O.G NEWS
Newsletter

N°63 - Mars 2018

Agenda

Mars / Avril 2018
lun.

mar.

mer.

26 27

28

3

4

2

jeu.

29
5

AG CD

OS

n
RéunDioS
CN

ven.

sam.

dim.

30

31

1

6

7

8

Zoom
sur ...

AG et campagne CNDS !
Jeudis 29 mars et 5 avril
L’Assemblée Générale annuelle Ordinaire du
Comité Départemental Olympique et sportif
Rhône - Métropole de Lyon se tiendra le jeudi
29 mars au siège de Groupama, 50 rue de St Cyr
dans le 9ème arrondissement de Lyon. Accueil à
partir de 18h30, début de l’AG à 19h précises. À
l’ordre du jour : accueil par le Directeur Général
de Groupama ; adoption du Procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 16 février 2017 ; rapport
moral du Président ; rapport d’activité de
l’exercice 2017 par le Secrétaire Général ; rapport
financier de l’exercice 2017 par le Trésorier ;
rapport de l’Expert-Comptable ; rapport du
Commissaire aux Comptes ; présentation
du budget prévisionnel 2018 ; rapport des
commissions ; réponses aux vœux et allocution
des personnalités.
Par ailleurs, la réunion de présentation de
la campagne CNDS 2018 aux présidents des
comités sportifs départementaux aura lieu
jeudi 5 avril à la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, salle Lucie et Raymond
Aubrac, 33 Rue Moncey, Lyon 3ème, à 18h. À cette
occasion, une information relative au "Parcours
Emploi Compétences" (PEC) sera donnée.
Présence à confirmer par mail :
ddcs-cnds@rhone.gouv.fr avant le 29 mars.
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Retour de Peyongchang !
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Plus d’une centaine d’athlètes dans la délégation française aux JO
d’hiver en Corée du Sud, dont 71 de la région Auvergne Rhône-Alpes et parmi
eux 4 lyonnais de retour de Peyongchang avec une médaille de bronze ! La
biathlète Marie Dorin-Habert a conclu sa dernière course olympique avec
une magnifique 3ème place qui lui permet de tirer sa révérence en beauté. En
effet, double médaillée, bronze et argent, à Vancouver en 2010, la lyonnaise,
véritable figure du biathlon français avec 7 victoires en Coupe du Monde et 5
médailles d’or en Championnat du Monde, Marie Dorin-Habert participait ici
à ses derniers Jeux Olympiques.
De leur côté, les deux patineurs artistiques Marie-Jade Lauriault et Romain
Le Gac, licenciés au Club des Sports de Glace de Lyon, vivaient leurs premiers
Jeux olympiques. En lice dans les épreuves de danse sur glace, ils terminent 14èmes.
Enfin, Dorian Hauterville, du Décines-Meyzieu Athlétisme, sprinteur de
formation et originaire de Décines, participait à ces JO de Pyeongchang avec
l'équipe de France de Bobsleigh et revient avec une 13ème place en bob à 2 et
une 11ème en bob à 4.
Aux Jeux Paralympiques qui ont suivi, pas de lyonnais dans la délégation
française, mais sur les 9 athlètes auteurs des 20 médailles record de la
France, pas moins de 5 reviennent en région Rhône-Alpes auréolés de 12
médailles d’or, d’argent et de bronze, et parmi eux la Championne de tous
les temps, Marie Bochet, de Chambéry, et ses 4 médailles d’or en ski debout
qui complètent les 4 précédentes de Sötchi !
L’Annécien Benjamin Daviet quant à lui remporte également quatre médailles,
dont deux en or et une en argent pour le biathlon et une en argent en ski
de fond. Frédéric François, skieur alpin assis de Grenoble brille lui d’une
médaille d’argent et d’une médaille de bronze. Médailles de bronze enfin
pour Anthony Chaleçon, originaire d’Evian-les-Bains en biathlon, et pour
Thomas Clarion de Sallanches en ski de fond. Les français qui remportent
encore une médaille d’or collective au relais ski de fond. Une belle moisson
pour la région !

Dépêches CDOS

BADMINTON - CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES - VOIRON 3 ET 4 mars 2018
Les 3 et 4 mars derniers avait lieu le Championnat Régional Jeunes à Voiron. Après les excellents résultats
des jeunes du comité de badminton du Rhône - Lyon Métropole depuis le début de saison, ce tournoi n’a pas
fait exception : avec 13 victoires et 12 finales sur les 20 tableaux proposés, les rhodaniens étaient présents sur
19 finales et rapportent ainsi 13 titres de Champions Régionaux ! De son côté, Kimi Lovang, licencié au club
d'Oullins et pensionnaire du pôle espoir de Voiron, qui participait aux Championnats d'Europe Minimes 2018
(U15) en Russie, a décroché 2 médailles de bronze : en double homme et en double mixte !
GYMNASTIQUE - FINALE DU TOP 12 - LYON le 17 mars 2018
La ville de Lyon, la Convention Gymnique et la FFGym avaient unis leurs efforts pour accueillir en
beauté les 8 équipes (4 féminines et 4 masculines) de gymnastes qualifiées en finales du Top 12. Les
grands écrans et l’animation ont joué leur rôle pour faire vivre ce nouveau format de compétition
fait de duels successifs. Le Palais des Sports de Lyon-Gerland qui accueillait cette finale et le match
de classement pour la 3ème place recevait ainsi le meilleur de la gymnastique française. Et c'est
au bout d’un suspense haletant que Meaux a décroché le titre chez les filles laissant l'argent à la
très belle équipe d'Avoine. Saint-Étienne s'empare de la médaille de bronze en s'imposant face
à Haguenau. Du côté des masculins, Antibes s’empare de la couronne 2018 et porte le record, à
un niveau historique, avec 30 titres nationaux ! Sotteville s'offre donc l'argent tandis que Clamart
parvient à arracher la troisième et dernière place sur le podium à une équipe de Franconville
pourtant en très grande forme. L’équipe féminine du PS Lyon - Montchat reste dans la course du
Top 12 pour la saison prochaine.
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"Ensemble poeurJOleUANNO, Président du CDOS Rhône - Métropol
Jean-Claud

