SPORTS

Rhône d'Or

La grande famille du sport rhodanien
Une famille
sportive
sans fard

Pierre Fanneau - Jean-Michel Aulas,
rencontre décontractée entre leaders

L’image est trompeuse. C’est
avec le concours de la déli
cieuse maquilleuse de TLM
mais sans fard que la soirée
s'est déroulée hier soir au
boulodrome de Dardilly. Avec
Michel Forissier, représen
tant Michel Mercier prési
dent du Conseil général,
partenaire de la soirée
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Angélique, reine
de beauté
de la soirée
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« Avec les études je n’ai pas
trop de temps pour le sport »
a confié la sublime Angélique
Castillo, Miss Rhône, qui a
éclairé la soirée de sa dispo
nibilité et de ses sourires, ici
en compagnie de Jean
Claude Jouanno, président du
CDOS et de Jacques Eloi,
patron des sports du Progrès.
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Les savates ont volé
lors d’un entracte bien musclé

Quand le directeur général du Progrès, Pierre Fanneau, échange avec le président de
l’Olympique Lyonnais le sourire vient vite au coin des lèvres auprès de ces leaders lyonnais

Les clubs de savateboxe française du Rhône ont offert une
démonstration particulièremnt appréciée par les multiples
dirigeants, sportifs, présents au boulodrome.

Le monde du sport amateur a fait corps

Et toi,
Dominique,
savate bien ?
Dominique Grégoire spea
ker bien connu à Gerland, a
fait la paire avec notre
collègue Nadine Micholin
pour animer la soirée.
Avec quelques jeux de
mots très sportifs, dignes
de la troisième mitemps
(le buffet de celleci était
de haut niveau) avant
l’heure, pour le bonheur
d’un public bon client.
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Grâce et sport font toujours
si bon ménage
L’élégance du geste ne nuit assurément pas à la performance
sportive. Les jeunes sociétaires de Lyon GRS l’ont prouvé à
l’envi entre deux remises de trophées,sur la scène.
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LE SPORTIF

L’ÉDUCATEUR

LE CLUB
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La foule s’est pressée (enfin façon de parler pour tous ceux qui ont passé le tunnel de Fourviè
re). Et nombre de politiques, de sportifs de renom sont venus saluer comme aime à le faire Le
Progrès l’action du monde sportif amateur.

ARBITRE

LE COUP DE COEUR

Frédéric Dufour rame
vers les Jeux de Londres

Daniel Aligne, l’envol vers
un trophée tout là-haut

Sen no sen à Vénissieux :
le karaté au top

Raouf et Karim Gasmi, frères
et espoirs de l’arbitrage

Aurélie Kaci, fidèle au ballon
rond et à Lyon

Manan Atchekzai (SfiP) a remis son trophée à
cette grande figure de l’aviron / Photo PHILIPPON JOEL

Luc Borgna (Rhônexpress) s’est retrouvé dans les
étiles avec Daniel Aligne / Photo PHILIPPON JOEL

Le président du club a reçu un hommage appuyé
de Gérard Cormorèche (Crédit Mutuel) / Photo J.P.

Pris par leur mission les arbitres ont reçu par
délégation leur trophée d’Arsène Martirosyan / J.P.

JeanClaude Jouanno (Cdos) n’avait pas le plus
mauvais rôle ce vendredi soir / Photo PHILIPPON JOEL

La saison s’est bien terminée pour Frédéric Dufour de
l’Aviron Union nautique de Villefranche où il a débuté à
l’âge de 9 ans.
Avec Jérémy Azou, du Pôle France de Lyon, comme lui,
il a qualifié le deux de couple français pour les Jeux
Olympiques de Londres lors des Mondiaux à Bled (Slovénie) la semaine dernière.
Seulement le bateau car il devra lui même faire en
sorte d’être sélectionné pour les JO.
«Ce sera l’objectif la saison prochaine et ensuite obtenir une médaille», dit-il.
Dufour, 35 ans, a déjà été médaillé d’argent à Athènes
avant de terminer 11e à Pekin après avoir disputé la
Finale B.
Au plan national, Frédéric Dufour, associé à son frère
Fabien, a été aussi sacré champion de France en deux
de couple et terminé 2e en skiff derrière Jérémy Azou.
Le Caladois fait preuve d’une belle longévité au haut
niveau. Il truste les podiums nationaux depuis 1992 et
depuis 1994 au plan international. Sa récompense
dans le cadre des Rhône d’Or n’est donc que justice.

Il pourrait au coin du feu, les soirs d’hiver, conter mille
exploitsdesathlètesqu’ilamenésversdessommets.À65
ansl’âgedelaretraiten’apassonnépourtant,etc’estsurle
borddespistes,aupieddessautoirs,qu’onleretrouve.
Un quiz donc pour ceux qui méconnaîtraient l’histoire du
premier des sports olympiques : qui a entraîné Franck
Verzy, recordman de France du saut en hauteur avec
2,32m, qui a su tirer le meilleur de Christian Plaziat, géant
dudécathlondanslesannées80-90?
C’est bien cet homme, Daniel Aligne, fidèle du PL PierreBénite(devenuESLPierre-Bénite),dontilestunentraîneur
-etdirecteurtechnique-depuis plusde40ans.
«Père » de l’Envol Trophée, réunion de sauts printanière si
prisée,soutenuparMarianneetsesquatreenfants,Daniel
aligne un palmarès digne des plus grands entraîneurs de
l’histoiredel’athlétismefrançais.
Pourletrèshautniveau,etavecdemultiplestitreschezles
jeunes,làoùs’exprimentaussil’âmeetlapassiondesplus
grands éducateurs, loin des projecteurs souvent, près des
dusportassurément.

Le Sen no Sen Vénissieux, qui fêtera ses 30 ans en
2012, fort de ses 360 licenciés, est autant un club familial qu’une structure élite du Top 8 français du karaté.
Pour un sport individuel, cette récompense au Rhône
d’or met en valeur le travail de toute une équipe», dit le
président Robert Di Ruscio.
Actuellement 2e des 4200 clubs français au niveau des
résultats, Sen no Sen s’est classé 3e du championnat de
France et de la coupe de France, finaliste de la coupe de
France espoirs et vice-champion de France junior.
Mais ce club est aussi réputé pour la formation des
ceinture noires et des cours spécifiques continuent
d’être dispensés pour cela.
Enfin, la convivialité est l’un des aspects forts du Sen no
Sen qui accueille aujourd’hui les enfants de ses premiers adhérents âgés de 4 à 64 ans.
Pour l’avenir, le Sen no Sen veut s’inscrire dans une
action plus sociale au sein de la ville de Vénissieux et
engager une action auprès du Secours populaire pour
une intégration gratuite des jeunes avec un parrainage
par des adhérents du club.

À 24 ans et 26 ans, Raouf et Karim Gasmi sont
frères et arbitres de handball, en division 2. De quoi
couper le sifflet aux éventuels joueurs récalcitrants !
Surtout que les deux hommes en noirs, originaires
du quartier du Carillon, à Bron, officient depuis sept
années.
La passion de l’arbitrage est venue de leur curiosité.
«Dans le hand, on a été joueurs et entraîneurs. À un
moment, on a voulu découvrir une autre facette,
l’arbitrage», raconte Karim Gasmi, l’aîné des deux
frères.
Ils y prennent goût. Et prennent des galons. Grâce,
notamment, à leur complicité. «Le fait d’être frères
donne de nombreux avantages, poursuit-il. La communication se fait naturellement : avec un simple
regard, on sait ce que pense l’autre».
Raouf et Karim Gasmi ont arbitré des tournois au
Monténégro, au Qatar ou en Allemagne. Ils ont officié, aussi, aux Masters à Grenoble, sifflant à la finale
opposant Skopje à Tremblay. Ils sont des grands
espoirs de l’arbitrage français.

A bientôt 22 ans, la défenseure Aurélie Kaci de l’OL,
coup de coeur du jury des Rhône d’or, a déjà été cinq
fois championne de France et gagné la Ligue des
Champions.
Après avoir débuté le football à l’ASCEM Villeurbanne,
en poussins, et évolué avec les garçons jusqu’en U13,
elle a rejoint le FC Lyon en 2002, devenu depuis l’OL
féminin.
Sélectionnée Rhône-Alpes chez les jeunes, cette Lyonnaise n’a cependant jamais été retenue en équipe de
France mais bénéficie d’un contrat pro à l’OL ailleurs
duquel «elle ne se voit pas jouer».
Titulaire d’un BTS Commerce international depuis deux
ans, Aurélie se donne encore deux années au mieux
pour jouer au football avant d’entrer réellement dans la
vie active classique.
Son objectif cette saison : «jouer au moins autant que
l’an dernier sinon plus et un peu plus en Ligue des
champions». «Je suis là depuis longtemps et malgré la
richesse de l’effectif, le statut ne compte pas pour notre
entraîneur qui privilégie la forme du moment», dit-elle.
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expose ses talents et ses valeurs

L’ensemble des lauréats récompensés et des personnalités présentes avec les jeunes de Rhodia et du club de GRS de Lyon
e Boulodrome de Dardilly
L
recevait hier soir la grande
famille du sport rhodanien à

l’occasion de la deuxième édition des Trophées Rhône d’Or,
à l’initiative de notre journal,
en collaboration avec le Conseil général du Rhône et le
Comité départemental olympique et sportif (CDOS).
Le maître mot de cette soirée
pourrait être communiquer.
L’un des fondements existentialistes de notre métier évidemment mais aussi un moteur
principal de la vie sportive.

Retranscrire, véhiculer, fédérer,
autant de vecteurs indispensables pour que les entraîneurs
puissent enseigner leur passion, transmettre leur savoir ou
les valeurs nécessaires.

Enseigner une
passion, transmettre
un savoir
Ce que résumait parfaitement
Jean-Claude Jouanno le président départemental du CDOS.
« Cette soirée permet de mettre

LE DIRIGEANT

en lumière l’ensemble des personnages clés. Cela commence
par les instituteurs à l’école, les
professeurs et année après
année, on poursuit dans les
clubs. Pour apprendre des
mots tels que sueur, fierté,
engagement, joie ou remise en
question après une défaite.
Chacun est là pour transmettre
sa passion. »
Communiquer pour enseigner
comme Daniel Aligne, entraîneur depuis 1969 à l’ESL Pierre-Bénite où il a formé des
champions à l’image du sau-
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teur en hauteur Franck Verzy
ou le décathlonien Christian
Plaziat.
Communiquer pour diriger tel
Serge Vauvert, responsable du
club vertige montagne et escalade de Gleizé, l’un des tous
meilleurs de France. Une passion qu’il a découvert à la
retraite comme quoi l’âge
demeure indifférent au sport.
Communiquer pour apprendre, le fondement du collège
Charpak à Brindas, fort de 38%
d’élèves licenciés dans sept
disciplines.

Communiquer pour regrouper, l’espoir du «Challenge
petit treize » organisé par les
treizistes villeurbannais et
récompensé de l’Etoile d’Or de
la manifestation sportive.
Communiquer pour accueillir,
la devise depuis 1982 du club
de karaté de Vénissieux du Sen
no Sen, parvenu en deuxième
position dans l’hexagone.
Communiquer pour arbitrer
comme les deux frères handballeurs Karim et Raouf Gasmi,
d’abord joueurs puis entraîneurs à la MJC Vaulx.

Communiquer pour exister, tel
MaximeThomas, l’un des
meilleurs pongistes handisport tricolores, en route pour
les Paralympiques de Londres.
L’une des «vedettes» récompensées hier soir en compagnie du rameur de l’AUN Villefranche, Frédéric Dufour, le
médaillé d’argent olympique,
de la Brondillante Marion
Montanari, championne de
France de savate boxe française, sacrés meilleur sportif et
sportive. Pour qui, le courage,
la volonté, la détermination, le

RETROUVEZ TOUTES
LES IMAGES SUR

LA SPORTIVE

Serge Vauvert mène
l’escalade au sommet

Allez les petits ou
quand le XIII fait école

Marion Montanari, la
savate de la maîtresse

Clément Venturini,
A Charpak (Brindas)
Maxime Thomas
l’avénement d’un surdoué le sport est au quotidien encore un pongiste roi

Serge Vauvert, récompensé par Jean
Michel Aulas en personne / J.oël Philippon

Jacques Cavezzan, honoré par Raymond
Durand du Conseil général / J.Philippon

Marion félicitée par Lucas Basset, espoir
de course d’orientation / J.Philippon

Régis Auclair reçoit le trophée par
Philippe Takacs (groupe Accor) / J.Philippon

Le principal Thierry Genin et Danielle
Chuzenille du Conseil Général / J.Philippon

Maxime Thomas et le triathlète Audric
Lambolez / Joel Philippon

«J’ai commencé l’escalade il y a une dizaine
d’années, raconte Serge Vauvert, un Gleizéen
de 66 ans. J’aimais la montagne, je faisais de
la randonnée. Quand je suis parti à la retraite,
j’ai cherché une autre activité. Je me suis mis
à l’escalade».
Serge Vauvert arrive au «Club Vertige», à
Gleizé, dans le Beaujolais. Et le grimpeur
escalade l’organigramme. «Dans ces associations, quand tu es retraité et dynamique, on
te trouve toujours quelque chose à faire,
s’amuse-t-il. Le président partait. J’ai pris la
relève».
Aujourd’hui, le club compte 360 licenciés.
Depuis 2009, il a un mur de niveau national,
haut de 13 m et long de 52 m. Et le «Club Vertige», en terme de résultats sportifs, vient
d’être désigné meilleur club de France !
Il est réjouissant de saluer ainsi un dirigeant
qui défie efficacement la retraite professionnelle, dans un sport très prisé des jeunes.

Lancé en avril 2005 par la FFR XIII, le Challenge Petit treize vise à promouvoir la pratique
du rugby à XIII dans les écoles primaires (du
CE1 au CM2) et dans les structures périscolaires comme les centres aérés ou centres
sociaux.
Des atliers sont organisés, dans le cadre
d’une convention avec l’Ugsel.
Depuis six ans, le comité du Rhône du président Cavezzan, qui a mis en avant cette
manifestation pour les Rhône d’or, a reconduit cette action chaque année à travers trois
étapes: l’initiation avec 4 à 8 séances, l’organisation d’un tournoi inter-classes interne
aux écoles puis inter-écoles au plan local et
enfin un challenge départemental inter-écoles, le Petit treize dont la 7e édition a battu, le
27 mai, tous les records avec près de 1200
participants. Pour ramener ce sport, pointe
nord de la pratique en France, au plus haut
niveau ?

La journée, elle est institutrice à Sainte-Foylès-Lyon ; à partir de 16h30, au sortir des
cours elle enfile sa tenue de sport pour
s’entraîner. À 26 ans, Marion Montanari est
savateuse.
Une discipline qu’elle a découverte en entrant
à la faculté de sports. «J’ai fait de l’athlé, de la
gymnastique..., explique la jeune combattante. Et j’ai essayé la savate. Ce qui m’a plu, c’est
que c’est un sport de contact. Et puis, grâce
notamment à la gym, j’étais plutôt douée...».
Inscrite au «Bron Savate Boxe française»
(BSBF), elle se met à la compétition. Et
enchaîne les victoires, jusqu’à devenir championne de France. Cette année, le 5 novembre, à Rodez, elle fera face à la Croate Horvat,
pour le titre de championne du monde.
Avec elle sont une fois de plus mis en exergue les sports de combat qui comptent de
multiples clubs et champions dans tout le
département.

Le sociètaire du Team Vulco-Vaulx-en-Velin est
devenu champion du monde de cyclo-cross
chez les juniors le 29 janvier dernier à SaintWendel en Allemagne, devant les deux Jurassiens Fabien et Lionel Doubey, pour un triplé tricolore historique. Après Arnaud Jouffroy en
2008, ce n’est que le second Français à conquérircetitredepuis1979.
Une sacrée reconnaissance pour le Vaudais
d’origine, couvé par Régis Auclair le directeur
sportifduclub, quinefêterasesdix-huitansque
le16octobreprochain.Victorieuxd’unemanche
de Coupe du monde en France à Pontchâteau
(4e du classement final), d’une manche de Challenge national à Saint-Jean-de-Monts, championduRhôneetdeRhône-Alpes,ClémentVenturini, étudiant en première S, est également à
l’aise sur la route où il s’est signalé notamment
par sa pointe de vitesse. Dans les sous-bois, sa
techniqueetsapuissance,malgréunpetitgabarit(1,65m;55kg) ontfaitmerveille.

Au collège Charpak, à Brindas, si les élèves
ne restent pas tous tranquilles, au moins il y
a du sport ! Avec 260 licenciés UNSS (47 %
sont des filles), soit 38% des effectifs, l’établissement se distingue par sa pratique
sportive, encadrée par cinq professeurs
d’EPS : Paul Durand, Agnès Nélias, Emmanuel Collomb, Marie-Paule Tardy et Gérard
Audin.
«Ce qui me paraît intéressant, commente le
principal, Thierry Genin, ce n’est pas tellement la réussite d’un élève, mais la performance d’une équipe. Ici, il est proposé de
pratiquer de la gym, du badminton, du VTT,
du cross, du volley, du tennis de table et de
l’équitation».
Le collège Charpak, aussi, a fini à la 5ème
place des championnats de France de gym,
une performance vraiment significative et a
formé treize jeunes officiels, ce qui n’est pas
moins à saluer.

Champion du monde de tennis de table handisport par équipes en classe 4, médaillé de
bronze toutes catégories et en classe 4 aux
Mondiaux de Pékin, disputés à l’automne
2010, Maxime Thomas du CS Charcot a
atteint les objectifs qu’il s’était fixés en début
de saison dernière, à savoir monter sur le
podium.
Numéro un mondial depuis la fin de l’année
dernière, il occupe toujours cette position
dominante dans sa discipline.
Il prépare désormais les Jeux paralympiques
de Londres en 2012 mais aussi à plus courte
échéance, les championnats d’Europe, dans
un mois et demi à Split en Croatie où il affiche
évidemment des ambitions dignes de son
standing. Sa consécration aux Rhône d’Or est
une juste reconnaissance. Elle met une nouvelle fois en avant ces pongistes handisport
du département qui ont déjà ramené plusieurs médailles olympiques.
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LE COLLÈGE

Aulas pas peu fier dans la salle
de voir l’une de ses joueurs,
Aurélie Kaci, recevoir un nouveau trophée, le onzième
désormais, un joli coup de
coeur qui résume bien cette
soirée.
Norbert Bonnet

LA MANIFESTATION SPORTIVE
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L’ESPOIR

dépassement de soi, ne sont
pas de vains mots. Autant
d’exemples à suivre pour le
jeune cyclo-crossmen vaudais
Clément Vaudais pour qui le
talent n’attend pas les années,
même si à 37 ans, Dufour en
connaît un rayon sur la maturité et l’expérience. Avec l’âge, il
est surtout plus facile de communiquer...
Communiquer pour apaiser, le
fondement de l’OL fondation envers la formation, les personnes en difficulté sociale ou
malades - chère à Jean-Michel

HANDISPORT

www.leprogres.fr

