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14èmes ETATS GÉNÉRAUX !
LE 10 NOVEMBRE À L’EDS
Comme chaque année, le Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône Métropole de Lyon réunira l’ensemble des
comités sportifs départementaux pour la
et sa
traditionnelle matinée de travail.
Au programme, après l’accueil des
participants dès 8h30, deux interventions :
la première, de
,
Directeur Auvergne Rhône-Alpes
, sur la "Loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel" promulguée le 5
septembre 2018 ; suivie de celle
, Directeur des sports de la
, pour une présentation
de la politique sportive de la Métropole.
Les échanges seront suivis de l’inauguration
des locaux et d’un moment convivial.

A CTU

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX

Après l’emménagement du Comité Olympique et des comités sportifs
départementaux au printemps, les nouveaux locaux de l’Espace des
Sports, 28 rue Julien dans le 3ème arrondissement de Lyon, mis à
disposition par la Métropole dans le bâtiment précédemment occupé
par le Centre d’Information et d’Orientation, seront officiellement
inaugurés samedi 10 novembre à 11h30 par Monsieur David
KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon :
"Un nombre de plus en plus grand d’habitants de la Métropole
pratiquent un sport, qu’il soit de loisirs ou de compétition, individuel ou
collectif. Les stades et les salles n’en ont plus le monopole, ils sont rejoints
par l’espace public, où il est possible de se livrer à une activité physique
seul ou en famille. Ces évolutions interpellent la collectivité dans sa
capacité à accompagner les nouvelles pratiques.
Le rôle des comités sportifs départementaux est bien entendu
déterminant pour répondre avec nous à ces besoins : leur expertise des
pratiques sportives et leur rôle de garant du cadre dans lequel s’exercent
ces disciplines nous sont indispensables par rapport aux enjeux actuels.
Je connais cependant les difficultés rencontrées par les associations
sportives et les comités pour mobiliser des bénévoles, gérer la partie
administrative de leur activité, former les enfants ou organiser les
compétitions, mais aussi pour faire face à des problèmes de société qui
dépassent largement le cadre du sport. Les clubs sportifs doivent
cependant demeurer des lieux où la diversité, la mixité et l’égalité des
conditions d’accès à la pratique entre hommes et femmes sont garanties.
Les difficultés rencontrées, mais aussi le succès remporté dans le nombre
de pratiquants des comités sportifs départementaux, justifient
pleinement le soutien que leur apporte la Métropole de Lyon. Ils sont nos
interlocuteurs naturels, je dirais même nos partenaires de confiance,
depuis la création de notre collectivité en 2015.
Assurant le relais des politiques nationales de formateurs et de
coordonnateurs de l’action des clubs, ils répondent également, avec une
grande efficacité, à nos objectifs de cohésion sociale et de respect de la
diversité, que nous souhaitons voir promus sur le territoire de la
Métropole."
David KIMELFELD
Président de la Métropole de Lyon

DÉPÊCHES SPORT
RUGBY XIII - CHALLENGE AVENIR ET XIII SPARTIATES - OCTOBRE 2018
Samedi 13 octobre s’est déroulée au stade Djorkaeff de Décines, la 1ère
étape du Challenge AVENIR Auvergne Rhône-Alpes des Ecoles de Rugby
à XIII de la Ligue AURA. Organisé par les bénévoles du club de Décines RL,
ce tournoi dédié aux U7, U9, U11 et U13 (Premiers pas / Pupilles / Poussins
et Benjamins) a rassemblé près de 260 participants répartis en 27
équipes en provenance des clubs de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin,
Décines, Caluire, Sainte Foy-les-Lyon et du tout jeune club des Tigres de
Charpennes Tonkin.
Un tournoi U15 de rugby à 9 rassemblant les joueurs de Sainte Foy Rugby
League, Caluire LVR et VVRL a clôturé la journée. 2ème étape le 24
novembre à Mably dans la Loire.
Le jeudi 25 octobre c’était au tour de la 5ème édition du XIII Spartiates qui
s’est déroulé sous un ciel plutôt clément pour les 52 participants des 5
centres sociaux de Villeurbanne (Buers et Ferrandière), Vaulx-en-Velin
(Grand Vire et Carmagnole) et Décines (centre social Dolto).
Une journée d’intenses activités, de rencontres, de défis et de
souvenirs. Dès 10H00 ce matin-là le stade Lyvet avait été mis à disposition
par la ville de Villeurbanne, pour la dernière fois avant travaux !
Au programme : atelier de corde oscillatoire - escalier - placage - lancer de
boudin - 100 m et kilomètre spartiate - radeau - parcours en aveugle - relais
marqueur d’essais - cible bâche - passes à 3 en courant, pour ne citer que
ces animations…
Prochain rendez-vous avec le rugby à XIII en février pour le XIII Handi !

BADMINTON - NOUVELLE OFFRE DE COMPETITIONS - RENTRÉE 2018
L’embauche d’un deuxième salarié, Paul de Franceschi, la saison dernière
en tant que Technicien Sportif a permis au Comité de Badminton du Rhône
- Lyon Métropole de se développer davantage.
En effet, fort de ses deux employés à temps plein, le CDBR-LM a pu
engager une réforme générale de l’offre de compétitions sur le
département et ainsi proposer à ses licenciés une pratique beaucoup plus
adaptée que les années précédentes. Le nombre de compétitions en
direction des jeunes joueurs a quasiment doublé cette saison.
Les actions du Comité 69 peuvent ainsi être démultipliées en des lieux
différents sur une même journée : un Trophée Jeune 69 à Oullins et un
Challenge Jeune 69 à Caluire ou encore un plateau Minibad à Lyon et une
formation fédérale à Champagne.
Toutes les informations : http://comitebadminton69.fr

TIR SPORTIF - RENCONTRES DE SAISON - NOVEMBRE 2018
Le Comité Départemental de Tir du Rhône et Métropole de Lyon a
organisé les Championnats Départementaux 2018/2019 de tir à 10 mètres
à la Société Tararienne de Tir le 3 novembre 2018 pour les épreuves de
pistolet vitesse et standard pour la 1ère rencontre de la saison.
Le deuxième rendez-vous aura lieu à la Cible San Priote les 10 et 11
novembre prochains pour le tir de précision en carabine et pistolet.
Bien sûr, le temps fort de cet hiver, à noter d’ores et déjà dans les
agendas : les "12h du tir " le samedi 2 mars 2019 de 8h à 20h, à la Cible San
Priote également. Une manifestation amicale majeure en Tir à 10 mètres,
discipline olympique bien représentée par la France, et même médaillée,
en pistolet ou carabine.
Cible San Priote-Gymnase Condorcet
Rue Edmond Rostand 69800 SAINT-PRIEST

