
Vélo Club Gleizé-Limas 
Du fait de leur proximité et de leur 
appartenance à l’UFOLEP, (Union 
française des œuvres laïques et 
d’éducation physique), il était inévitable 
que les clubs de Gleizé et de Limas ne 
fusionnent un jour. Le Vélo club Limas 
et le Gleizé cyclo-club sont devenus 
officiellement une seule et même 
association sportive appelée tout 
simplement Vélo club Gleizé-Limas. 

Pour ce groupe de plus de quarante 
sociétaires, cette saison 2015 va 
être particulièrement excitante et 
constellée de projets sportifs. En 
espérant de nouvelles victoires dans 
la lignée de Nicolas Stoïca.

« Le Muguet Gleizéen », rallye 
organisé par le club le 1er mai, va être 
reconduit. Pour certains licenciés, 
ce sera l’étape du Tour ou d’autres 
cyclosportives, pour d’autres des 
courses UFOLEP ou des rallyes locaux. 
A noter, que la création d’une section 
VTT est à l’étude. Les horaires des 
sorties hebdomadaires, au départ de 
la salle Saint-Roch, sont le dimanche 
matin à 9 heures, et le samedi à 
14 heures en période hivernale. 

Le bureau est constitué des deux 
coprésidents Stéphane Viana et 
Philippe Minot, du vice-président 
Daniel Bouchacourd, du secrétaire 
Jérôme Dupouy et du trésorier 
Fabrice Ducroux.

Pour tout renseignement 
s’adresser au 
06 85 84 40 67 (Philippe Minot) ou au 
06 50 13 37 85 (Stéphane Viana).

Elan Sportif de Gleizé
Côté sportif, l'année 2014 comptera 
dans les annales du club comme 
étant celle de la montée de l'équipe 
senior en 1ère division de district. 
Ceci a permis de fidéliser le nombre 
de licenciés puisque le chiffre de 
250 licenciés, en augmentation de 
40 % sur deux années, a été atteint. 
Ainsi le club compte pour cette 
saison, 6 équipes en football à 11 
dont 1 équipe féminine disputant 
les championnats de district. Par 
ailleurs, 10 équipes d'enfants de 
5 ans à 14 ans pratiquent le football 
d'animation, sans classement, et avec 
un effectif de 5 à 8 joueurs en jeu sur 
le terrain. Ces excellents résultats en 
terme d'effectif sont dus au travail 

des éducateurs et des bénévoles qui 
s’investissent sérieusement mais 
toujours dans un esprit de convivialité 
cher au club.

Associées aux tournois en salle les 
activités extra sportives, vide-grenier 
et loto, voient toujours autant de 
fréquentation et permettent de tenir 
les objectifs financiers du club.

Pour l’année 2015, côté sportif, les 
projets sont le maintien de nos 
effectifs et des résultats permettant 
de maintenir le niveau actuel. Nous 
renforçons également nos efforts 
pour former éducateurs, dirigeants et 
arbitres afin de viser des objectifs plus 
élevés à partir du mois de septembre 
2015. Enfin, nous allons augmenter 
le nombre de tournois extérieurs au 
printemps pour pallier le manque de 
compétition de nos jeunes catégories 
pendant les vacances scolaires. 

Pour le reste, les activités 
de vide-grenier et loto sont 
maintenues, ainsi que la recherche 
de parraineurs pour nous soutenir, 
et enfin la participation aux activités 
municipales.
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Rink Hockey Gleizé 
Beaujolais
L'équipe première, malgré beaucoup 
de qualités et un entraineur 
déterminé : D. Gomes, n'a pas pu se 
maintenir en N2 et évolue en N3 
cette saison. Les Gleizéens, avec 
une moyenne d'âge de 22 ans, ont 
manqué d'expérience dans les matchs 
importants (le derby contre Lyon) et 
n’ont pas su saisir leur chance lors des 
barrages à Villejuif contre Le Poiré/vie 
et Noisy le Grand.

Chez les jeunes, le club a encore 
obtenu de très bons résultats :
Les U20 sont champions Rhône-Alpes 
et finissent 6ème au championnat de 
France à St Omer au mois de mai. 
Avec ces résultats, plusieurs joueurs 
ont intégré la sélection Rhône-Alpes : 
M. Clair, L. Debrouver, N. Zanotto et 
M. Reverso.

Honneur aux filles également avec 
N. Zanotto sélectionnée en l'équipe 
de France U20 pour le championnat 
d'Europe à Mieres (Espagne) et une 
4ème place puis le titre de championne 
de France féminine des régions avec 
la sélection régionale à St Omer.

Les garçons ont aussi bien 
représenté Gleizé avec la sélection 
de L. Debrouver en équipe de France 
U20 pour le mondial à Cartagena en 
Colombie.

La France avec notre gardien ramène 
une très belle 4ème place.

La saison 2014/2015 devra être 
l'année du renouveau, pour encadrer 
ces jeunes joueurs formés au club, 
les dirigeants ont décidé de renforcer 
l'équipe avec 3 nouveaux joueurs 
Portugais, Loïc Feirrera, Vitor Gilberto 
et le gardien Tiago Araujo.

L'objectif est claire c'est la remontée 
au niveau supérieur plus conforme au 
standing du club.

Dates à retenir :
- le 14/02/15 contre Vaulx en Velin2
-  le 7/03/15 contre Vaulx en Velin1 

(2 équipes de Vaulx)
- le 14/03/15 contre Lyon
- le 18/04/15 contre Aix les Bains 1
- le 2/05/15 contre RCK Seynod

Club Vertige
Un classement en trompe l'œil
Après la 3ème place de 2013, le Club 
Vertige quitte le podium des meilleurs 
club français en termes de résultats 
sportifs pour se placer au 5ème rang 
national. Ce résultat brut pourrait 
être inquiétant mais les entraîneurs 
restent confiants. La dynamique est 
bien là et un creuset de jeunes est 
prêt à émerger pour faire remonter le 
club dans ce classement.

Deux champions de France
Comme l’an passé, Vertige compte 
dans ses rangs 2 champions de 
France : Marine Thevenet dans 
l’épreuve de bloc, Kévin Girerd dans 
l’épreuve du combiné mais également 
des internationaux en pointe : 
Thomas Ballet en coupe du monde 
de difficulté et marine Thevenet en 
Coupe du monde de bloc et des très 
jeunes qui poussent comme Sophie 
Mac Carron, Jade St Cyr, Clément 
Dury et Maxime Deschamp..

Une progression régulière des 
effectifs
Le club évolue, depuis 2 ans, 
maintenant au-dessus des 
400 membres, une progression 

Le cahier qui leur est réservé permet aux associations de communiquer sur leurs activités. Voici leurs récits...
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Le nouveau bureau du vélo club. Tournoi de football U9, remise des trophées. Rink Hockey.



régulière de 5 % par an. Les effectifs 
de la saison 2013-2014 sont passés 
de 398 à 428. Pour la 2ème année, le 
club gère une antenne à Beaujeu qui 
permet de faire découvrir l'escalade 
dans la capitale du beaujolais.

Un grand rendez-vous événementiel 
à Noël
La Coupe de France de Noël est 
un grand rendez-vous national de 
l'Escalade. Pour la quatrième année 
consécutive l'escalade sera mise 
en scène en terre Beaujolaise. Avec 
un record de 725 participants dans 
l'épreuve de difficulté de 2013, il n'y a 
pas mieux sur le territoire national. 

Cette année, les 20 et 21 décembre 
2014, ce record est à nouveau battu 
avec 770 inscrits.

Le palais des sports a été plein 
pendant les 2 jours et pour les finales 
qui avaient lieu en fin d'après-midi 
le dimanche, c'est un millier de 

personnes qui ont assisté aux 
prestations de l'élite nationale.

Les bénévoles doivent tout 
spécialement être remerciés de leur 
dévouement sans cesse renouvelé 
pour organiser cet événement majeur.

Des projets pour se développer 
encore
Encore de la compétition
Des premiers contacts avec la 
fédération ont été pris pour 
l'organisation d'une coupe d'Europe 
en 2017. Auparavant en 2016, le 
club se chargera de l'organisation 
du Championnat de France alors 
que la fédération aura en charge le 
championnat du monde qui a lieu à 
Bercy.

Des projets d'équipement
L'essor du club est aussi dépendant 
des équipements et à ce rythme le 
club sera bientôt un peu à l'étroit 
dans ces murs. C'est pourquoi dans 

son plan stratégique à 5 ans, le club 
a conçu des projets d'extension qu'il 
compte soumettre sous peu aux 
collectivités locales.

4 axes de travail sont envisagés :
-  extension en hauteur du mur 

de l'Escale afin d'accueillir des 
événements internationaux. 

-  extension du Palais des sports 
vers une structure supplémentaire 
de pan : un choix pour diversifier 
l'activité vers le bloc et permettre un 
accueil plus important d'adhérents.

-  réhabilitation du mur de Gleizé 
pour l'adapter à un public plus 
large : un choix pour accueillir le 
baby-escalade, l'handi-escalade.

-  création d'antennes sur des 
communes ou communauté de 
communes rurales : un choix pour 
permettre aux familles de limiter 
les déplacements en trouvant un 
équipement proche.
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Coupe de France d'Escalade.
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Métaux - Ferrailles
Location de containers

Auguste RUMMLER
447, rue de l’ Indiennerie - Chervinges - 69400 GLEIZÉ

Tél. 04 74 65 51 82 - Fax 04 74 60 42 45
Portable 06 07 32 77 04

auguste.rummler@wanadoo.fr

Fédération de la Récupération
du Recyclage et de la Valorisation

E-mail : gelin-batiment@orange.fr



Des projets de professionnalisation
Jusqu'à présent ce club s'est 
développé en s'appuyant uniquement 
sur ses bénévoles. A sa création en 
1991 le club était composé d'une 
vingtaine d'adhérents avec un mur 
peu habillé et il atteint aujourd'hui, 
des effectifs pléthoriques avec 
de grands équipements. Cette 
situation n'est plus tenable et le club 
envisage l'embauche de personnel 
pour renforcer les bénévoles et 
offrir plus de capacité d'accueil. 
C'est déjà en cours avec Ariane 
Jourdan qui travaille à temps partiel 
principalement sur l'initiation des plus 
jeunes et qui dans le même temps se 
forme en alternance.

L’Arbre à sons
Temps forts de l'année 2014 :
L'Arbre à Sons continue ses actions 
en direction de la petite enfance : le 
Jardin des Sons, atelier d'éveil musical 
pour les 3-6 ans à la maison des 
associations et les Bébés Musique, 
atelier parents/enfants de 4 mois à 
3 ans, à la bibliothèque de Gleizé, 
animés par Nathalie Billet-Rieb, 
musicienne intervenante.

"Au fil de la Voix", atelier vocal 
pour les adultes en petits groupes, 
fonctionne également à raison de 
5 séances par trimestre, à la maison 
des associations.

Le samedi 14 juin 2014, les chœurs 
Croque-Notes et Contrastes ainsi 
que les enfants du Jardin des Sons 
ont chanté à l'Oasis devant un public 
nombreux. Un programme éclectique, 
allant de la chanson enfantine aux 
chansons de Prévert en passant par le 

jazz, a enchanté petits et grands. Un 
beau moment de musique et d'amitié 
qui s'est terminé autour d'un pot 
convivial !

Projets 2015
Les chorales Croque-Notes et 
Contrastes préparent un concert "Jazz 
Prévert" pour le dimanche 22 février 
au théâtre de Gleizé, à 14 h 30 et 
17 h 30 avec une première partie jazz 
dirigée par François Bessac, chef de 
chœur spécialiste du jazz vocal, et une 
seconde partie autour des poèmes 
de Jacques Prévert, mis en musique 
par Vladimir Kosma et d'autres 
compositeurs, le tout mis en espace 
par Elisabeth Ponsot et accompagné 
au piano par Jean Christophe Kibler. 
Un Rendez-vous musical et poétique à 
ne pas manquer ! 

Les chorales rejoueront ce 
programme au printemps au Cep et 
participeront à la fête de la musique 
2015 à Gleizé.

41

Marine Thevenet en Coupe du monde 
de bloc

Kévin Girerd champion de France du 
combiné
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L’Arbre à sons

broyeur
compresseur

débroussailleuses
desherbeur thermique

fraise à neige
groupe électrogène

matériel d' élagueur
motobineuse
motoculteur

nettoyeur HP
outillage à la main

...

pulvérisateur
récupérateur d' eau
remorque
scarificateur
scie à bûches
souffleur aspirateur
taille haie 
tondeuses
tracteur
tronçonneuse
vêtements
...

Entrepôts - Garages

Tél. 06.60.88.13.92 
389, rue de Tarare - 69400 GLEIZÉ

Entrepôts - Garages

NOUVELLE PEUGEOT 108

      Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,8 à 4,3. Émissions de CO2  (en g/km) : de 88 à 99.
(1) En option ou indisponible selon les versions et teintes extérieures. (2) Selon compatibilité. (3) En série ou indisponible selon les versions. 

www.peugeot.nomblot.fr

Venez vite la découvrir !
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ETCS NOMBLOT et son réseau d’agents 
1193, av. de l’Europe - VILLEFRANCHE - 04 74 68 90 90

NOUVELLE PEUGEOT 108
ELLE TIENT DE VOUS

ZI Avenue Jean Vacher 
BP 2 69480 ANSE

Tél.    04 26 10 01 90
Fax : 04 74 09 91 25

Email : anse@sobeca.fr 
www.sobeca.fr


