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Journée très sportive, hier,
à Gleizé. Après l’inaugu
ration, en fin de matinée

du terrain multisports de
l’aire de loisirs JosephRe
m u e t , d e n o m b r e u s e s
familles sont venues s’initier
aux disciplines proposées,
l’aprèsmidi : football, escri
me, escalade, handball, rink
hockey, aïkido, boules et agi
lity dog… Autant d’activités
animées par les clubs de la
c o m m u n e . Un e j o u r n é e
basée sur le principe de la
découverte. Dès leur arrivée,
Laureen, Noé et PierreLouis
ont retiré leur « Passsport »,
au point d’accueil, afin de
tester 4 disciplines de leur
choix. Ils ont dû le faire vali
der auprès des clubs et parti
ciper ainsi au tirage au sort
en fin de journée. Théodore,
4 ans ½, n’a pas hésité à se
lancer sur le mur d’escalade
pour une première prise de

contact avec le club Vertige.
Léanne, 7 ans, elle s’est frot
tée au rinkhockey. Étienne,
4 ans ½, a tenté l’escrime ;
Mathis, 10 ans, le handball.
« L’effet JO s’est bien fait
sentir », remarque Thierry
Bonnot, le président du club
de hand, qui comptait, en
2012, de près de 300 licen
ciés. Sébastien Perez, qui
chapeaute le rinkhockey,
est très fier de faire connaî
tre sa disc ipl ine car, un
jeune de moins de 17 ans est
arrivé au titre de champion
d’Europe. Du côté de l’escri
me, on notera de belles per
formances comme celle de
mai 2012, pour son titre de
championne de France de
sabre par équipe, en natio
nale 2. Une belle initiative
q u i f o r t e d e s o n s u c c è s
public en 2011, a été recon
duite par le conseil des aînés
de Gleizé. 

GLEIZÉGLEIZÉ Fêtedes sports : l’effet JO se faitFêtedes sports : l’effet JO se fait
sentir dans les clubsde la communesentir dans les clubsde la commune
Animations. Tout l’aprèsmidi, des centaines de familles
sont venues à l’espace SaintRoch pour découvrir les
disciplines proposées par les clubs gleizéens.

 Théodore va connaître l’escalade, avec Émilie du club Vertige.
Photo Ghislaine Giffon

LACENASLACENAS Le tennis club vers uneLe tennis club vers une
orientation plus professionnelleorientation plus professionnelle
 Une situation
financière saine

Alors que les cours de tennis
sont sur le point de recommen
cer, la situation financière est
saine. Qui plus est, le club pos
sède une réserve d’argent desti
n é e à é q u i p e r l e f u t u r c l u b
house.

 Booster les performances
sportives

Les classements des équipes,
engagées dans les compétitions
2012, étant peu satisfaisants, le
club souhaite prendre une orien
tation plus professionnelle et
s’assurer d’un suivi à long terme.
Le choix a été fait de recruter
Christopher Wright, professeur
de tennis, pour assurer les cours
et les entraînements. Pendant 33
semaines, il assurera les entraî
nements des équipes hommes et
femmes ainsi que les cours de
l’école de tennis, à raison de 6
heures hebdomadaires.

 Les cours vont reprendre
Les cours de tennis se déroule
ront le lundi, à par t ir de 17
heures, pour les adultes, et le
mercredi, de 13 à 16 heures, s
pour les enfants.
Des groupes de niveau seront

constitués, à partir à des tests
qui auront lieu en septembre.
Les cours dureront une heure
pour 4 participants adultes ou 6
participants enfants.
La cotisation au club, licence
comprise, est de 65 €, pour les
plus de 16 ans, et de 35 € pour
les enfants. Le forfait pour les
cours (une heure hebdomadaire
pendant 33 semaines) coûtera
60 €. 

Renseignements : 04 74 67 46 55.

 Évelyne Deloffre, la trésorière, a présenté
des finances saines. Une réserve d’argent est
prévue pour équiper le club-house. Photo JPB

 Mathis découvre le handball.
Photo Ghislaine Giffon

 Léanne s’essaie au rink hockey.
Photo Ghislaine Giffon


