Complexe Raphaël de
Barros - Stage de Basket

Pass' sport santé
Une nouvelle formule

Piscine des Gratte-ciel
Structure modernisée

Les chiffres:

96
Elèves inscrits en section
sportive dans les collèges de
Villeurbanne.

Les sections sportives, créées à l'initiative des collèges et des clubs
permettent aux élèves d'optimiser études et entraînement dans un cadre
performant.

200
Sportifs de haut niveau
inscrits au Lycée Faÿs

Démarrage de la section
lutte au collège Môrice
Leroux, dans la mixité.
Quelle activité dans quel
collège?
Collège des Gratte-Ciel M.
Leroux > Judo, Natation,
Lutte, Rugby, Danse
Collège des Iris > Football,
Handball, Danse
Collège Jean Jaurès >
Triathlon
Quelle activité dans quel
lycée ?
Lycée Frédéric Faÿs >
Basket-ball, Rugby,
Athlétisme, Danse,
Natation, Football, Judo
Le PSL en action N° 6 – 17/11/2011
ème
2 semestre 2011
Contact : Charles Chalet 04 78 03 67 85

"Je m'intéresse d'abord au dossier scolaire, et à la motivation" prévient Thierry
Tralléro, principal du collège les Iris. Si les sections sportives représentent un
complément d'entraînement pour les collègiens, leurs objectifs sont avant tout
éducatifs. "Certains peuvent avoir des difficultés scolaires mais ils doivent
montrer que leur entrée en section sportive leur permettra de trouver un équilibre
de travail." Précise Boris Vivo, coordinateur des sections sportives des "Iris". Le
principe des sections sportives est simple : les élèves bénéficient d'horaires
spécialement aménagées pour bénéficier d'un entraînement hebdomadaire au
collège, en complément de la pratique en Education Physique et Sportive, en
Association Sportive, et en club. "Selon les trimestres, on arrive à un potentiel de
8h d'entraînement par semaine" se réjouis Pascale Avouac, présidente de
l'ASVEL section lutte, et partenaire du collège des Gratte-ciel Môrice Leroux.
L'entrée dans ce dispositif est règulé par les collèges. Ainsi, au collège les Iris,
50 jeunes ont passé les tests de sélection pour un total de 25 places offertes à la
section Football 2012/2013. Les résultats scolaires sont cohérents après une
année de fonctionnement. La section "Foot" des "Iris" issue d'un partenariat entre
l'AS Buers Foot, l'ASVEL Foot, et le District du Rhône s'est même classée 2ème
du championnat départemental lors de sa première participation. Les sections
sportives ont une place essentielle dans le cadre des parcours cohérents de
pratique physique. Elles confortent tous les projets de développement des clubs
et les projets d'installations sportives.

Complexe Raphaël De Barros
Un stage de basket Inédit

Tournois, arbitrage, et convivialité étaient au rendez-vous. Photos Thierry Chassepoux
Du 24 au 26 octobre 2011, à la salle De Barros s'est déroulé le
stage pour les poussins et les poussines des 5 clubs de basketball
de Villeurbanne affiliés à la FFBB. Le grand succès remporté par
ce stage tient à la motivation des salariés et des bénévoles des
clubs qui on uni leurs compétences au bénéfice de l'ensemble des
poussins et poussines de Villeurbanne. Le Comité du Rhône a
particulièrement apprécié la démarche de regroupement, et à entre
autre adapté le projet pédagogique "je Joue j'Arbitre je Participe"
(JAP), et mobilisé un arbitre de niveau national, Frédéric Sivatte
pour échanger avec les jeunes.
La construction du parcours de pratique du basket passe par cette
forme de regroupement. Réunir les 5 clubs autour d'une
problématique commune a montré concrètement la valeur ajoutée
de la démarche PSL.
Stats poussins Clubs
ASVEL
BCCL
ALAP
ASVBF
AS Buers
Total

Pass' sport santé
Une Nouvelle formule

Julien Langlet, le
"Coatch Athlé Santé "
intervient avec Mike Julie
de la Direction du Sport

Nombre

Equipe pédagogique
Ville 9%
Comité 9%
AS Buers
9%
ASVEL 9%

33%
25%
25%
17%
0%
100

ALAP 22%

BCCL 19%

Participation des Poussins - Poussines
ASVBF
17%

%
16
12
12
8
0
48

ASVBF
24%

ASVEL 33%

ALAP 25%

Le succès rencontré par la
démarche "Sport santé"
aux Brosses a donné de
nouvelles
perspectives
à
l'ensemble des partenaires de ce projet. Fort
des résultats obtenus avec le premier groupe
d'enfants issus des écoles du quartier des
Brosses, la Direction de la santé publique a
ciblé le quartier Gratte-ciel, et la Direction du
sport a mobilisé un partenaire : l'ASVEL
Athlétisme pour la mise en oeuvre des séances
d'activités physiques à l'école Edouard Herriot.
La période 2011/2012 s'ouvre sous le nom de
"Pass'sport santé". Elle est relayée par un flyer
diffusé dans les écoles ciblées.
Ci-contre les courbes d'Indice de masse
corporelle des 6 filles du groupe des Brosses.

BCCL 25%

Piscine des Gratte-ciel
Une structure modernisée
Le mercredi 9 novembre, s'est déroulé
l’inauguration de cet équipement refait à
neuf, du sol au plafond, avec mise aux
normes de sécurité et d’hygiène.
L'ambiance a été soignée : puits de
lumière artificielle, aménagements de
qualité,_grands panneaux bleus....
Ouverte en 1933, partie intégrante du
projet de l’ancien maire Lazare-Goujon,
la piscine d’hiver, la seconde ouverte dans
l’agglomération après celle de Garibaldi à
Lyon, cachée sous le TNP, «possède un
côté insolite et une singularité qui fait que
nous y sommes attachés», a souligné le
maire, Jean-Paul Bret.

Mes week-ends sportifs et conviviaux
à Villeurbanne

LES PERFORMANCES VILLEURBANNAISES
Carton plein pour le Club Pugilistique Villeurbannais

La Soirée des lauriers
Vendredi 2 décembre à 18h30 l'Astroballe
http://osvilleurbanne.over-blog.net/pages/soireedes-lauriers-5958094.html

Les boxeurs du CPV ont
enflammé le complexe
sportif Raphaël De Barros
samedi 12 novembre.
Michel Soro, Champion
d'Europe WBO des super
welter, toujours invaincu,
a battu par arrêt de
l'arbitre l'estonien Sergeï
Mélis au 6ème round.
Hakim Zoulika a vaincu
aux
points
Anouar
Boumejjane, et Omar
Lamiri a vaincu par jet de
l'éponge
dans
la
cinquième reprise Hyusein
Hyuseinov.

Match ASVBF contre Chenove
Samedi 19 /11 à 18h30 Salle Raphaël De Barros
http://www.asvbf.fr/accueil/bienvenue_a_l_asville
urbannebf

L'ASVEL Triathlon
aux championnats du monde à Hawaii
Au menu : nager sur 4,2 km, rouler sur 180 km, courir sur 42 km

Séance d'essai "Vaincre l'aquaphobie"
Samedi 26 novembre avec le Centre d'Etudes A
Corps et Accord à la Piscine des Gratte Ciel
http://acorpsetaccord.jimdo.com/

Samuel Froger, 30 ans, et Laurent
Fouilloux, 46 ans, ont participé aux
Mondiaux d'Hawaii de 8 octobre
2011. La qualification à cette
compétition est l'objectif de
nombreux triathlètes. Ainsi, pour
leur première participation à
"l'Ironman" d'Hawaii ces deux
Villeurbannais
ont
savouré
l'épreuve en se hissant à des places
très honorables.
ème
place
Résultats : Samuel : 514
générale en 10 h 06, et
ème
Laurent : 836
place en 10 h 40
22.

