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COLLOQUE : LE SPORT A LA PAROLE !
Le Comité Départemental Olympique et Sportif
Rhône - Métropole de Lyon reprend son cycle de
colloques pour 2019 et propose une 1ère rencontre le
31 janvier à 18h sur le thème :
"Le Monde du Sport a la parole".
Ce rendez-vous donnera, une fois n’est pas coutume
sans intervenant ni expert, justement, la parole aux
dirigeants et aux sportifs, pour débattre autour des
questions qui les préoccupent, souvent, et les
occupent, tout autant, l’occasion de partager ainsi
expériences, exemples et outils qui fonctionnent…
ou pas !
Comment gérer une structure et la réussite des
athlètes ? Quelles réponses de l’Education Nationale
à la pratique sportive de haut niveau ?
Quelle image le sportif a-t-il du dirigeant ?
Comment se construit la personnalité d’un sportif
pour devenir un citoyen ? Quel investissement
financier pour une pratique sportive de qualité ?
Peut-on faire de son sport, son métier ?
Telles sont quelques-unes des questions qui
serviront de base aux échanges entre les
participants, et la liste n’est pas exhaustive…

Colloque gratuit 18h à 20h
Espace Des Sports
28 rue Julien 69003 Lyon
Inscriptions : rhone@franceolympique.com

DÉPÊCHE SPORT
RUGBY A XIII / RUGBY A XV - CONVENTIONS ET PARTENARIAT - Décembre/Janvier
Après la signature de la convention nationale entre la FFR XIII et le ministère de l'
Education Nationale en octobre 2015, et après un an de travail pour la création d'un
livret pédagogique d’enseignement du rugby à XIII à l'école primaire, le Président du
Comité Rhône et Métropole de Lyon de rugby à XIII, Jacques CAVEZZAN, a signé en
décembre, avec le Directeur Académique des services de l'Education Nationale du
Rhône, Guy CHARLOT, et le Président de l'USEP du Rhône, Jacques RAGUIDEAU, une
convention départementale tripartite pour l’introduction de l'enseignement par les
enseignants, du rugby à XIII sur le temps scolaire, dans les écoles publiques du Rhône
et de la Métropole de Lyon.
Le Comité de rugby à XV a également signé une convention dans ce sens, en présence
de son Président, Daniel DEZE, une première en France qui réunit les deux comités de
rugby dans l’utilisation d’un même livret pédagogique qui rappelle leurs valeurs et
objectifs communs : le respect, la solidarité et l'apprentissage des règles de bonne
conduite aux écoliers à travers le rugby.
Par ailleurs l'institut du Vieillissement des Hospices Civils de Lyon dirigé par Mme
Blanche DENIA-SEVERAC et le Comité de rugby à XIII ont également signé une
convention de partenariat pour le développement des Projets Activie et Silver XIII
Equilibre. Ce dernier a été mis en place sur la Métropole de Lyon par le comité depuis
janvier 2018. Il a pour objet de prolonger l’autonomie des seniors en proposant des
activités physiques collectives adaptées et interactives pour la prévention des chutes
et des troubles de l'équilibre, la création de lien social et la lutte contre l'isolement.
Une dizaine de groupes seniors sur certaines communes, soit plus de 130 seniors,
pratiquent déjà les activités Silver XIII Equilibre.
Le projet Activie, de son côté, a été lancé en décembre 2016 et a reçu le prix Coup de
Cœur lors du colloque Hacking Health, qui valorisait les initiatives permettant de
repousser l'entrée en dépendance. Il consiste à promouvoir l'activité physique de
sujets âgés via une application connectée qui permet au volontaire de suivre
l'évolution hebdomadaire du nombre de ses pas notamment. La signature de ce
partenariat constitue la première étape du lancement du projet Activie auprès du
public senior, l'objectif étant de développer l'application auprès de 300 volontaires
seniors de la Métropole de Lyon sur le premier trimestre 2019.

