ailleurs, au classement des clubs, Sambo Villeurbanne termine 1er avec 50 points !
BADMINTON - CHAMPIONNAT DE FRANCE - VOIRON du 1er au 4 février 2018
Du 1er au 4 février ont eu lieu les Championnats de France seniors de badminton à Voiron. Le Comité de
badminton du Rhône - Lyon Métropole était représenté par 18 joueurs qualifiés pour le tournoi : 6 du
BACLY, Badminton Club de Lyon, et 12 du BACO, Badminton Club d’Oullins. Parmi les favorites de ces
Championnats de France, Delphine Lansac (Oullins) et Léa Palermo (Lyon) ont malheureusement dû
déclarer forfait pour cause de blessures. Margot Lambert du BACO s’est en revanche particulièrement
illustrée et revient avec une médaille de bronze en simple dames et une médaille d'argent en double
dames ! Par ailleurs, si Delphine Lansac, toujours blessée, n’a pu se rendre à Kazan en Russie pour les
Championnats d’Europe, Léa Palermo, avec l’équipe de France féminine s’est incliné en quart de finale.
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