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INAUGURATION DE L’ESPACE DES SPORTS

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 3e arrondissement de Lyon, mis à disposition par
la Métropole dans le bâtiment précédemment occupé
par le Centre d’Information et d’Orientation, ont été
officiellement inaugurés samedi 10 novembre par
Monsieur David Kimelfeld, Président de la Métropole
de Lyon, en présence d’Anne Brugnera, députée de la
4e circonscription, de Gérard Colomb, maire de Lyon, de
Yann Cucherat, son adjoint délégué au sport, aux
grands évènements et au tourisme, et de Catherine
Panassier, maire du 3e. Tous ont salué l’implication des
dirigeants sportifs et les nombreuses actions du Comité
Olympique, s’attachant à expliquer les mutations en
cours et les obligations et difficultés de plus en plus
nombreuses rencontrées par le mouvement sportif et à
reconnaître l’immensité de la tâche imposée à ces
mêmes dirigeants dans une absence, plus ou moins
avouée,
quasi-totale
de
moyens
et
de
reconnaissance… ce que n’a pas manqué de relever
Jean-Claude Jouanno, Président du CDOS RML, dans le
vibrant plaidoyer de son allocution ! A noter encore la
présence de Maxime Thomas, Champion paralympique
de tennis de table qui a inauguré l’un des espaces de
réunion qui portera son nom.

A CTU

IMAGINE, UN 62e DîNER DE GALA
Le 3 décembre, le
Comité Départemental Olympique et
Sportif Rhône Métropole de Lyon a conclu
l'année 2018 sur un 62e
dîner de gala particulièrement prestigieux,
au Carré de Soie,
autour de la piste du
cirque Imagine, partenaire de l’évènement.
Une soirée exceptionnelle, dans un cadre unique, qui a refermé la page sportive de 2018
et ouvert la voie à tous les évènements et actions des comités pour la saison 2019. 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 près
de 200 convives, réunis autour du thème des espoirs olympiques à venir, pour une
soirée ponctuée des extraordinaires numéros de cirque du clown David, des
changements magiques de tenues de David et Anastasiya, des prestations au tissu de
Ksjusha, au diabolo de Yoann, au lazer d’Anastasiya et enfin du spectaculaire trio
acrobatique composé d’Anastasiya, Misha et Nathalja.
Des parrain et marraine 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 Tokyo ou
de 2024 à Paris : Angélina Lanza, athlète paralympique, spécialiste du sprint et du saut
en longueur, née à Lomé au Togo en 1993, arrivée en France à l’âge de 2 ans, touchée
par la polio elle en garde des séquelles musculaires au bras gauche, ce qui ne l’empêche
pas de débuter l’athlétisme avec les valides à Grenoble dès 2004. Repérée par
l’entraîneur de l’équipe de France en 2011, elle enchaîne depuis les titres de Championne
de France et les podiums internationaux : 4e à la longueur et 5e au 200m aux Jeux de
Rio 2016, en bronze aux Mondiaux 2017, jusqu’à la consécration cette saison :
Championne d’Europe en longueur cet été et Vice-championne avec le relais mixte sur
200m ; et Brendan Renault, trampoliniste du CISAG d’Oullins, né en 1996, il a commencé
le trampoline à 6 ans pour "voir" et n’a plus cessé sa pratique depuis, jusqu’à atteindre
le très haut niveau : bien sûr Champion de France mais aussi double Vice-champion
d’Europe junior en synchronisé et en équipe en 2012 et double Champion du Monde en
2017 et 2018 toujours en duo synchronisé.
L’occasion également d’un hommage tout particulier au
Dr. François Chapuis, membre de droit du CDOS, en
charge du Sport Santé, un passionné, de sport, de ski et
de bonne cuisine, toujours présent et très investi.
Médecin de l’équipe de France militaire de ski et de la FFS
groupe vitesse, il a accompagné les meilleurs (Luc
Alphand, Franck Picard, Anne Florence Rey, Carole
Merle…) et poursuivi dans le même temps de hautes
études de médecine : DEA professeur associé en santé
publique et bio éthique, deux maîtrises d’anatomie
biomécanique de l’appareil locomoteur et kinésiologie et
CES en biologie et médecine du Sport ! Il est l’un des 15
rédacteurs du nouveau code olympique du CIO, où le
code anti-dopage d’interdiction devient un code de
recommandations, et s’engage toujours plus pour la
déontologie sportive, la protection des athlètes et le
développement harmonieux des individus… Et malgré un
programme de vie surchargé, comme le soulignera JeanPierre Roger, Vice-président Délégué du CDOS et maître
de cérémonie de cette soirée de gala : "Il sait rester
d’humeur égale, garder le sourire, apprécier la convivialité
et manier l’humour et les histoires avec dextérité … Merci
de faire briller les valeurs du CDOS Rhône - Métropole de
Lyon : Excellence, Amitié, Respect…".

XIV e ETATS GÉNÉRAUX DU CDOS RML
Formation professionnelle et politique sportive

DÉPÊCHES SPORT
OMNISPORT - L’ASUL LABELLISÉE "SPORT ENGAGÉ" - 30 novembre
Lors de la cérémonie des Lauriers de Villeurbanne, qui s'est déroulée le vendredi 30
novembre à l'Astroballe, l'ASUL, tout comme l'ASUL Tennis, a obtenu le label "Sport
Engagé", mis en place par la ville de Villeurbanne. Une récompense qui valorise ses
nombreuses actions dans ce domaine : éducation, activités physiques et santé,
structuration et professionnalisation. Par ailleurs, dans la catégorie "Performances", Isia
Basset a été élue sportive villeurbannaise de l'année. L'orienteuse de l'ASUL Sports Nature
a réussi une très belle saison 2018 avec en point d'orgue une médaille de bronze obtenue
aux Championnats du Monde de course d'orientation. Il s'agit de la première française à
obtenir un podium aux mondiaux.

Samedi 10 novembre, le CDOS Rhône - Métropole de Lyon a
accueilli les Présidents et représentants des Comités
sportifs dans les nouveaux locaux pour ses XIVe États
Généraux. L'occasion d’aborder deux thématiques
importantes dans ces temps de changement pour le
fonctionnement du mouvement sportif sur notre territoire :
les points clé de la nouvelle loi sur la formation
professionnelle tout au long de la vie, présentés par
Laurent Floquet, Directeur d’Agefos PME Auvergne RhôneAlpes, et de la politique sportive de la Métropole de Lyon,
présentés par Yves Maclet, Directeur des Sports de la
Métropole.
Où l’on apprenait ainsi que les OPCA disparaissent pour
devenir des OPCO (Opérateurs de Compétences), la reprise
en main du système de la formation professionnelle par
l’Etat, la fin de la catégorisation des actions de formation en
une section unique pour les entreprises de - de 50 salariés
dont le plan de formation devient le plan de développement
des compétences, la création du Conseil en Evolution
Professionnelle, la monétarisation du CPF dont les droits en
heures passent en euros, la disparition de la période de
professionnalisation au profit de la Pro A et l’alignement du
contrat
d’apprentissage
sur
le
contrat
de
professionnalisation, pour ne citer que ces quelques
informations.
A retenir par ailleurs de la présentation de la politique
sportive de la Métropole : un contexte où le sport contribue
largement à une société acceptant la diversité et, avec la
pratique d’une activité physique régulière, à relever le défi
du vieillissement de la population ; une ambition et des
objectifs de contribution au vivre ensemble métropolitain, à
travers une notion de partenariat fondamentale, car comme
la culture et le tourisme le sport est une compétence
partagée (commune, département, métropole, région),
pour contribuer à la cohésion sociale, la promotion des
valeurs éducatives par le sport et au lien activités physiques
/ santé ; une volonté de soutien aux clubs professionnels,
aux clubs de haut niveau, aux clubs de bassin de vie, aux
comités sportifs, aux manifestations sportives d’envergure,
aux sections sportives scolaires des collèges et aux clubs et
communes pour le développement de coopérations qui
favoriseraient une mutualisation des équipements sportifs
sur des territoires pertinents et des rapprochements entre
clubs ; mais la politique sportive de la Métropole c’est aussi
la volonté d’une approche transversale de croisement des
thématiques avec tous les acteurs institutionnels concernés
par le "sport-santé", le "sport-éducation", le "sport-emploiinsertion" et le "sport-handicap" : ARS, Inspection
académique, UNSS, DRJSCS, Région, pôle emploi,
communes, acteurs associatifs, porteurs de projets…
Au final, des enjeux immédiats : développer la pratique
sportive et accompagner la pratique libre et non licenciée,
réfléchir aux nouveaux modèles économiques en matière
d’équipements sportifs et passer à l’acte pour le sport santé ; et des enjeux à plus ou moins long terme :
poursuivre le développement des actions sport - santé,
renforcer le soutien au sport amateur et au sport à l’école.

RUGBY XIII - DES HONNEURS ET DES BALLONS - Début décembre 2018
Le 1er décembre, la commission Jeune et Innovation du Comité Régional Olympique et
Sportif Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité valoriser et récompenser ces jeunes dirigeants,
entraîneurs ou arbitres, qui s’engagent au quotidien dans leur association. Dans la catégorie
Jeune de moins de 18 ans, la Ligue AURA de Rugby à XIII a présenté la candidature de Pierre
Loman Chevalier 16 ans, un espoir de l'arbitrage régional qui officie à la touche des
rencontres Elite 2 depuis un an. Parmi les cinq nominés, Pierre Loman Chevalier, du club de
Sainte Foy Rugby League, a été élu et a remporté le trophée de la catégorie - de 18 ans. En
stage linguistique en Allemagne c'est à son père, Christophe Chevalier, qu'a été remis le
trophée du lauréat des Associac'tifs.
Une semaine plus tard, samedi 8 décembre après l'entrainement, a eu lieu au stade
Djorkaeff de Décines, la remise de près de 300 ballons aux jeunes des écoles de Rugby à XIII
des clubs du Comité du Rhône - Métropole de Lyon, devant les parents, les dirigeants et un
parterre de personnalités. Le Président du Comité, Jacques Cavezzan, a rappelé dans son
intervention que cette troisième édition de l'opération "Un ballon pour tous-tous pour un
ballon" avait été mise en place par le Président Marc Palanques lors de son élection car il
avait souhaité que la formation et le haut niveau soient indissociables. Cette année, chaque
enfant a reçu, en plus du ballon, un livret d'accueil où il retrouvera les règles du jeu, et
chaque éducateur diplômé et licencié en club une sacoche avec un livret de compétences.

BADMINTON - CIRCUIT INTERREGIONAL JEUNES - 8 et 9 décembre
Les 8 et 9 décembre derniers se tenait le deuxième Circuit Interrégional Jeune (CIJ n°2) de
la saison à Aix-en-Provence. Vingt joueurs de benjamins à cadets du Comité Départemental
du Rhône - Lyon Métropole étaient engagés. La grande majorité d'entre eux ont brillé en
ramenant bon nombre de médailles, notamment 7 médailles d’or : 6 pour le Badminton
Club de Lyon (BACLY) et 1 pour le club d’Oullins (BACO) et 3 médailles d’argent, pour le Club
de Badminton de Chassieu (CBC).

