
 

 

 

 

 
La fin d’année est souvent l’occasion de se retourner en arrière et de se souvenir de 

ce qui s’est passé durant l’année écoulée. Voici parmi tant d’autres, une petite 

sélection d’innombrables événements sportifs qui ont marqué l’année 2019. 

19 octobre, l’OMS de Vaulx-en-Velin fête un demi-siècle d’existence 

50 ans ça se fête ! C’est ce que n’a pas manqué de faire l’OMS de Vaulx-en-Velin 

durant une journée qui a rassemblé la famille du sport vaudais durant une journée 

pas comme les autres. 

3 décembre, le sport à tous, pour tous ! 

L’OMS de Vaulx-en-Velin était présent le 3 décembre durant la journée 

internationale des personnes handicapées pour promouvoir l’inclusion et la 

pratique sportive pour tous. L’OMS organise chaque année une journée dédiée aux 

sports et handicaps. 

23 mars, le sport féminin à l’honneur 

Le sport fait malheureusement partie des domaines dans lesquels des inégalités 

subsistent encore entre les hommes et les femmes. C’est pour les combattre que 

l’OMS organise une journée destinée à lutter contre les obstacles qui empêchent 

l’émergence du sport féminin. 

12 octobre, Newfel Ouatah frappe un grand coup 

Naoufel Ouattah devient champion de France des Lourds après un 

impressionnant KO face à Cyril Leonet. 

 

De notre correspondant Yazid Amiar 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 janvier, Nabil Fékir fait une halte à Vaulx 

Le champion du Monde s’est rendu au gymnase Owens pour rencontrer les 

jeunes de l’académie de football En avant Vaulx – FC Vaulx futsal. 

17 février, une plaque en hommage à Séphora et Jihane 

De nombreux Vaudais se sont rassemblés pour rendre hommage à Jihane et 

Séphora, anciennes joueuses de l’Asul VV, disparues dans des accidents de la 

route. Une plaque en leur mémoire est désormais accrochée sur un mur du 

Palais des Sports. 

15 mars, Vaulx pépinières de champions 

De nombreux champions qui ont brillé dans leur discipline ont été récompensés 

durant le traditionnel gala des sportifs. 

27 avril, le ROC accède en N1 

En s’imposant 7 à 6 face à l’US Villejuif, le Roller olympique club (ROC) de Vaulx-

En-Velin était assuré, avant même lafin du championnat de N2, de monter en 

première division. 

La relève sportive vaudaise a été récompensée le 26 novembre dernier à l’occasion 

du gala des jeunes sportifs qui s’est déroulé au centre Charlie-Chaplin. Des 

distinctions allant de l’échelle départementale à internationale ont été saluées par 

la remise de médailles aux nombreux champions qui se sont succédés sur scène. 

Dans son discours, Jean-Yves Coutant, président de l’OMS de Vaulx-en-Velin, a 

tenu à rendre hommage au travail réalisé par les bénévoles dans les différents 

clubs de la ville. « Rien ne serait possible sans l’engagement des bénévoles et des 

équipes bénévoles qui animent nos clubs et sont une force et une vitalité uniques 

pour notre ville et notre pays », a-t-il rappelé. Pierre Dussurgey, premier adjoint 

délégué au Sport, s’est quant à lui adressé aux plus jeunes en les félicitant de la 

bonne image qu’ils donnent de la ville. « Vous êtes, d’une certaine manière, des 

ambassadeurs de Vaulx-en-Velin et vous contribuez à son rayonnement ».

 



  

 

 

 

 

 

 

Arrivé à la tête du FC Vaulx en juin 2019, Farid Berkani a dû 

tout de suite s’atteler à la tâche pour sortir le club vaudais de la 

mauvaise passe qu’il traversait. « Tout ce qui s’est dit un peu 

partout nous a pas aidés », concède-t-il.

→

  « Notre projet consiste aujourd’hui à pérenniser l’association en retrouvant la 

confiance de nos adhérents ainsi que de nos partenaires », poursuit-t-il. La 

dynamique initiée notamment pour rétablir une stabilité financière s’accompagne 

de changements qu’il souhaite opérer au niveau de l’encadrement du club. Dans 

ce contexte compliqué, le jeune dirigeant n’oublie pas la mission première du FC 

Vaulx, celle de former et d’éduquer les jeunes. « Sur le plan sportif, on vise un bon 

maintien pour l’équipe première et on espère la montée pour les équipes jeunes ». 

Les résultats obtenus pour l’heure confirment cette volonté. 
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