
 

 

  

   

 

Avez-vous des passions en dehors du sport ? 

Je m’intéresse beaucoup à tout ce qui tourne autour de la nutrition, des méthodes de relaxation. J’ai un 
intérêt également pour les autres disciplines sportives. L’apprentissage de ces connaissances me sont utiles 
pour aider les autres.  
Quelle personne vous a le plus marqué au sein du club ? 

Mes parents. D’abord par leur palmarès, mais pas seulement, leur pédagogie ainsi que la manière dont ils  
Quel est le pire souvenir au sein de votre club ? 

Il y a une période à mes débuts où j’enchaînais beaucoup les défaites. Je n’avais pas encore réalisé que c’est 
ce qui allait me servir de leçon. Je passais des semaines à ne pas digérer ma défaite. 
Quel est votre pire défaut ? 

Le manque de confiance en moi. 
Quel mot vous définit le mieux ? 

Souriante. Je suis très souvent de bonne humeur. 
Avez-vous une expression favorite ?  

Un round après l’autre. 
Si vous étiez un sportif (ve), vous seriez qui ? 

Anissa Meksen. Chez les féminines, c’est une des plus grandes championnes en pieds-poings. Elle a 
combattu dans toutes les disciplines et possède de nombreux titres. 
Si vous étiez un super pouvoir ? 

Lire dans l’avenir.  
Aviez-vous un rêve de gosse ? 

J’ai toujours rêvé de faire le tour du monde.  

9 Mars 2020 -  L’interview décalé de Mélissa Bouamrane, 
Présidente du club Hung Gar Kung Fu Vaulx en Velin 

 
 

Chaque mois, retrouvez un interview décalé d’une personnalité du sport vaudais ! 
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 À Vaulx Actualités 
 



      

     9 Mars 2020  

Journée internationale des droits des femmes – Marie-France Rousset, 
chargée de mission « femmes et sports », revient sur l’action qu’elle mène en 
faveur de la pratique sportive féminine et sur l’évènement à venir, « A Vaulx 
Ballons Mesdames » ! 

 

 

9 Mars 2020  

Vaulx-en-Velin célèbre ses sportifs 
Retour sur la soirée du vendredi 6 mars 2020 

Quel est votre objectif de votre mission au sein de l’OMS Vaulx-en-Velin ? 

On essaye depuis plusieurs années, d’amener les femmes vers le sport et de leur faire 
connaître ou découvrir certaines activités. 

 

À Vaulx Services 

 

Pour rappel, l’Office Municipal des Sports vous propose un service de presse à la disposition 
des clubs vaudais. Un moyen pour chacun de mettre en en valeur les clubs vaudais et leurs 
structures. 

 

 Nous vous rappelons que ce service est mis à votre disposition tout au long de l’année, il est 
donc, dans votre intérêt de tirer profit de cette aide qui vous est proposée ! 
 
 
Contact de notre correspondant presse :  
Yazid AMIAR – 06.68.77.48.38 – presse@omsvaulxenvelin.com 

 

Est-ce que le milieu du sport souffre des mêmes inégalités femmes-hommes qu’on retrouve dans la société en 
général ? 

Dans l’ensemble des domaines la femme est sous-estimée par rapport aux hommes, c’est vrai y compris dans le 
monde sportif. On remarque quand même qu’il y a de plus en plus de femmes dirigeantes ou des femmes qui 
prennent de plus en plus de responsabilités. Aujourd’hui une femme peut être à la tête d’une équipe masculine. 

A Vaulx Ballons Mesdames est l’événement phare cette année, pouvez-vous nous en parler ? 

Cette année, on a décidé de faire découvrir aux femmes le 18 mars quatre sports de ballon : handball, rugby, foot et le 
basket. On espère qu’on aura beaucoup de monde et que les femmes et les filles soient nombreuses. On va aller dans 
les écoles, les centres sociaux, les associations pour les informer et les faire venir au maximum. 

 

Le Traditionnel gala des sportifs qui récompense les athlètes de la ville qui se sont 
particulièrement distingués dans leur discipline s’est tenue vendredi 6 mars au centre 
culturel Charlie-Chaplin. Du niveau départemental à l’international, les champions de 
la commune ont une nouvelle fois tirés leur épingle du jeu.  

« Cette année encore, nous avons vécu une saison fabuleuse pour le sport vaudais avec de nombreuses 
récompenses à la clefs pour nos sportifs. Encore une fois, les couleurs de notre ville ont été portées haut et nous ne 
pouvons que nous féliciter du travail accompli dans chaque club de la ville », s’est félicité Jean-Yves Coutant, 
président de l’OMS qui a annoncé devant l’audience qu’il quitterai ses fonctions dans les mois qui viennent. 
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À Vaulx Agenda 
 

OMS - Vaulx-en-Velin 

Espace Benoît Frachon, 

3 Avenue Maurice Thorez 

69120 Vaulx-en-Velin 

04.72.04.68.97 

Mercredi 18 mars, le club de l’ASUL 
Vaulx-en-Velin Handball organise en lien 
avec l’US Vaulx, le Vaulx Basket Club et le 
Vaulx-en-Velin Rugby League, une 
journée 100% féminin au Parc Francois 
Mitterrand !*   

 
⏩ Rendez-vous dès 14h pour découvrir 4 sports de 
ballons : le football, le basketball, le handball et le 
rugby 
 
Des surprises vous sont réservées tout au long de 
l’après-midi...  
 
ÉVÉNEMENT GRATUIT SANS LIMITE D’ÂGE !de 
ballons : le football, le basketball, le  

 

🚨ÉVÉNEMENT GRATUIT SANS LIMITE 

D’ÂGE🚨 

*20 Rue Robert Desnos, 69120 Vaulx-en-Velin 

MERCREDI 18 MARS 2020 – A VAULX BALLONS 
MESDAMES ! 

 


