
 

 

 

 

 

Celle-ci a démarrée le matin avec deux ateliers réunissant de nombreux dirigeants 

sportifs de la ville. Deux thématiques étaient à l’ordre du jour : le financement des 

associations sportives et l’utilité de l’OMS de Vaulx-en-Velin. Les participants ont 

été répartis en petits groupes pour faciliter les discussions. « Nous voulions partir 

de ce que chacun connaissait à son niveau pour ensuite travailler sur l’intelligence 

collective et faire émerger 90% du contenu », explique Xavier Hernandez, 

intervenant-formateur, en charge de conduire les ateliers. « On se rend compte qu’il 

y a encore un vrai manque de connaissances des dispositifs qui existent », poursuit-

il. Corinne Dagand-Segaud, vice-présidente de l’Office des Sports de Lyon, a elle 

aussi participé aux ateliers. « Je trouve très intéressant d’avoir en tête les besoins et 

les attentes des associations de Vaulx-en-Velin », note-t-elle. A l’heure de la pause-

déjeuner, 33 bénévoles méritants désignés par leur club respectif ont été 

récompensés. « Cet anniversaire est une excellente occasion pour saluer comme il 

se doit l’immense implication des bénévoles et des dirigeants » remarque Hélène 

Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin. Des initiations à différents sports étaient 

possibles pour ceux qui souhaitaient se dégourdir les jambes avant de finir en 

apothéose la journée au cirque Imagine.  

 

Ce fut une belle journée et longue vie à l’Office municipal des 

sports. Les personnes présentes samedi 19 octobre à l’occasion 

des 50 ans de l’OMS ont toutes tenu à saluer l’anniversaire de la 

structure qui accompagne les clubs vaudais depuis un demi-

siècle. Elles n’ont pas manqué non plus de féliciter les 

organisateurs pour la qualité de la journée proposée.  

 

De notre correspondant Yazid Amiar 
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Arrivé le 18 juin dernier à la tête de l’Asul Vaulx-en-Velin 

handball, Pascal Jacquet, compte poursuivre la dynamique de 

développement du club initiée par l’ancien président Anthony 

Serex. 

 

 

« Mon idée est que le club devienne un modèle. Je veux que l’on soit un club 

formateur. Que l’on forme les jeunes filles à la vie sportive et au handball mais 

aussi à la vie en général. On veut par exemple les aider dans leurs études et qu’elles 

se mettent en valeur », explique-t-il. 

Dans le milieu du handball depuis l’âge de 17 ans où il était déjà entraîneur, Pascal 

Jacquet a très vite compris l’importance des valeurs que pouvaient véhiculer le 

sport bien au-delà  des performances sportives : « je me suis formé et cela m’a 

beaucoup fait grandir en tant qu’individu », reconnaît-il. 

A 51 ans, c’est son expérience, notamment en tant que vice-président de la ligue 

du lyonnais de handball qu’il veut mettre au profit de son club de cœur. 

Yazid Amiar 

Un show à la hauteur 

La salle du cirque Imagine se remplit petit à petit au rythme de l’arrivée des 

convives. En attendant le gala, des visages connus à l’image de Maurice Charrier, 

ancien maire de Vaulx-en-Velin, réapparaissent enclenchant de fait des 

discussions de vieux compères. Les trois coups sont frappés à 20 heures lançant 

ainsi le gala devant les spectateurs qui ont tous désormais pris place. Une vidéo 

retraçant l’action de l’OMS de Vaulx-en-Velin, est le point de départ de la soirée 

de gala qui allait réserver de nombreuses surprises. La première d’entre elles est 

venu de Jean-Yves Coutant, président de l’Office municipal de Vaulx-en-Velin, qui 

après avoir exprimé dans son discours toute sa satisfaction et sa fierté de diriger 

l’OMS, s’est tourné vers Maria Colombier, secrétaire de l’OMS, pour remercier 

particulièrement celle qui s’implique depuis 40 ans au sein de l’association. Des 

artistes de haute voltige ont ensuite impressionné l’audience avec des 

performances à couper le souffle. Des humoristes leur ont emboîté le pas pour 

clôturer avec le sourire l’événement qui a permis à de nombreuses personnes de 

repartir avec un souvenir dont une photo qu’ils ont prise devant le photobox 

installé pour l’occasion. 

Yazid Amiar 
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OS VILLEURBANNE  

70 Rue Dr Rollet 

69100 Villeurbanne 

INSCRIPTIONS :  04 78 68 92 44 

MAIRIE ANNEXE  

32 Rue Alfred de Musset 

69120 Vaulx-en-Velin 

INSCRIPTIONS : 04 72 04 68 97 

Le tennis club de Vaulx-en-Velin s’apprête à accueillir près de 

300 joueurs dans le cadre de son tournoi officiel qui démarrera 

le 27 novembre et qui s’achèvera le 22 décembre lors de la 

grande finale à laquelle les Vaudais pourront assister 

gratuitement. Durant un mois, des confrontations départageront les participants. Au fil du 

tournoi, les tennismen les mieux classées entreront en lice. Une dotation et des 

points pour le classement général sont en jeu. « Ce tournoi est aussi un moyen 

pour le club de bénéficier d’une visibilité et de montrer les infrastructures dont 

nous disposons », explique Jérémie Julliard, président du tennis club de Vaulx-en-

Velin, qui espère pouvoir augmenter le nombre de licenciés grâce à cet 

événement.                Yazid Amiar 

Yazid Amiar 
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De nombreux espoirs vaudais qui se sont distingués dans leur discipline seront 

récompensés le mardi 26 novembre lors du traditionnel gala des jeunes sportifs. La 

cérémonie qui débutera à partir de 18 heures, aura lieu au centre culturel Charlie-

Chaplin.  

 

A partir du 15 novembre, le cercle d’escrime vaudais, en partenariat avec l’Union 

française des œuvres laïques d’éducation physique (Ufolep), organisera différents 

ateliers gratuits jusqu’au 6 mars 2020. Intitulés « Manger, bouger, santé préservée ! », 

ces ateliers ont pour objectifs de promouvoir notamment une activité physique 

conjuguée à une alimentation saine. Pour y participer ou obtenir des informations, 

il est demandé de contacter Hervé Jacquet, directeur technique par mail : 

directeurtechnique@escrime-vaulx.fr ou par tel : 06.66.58.04.85  

 

 

Horlin Kopa s’apprête à disputer son 2ème combat pro le 16 novembre contre 

Fréderic Cousy. Il sera à l’affiche de la première édition du Superfight organisé par 

le centre sportif de Cernay en Alsace.  
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