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Petit inventaire …
Voici le nouveau bulletin de présentation de notre club.
En 2018, notre club aura 45 ans, l’âge de la maturité.

La section triathlon participe à ses premières compétitions.
L’entrée de notre complexe a vu pousser un terrain de beach-volley, les éclats de rire en 
fusent.
Un jeune tireur à l’arc a été sacré champion de France en FSGT.
Une doublette de boulistes a remporté la coupe de France.
Des tireurs de la section ball-trap ont de nouveau participé à des championnats de France.
Un jeune karatéka vient d’obtenir avec brio le volet technique de la ceinture noire.
La section loisirs aquatiques, récemment redémarrée, rencontre un franc succès.
Tout cela est satisfaisant pour notre club qui compte 13 sections à dimension compétitive 
sur 29 sections au total.

Après l’absorption de l’association M. Métrat, la saison 2016-2017 a été la première avec 
les nouveaux contours du CORPS. L’exercice a été honorablement conduit à son terme, 
avec un bureau comptant 12 membres travaillant collectivement.
Nous pouvons noter que 5 sections ont changé de président, c’est important de le noter 
alors que, de façon générale, le lieu commun met toujours en avant le désintérêt des per-
sonnes à l’implication dans la vie sociale. 

Pour cette saison 2017-2018, nous achevons le  gros chantier d’opération vérité/coût réel 
des licences.
Un site internet est accessible depuis quelques mois : www.corpsomnisports.fr

Au plan matériel, les horaires d’ouverture de notre complexe diminuent légèrement.
Du lundi au vendredi, les installations sont ouvertes aux adhérentes et adhérents de 10h30 
à 22h00, le vendredi, les installations sont accessibles aux adhérentes et adhérents jusqu’à 
19h30.

Enfi n, gageons qu’en cette nouvelle saison, nous jugulerons la baisse de nos eff ectifs, 
baisse qui refl ète les diffi  cultés économiques et sociales rencontrées dans la vie et dans 
la société.

Le sport, c’est bon pour la santé, c’est bon pour le moral, c’est bon de par 
la convivialité, c’est bon du fait des notions de partage et d’engagement.

ProchaineAssemblée Générale 24 novembre 2017
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29 SECTIONS
(Bureau avec Président 

Trésorier 
Secrétaire)

COMITÉ DIRECTEUR
1 représentant par section 

+ bureau CORPS
+ 1 représentant de chaque C.E.

ADHÉRENTS 16/17
774 adhérents
dont 568 C.E.

et 206 extérieurs

10, avenue de la République - 69200 VÉNISSIEUX - Tél. 09 62 56 83 97 - E-mail : corps.bureau@gmail.com

Le CORPS en résumé

BUREAU :
BONARD Jean-Michel CHAMARD Alex 
CHAMEL Marc CORTES Antoine 
MICHIELS Sylvie REY Marjolaine  
REYNAUD Jean-Louis ROY Serge
 

JOURNAL :
MICHIELS Sylvie
GRANGE Jocelyne
MICHALON Jean-Paul
SITE INTERNET : BONARD Jean-Michel

COMITÉS D’ÉTABLISSEMENT
COMPOSANT LE CORPS :

RECHERCHE ET INNOVATION CENTRE DE LYON
ST-FONS - BP 62 - 69192 ST-FONS Cedex

Tél. 04 72 89 69 14 - Standard : 04 72 89 67 89

BLUESTAR SILICONES
BP 22 - 69192 ST-FONS

Tél. 04 72 73 71 19 - Standard : 04 72 73 74 75

RHODIA OPÉRATIONS
BP 53 F - 69192 ST-FONS

Tél. 04 72 73 60 41 - Standard : 04 72 73 60 00

FAMAR
Av. Général-de-Gaulle - Les-Basses-Barolles - BP 29
69230 ST-GENIS-LAVAL - Tél. 04 72 67 84 77

Le Bureau du CORPS

Président MAESTRO Jean-Pierre
Tél. 06 82 66 73 22

Secrétaire GRANGE Jocelyne
Tél. 06 71 72 18 92

Trésorier CASANOVA René
Tél. 04 72 73 74 65

Anciens
Présidents

TOURVIEILLE Jean 1973 - 1977 VIALLON Marcel 1977 - 1982

PEYRAT Daniel 1982 - 1986 PELTIER Robert 1986 - 1994

MILLET Jacques 1994 - 1999 CHATELET Michel 1999 - 2002

Collectif 2002 - 2004 TABUS Laurent 2004 - 2008

ARNAUD Cathy 2009 - 2014

www.corpsomnisports.fr



Journal du CORPS - 5

«Sport et plein air, la revue du sport populaire et de la FSG
T - Fédération sportive et gym

nique du travail»
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Nouvelle loi sur la surveillance 
médicale des sportifs (ves)
J.O.  n°0198 du 26 août 2016
 
Article 1  : La section 1 du chapitre Ier du titre III 
du livre II du code du sport est complétée par les 
articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5 ainsi rédigés :  
« Art. D. 231-1-1.-Les dispositions des articles L. 
231-2 à L. 231-2-3 s’appliquent à toute licence dé-
livrée par une fédération sportive ouvrant droit à 
la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives 
qu’elle organise, ainsi qu’aux licences d’arbitres. 
« La durée d’un an mentionnée aux articles L. 231-
2 à L. 231-2-3 s’apprécie au jour de la demande de 
la licence ou de l’inscription à la compétition par 
le sportif. 
« Le certifi cat médical mentionné aux articles L. 
231-2 et L. 231-2-1 qui permet d’établir l’absence 
de contre-indication à la pratique du sport men-
tionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pra-
tique est contre-indiquée. Il peut, à la demande 
du licencié, ne porter que sur une discipline ou un 
ensemble de disciplines connexes.  
« Art. D. 231-1-2.-Le renouvellement d’une licence 
s’entend comme la délivrance d’une nouvelle 
licence, sans discontinuité dans le temps avec la 
précédente, au sein de la même fédération.  
« Art. D. 231-1-3.-Sous réserve des dispositions des 
articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation 
d’un certifi cat médical d’absence de contre-indi-
cation est exigée tous les trois ans.  
« Art. D. 231-1-4.-A compter du 1er juillet 2017, le 
sportif renseigne, entre chaque renouvellement 
triennal, un questionnaire de santé dont le conte-
nu est précisé par arrêté du ministre chargé des 
sports. 
« Il atteste auprès de la fédération que chacune 
des rubriques du questionnaire donne lieu à une 
réponse négative. A défaut, il est tenu de produire 
un nouveau certifi cat médical attestant de l’ab-
sence de contre-indication pour obtenir le renou-
vellement de la licence.  
« Art. D. 231-1-5.-Les disciplines sportives qui pré-
sentent des contraintes particulières au sens de 
l’article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après : 
« 1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un 
environnement spécifi que : 
« a) L’alpinisme ; 
« b) La plongée subaquatique ; 
« c) La spéléologie ; 
« 2° Les disciplines sportives, pratiquées en com-
pétition, pour lesquelles le combat peut prendre 
fi n, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite 
d’un coup porté l’un des adversaires se trouve 
dans un état le rendant incapable de se défendre 
et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ; 
« 3° Les disciplines sportives comportant l’utilisa-
tion d’armes à feu ou à air comprimé ; 
« 4° Les disciplines sportives, pratiquées en com-
pétition, comportant l’utilisation de véhicules 
terrestres à moteur à l’exception du modélisme 
automobile radioguidé ; 
« 5° Les disciplines sportives comportant l’utili-
sation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodé-
lisme ; 
« 6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. » 
Article 2  : Le présent décret entre en vigueur le 1er 
septembre 2016. 
Article 3  : Le ministre de la ville, de la jeunesse et 
des sports et le secrétaire d’Etat chargé des sports 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal offi  ciel de la République française.

Visite médicale

Notre club faisant partie de l’Office Municipal de Vénissieux, cela donne la possibilité 
à chaque adhérent de consulter le médecin du centre médico-sportif de Vénissieux :
Une visite à ce centre c’est :
 • Une visite médicale d’aptitude.
 • Des conseils diététiques.
 • Des conseils d’hygiène sportive
 • Une liaison avec le secteur hospitalier.
Visite gratuite sur présentation de la licence CORPS (FSGT) du fait de notre affiliation 
à l’O.M.S. de Vénissieux ou d’une attestation du bureau.
ATTENTION  : Vu le grand nombre de sportifs à Vénissieux, il est prudent de prendre 
rendez-vous au moins 15 jours à l’avance.

STADE LAURENT GERIN
24, av. Jacques Duclos - VENISSIEUX  - Tél. 04 72 50 17 75 

Sur rendez-vous uniquement les après-midi



La nouvelle saison 2017-2018 est arri-
vée. Cela peut-être l’occasion d’essayer 
de nouvelles activités ! Ainsi, dans le do-
maine des arts martiaux, arts de combat 
ou self-défense, existe une discipline 
dynamique permettant de développer 
nos capacités motrices, physiologiques 
et mentales : l’AÏKIDO.

Le pratiquant d’aïkido, afin de se pro-
téger, apprendra à guider et canaliser 
l’énergie de l’adversaire pour le contrô-
ler (projection, immobilisation,…). 
L’aïkido met en œuvre le corps dans son 
ensemble, il développe la construction 
de soi. Pratiqué en harmonie et non 
en opposition, l’aïkido est accessible 
à tous, quel que soit l’âge ou le sexe. 
Ainsi, dans le club du CORPS (section 
adultes uniquement), l’aïkidoka le plus 
ancien est Honoré, co-fondateur de la 
section, âgé de 74  ans.

L’étude des techniques se réalise à 
mains nues et aussi avec des armes (bâ-
ton, sabre en bois, couteau en bois) qui 
permettent d’affiner la pratique. 

Les cours s’articulent en 3 temps : 
• un temps de préparation (aiki-taïso : 
échauffements, étirements, prise de 
conscience du corps, respirations,…),
• un temps d’étude des techniques ,
• un temps de retour au calme (étire-
ments, travail du Ki  - énergie vitale -,…).

Les cours sont encadrés par le profes-
seur Robert DALESSANDRO Shihan 

7e  DAN, chargé d’enseignement natio-
nal (CEN) au sein de la fédération FFAB.

La saison précédente, deux stages tech-
niques et un cours « portes ouvertes », 
dans le cadre de la journée de la femme 
2017, ont été organisés par la section 
aïkido.

Notre présence au Sport Expo à Car-
refour dans le cadre du forum des as-
sociations sportives (OMS-Vénissieux) 
sera renouvelée une fois de plus cette 
saison, début septembre.

Vous voulez essayer ? Venez en survête-
ment et montez sur le tatami. 
Vous préférez regarder ? Des sièges sont 
à votre disposition. 

Cours adultes uniquement (plus de 18 
ans)
Lieu : 1er étage Salle M. Métrat
Horaires : 
Lundi et mercredi de 18h30 - 20h30. 

A ïkido

Stage février 2017, M. DUMOULIN 4eD

Stage mai 2017, N. SEGUIN 4eD

Professeur R. DALESSANDRO. Stand Sport Expo Carrefour, septembre 2016.

Bureau :
Président  : J.M. BONARD
Vice-Président : J.P. MERONO
Trésorier : R. MONTABONE
Secrétaire : A. MAKMANI : 
Webmaster  : M. RONDOT : 
Membres actifs : N. PEREZ
et B. SOUVANLANANH 
Contact : 
06 10 12 83 91 / 04 78 94 28 14
Site http://corpsaikido.fr/
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B all-Trap

Bureau :
Président : Sylvain RIPAULT - Tél. 04 72 89 67 03 - sylvain.ripault@solvay.com
Trésorier :  Stéphane CARRET-TRONCy  - Tél. 04 72 89 67 36
 stephane.carret-troncy@solvay.com
Secrétaire : Candice GRIVEL - Tél. 04 72 89 69 85 - candice.grivel@solvay.com

Bureau :
Président : Samuel ARTHAUD - samuel.arthaud@yahoo.fr - Tél. 06 68 53 93 86 
Trésorier : Marc MOUNIER - mb.mounier@sfr.fr - Tél. 06 19 44 39 50
Secrétaire : Denis REVELANT - denis.revelant@solvay.com - Tél. 06 79 38 16 35

La section badminton du CORPS existe depuis 
une dizaine d’années et réunit environ 50 adhé-
rents. 

4 créneaux horaires sont à disposition au gym-
nase Métrat  pour pratiquer librement en simple 
ou en double sur 6 terrains :
 - Lundi soir : 19h-22h.
 - Mercredi midi : 11h-14h.
 - Jeudi midi : 11h-14h.
 - Vendredi midi : 12h30-13h30.
Les volants sont fournis tout au long de l’année et 
des raquettes sont en prêt pendant les séances en 
début de saison (chacun doit ensuite s’équiper de 
sa propre raquette).

Le ball-trap, autrefois appelé « tir aux pigeons 
d’argile », est un exercice d’adresse pratiqué 
comme activité sportive, consistant à tirer avec 
un fusil sur un plateau en résine de 11 cm de dia-
mètre,  projeté à 90 km/h à l’aide d’un lanceur au-
tomatique. 
Cette activité de plein air se déroule selon des 
règles très strictes de sécurité sur un pas de tir 
adapté : fosse universelle. Les tireurs sont obliga-
toirement équipés de lunettes de sécurité et de 
protections auditives.

B adminton
2 tournois internes à la section sont organisés pendant l’année et per-
mettent aux pratiquants des diff érents créneaux de se rencontrer dans une 
ambiance sportive et conviviale. La section engage également une équipe 
mixte dans le championnat FSGT pour les membres qui souhaitent faire de 
la compétition ludique et amicale (une deuxième équipe pourra être créée 
selon la demande).
Si vous souhaitez nous rejoindre, venir essayer l’activité en début de 
saison ou vous réinscrire, prenez contact avec les membres du bureau !

Schéma d’une fosse universelle : 5 positions et 5 lanceurs

La section ball-trap du CORPS s’entraîne au 
stand de La Roche à Saint-Andéol-le-Châ-
teau qui possède deux fosses universelles 
pour les tireurs confi rmés, un lanceur DTL (Down The Line) pour les débu-
tants, ainsi qu’un club house. Des travaux ont été spécialement réalisés pour 
pouvoir accueillir les personnes handicapées : sanitaires, fosse universelle et 
club house. Les tireurs peuvent débuter dès l’âge de 14 ans (il faut pouvoir 
maîtriser le fusil), et le doyen du club aura cette année 94 ans !!! Les tireurs 
débutants sont encadrés par des confi rmés et le club organise chaque an-
née une journée d’initiation. Par ailleurs, il est possible de participer à une 
séance découverte en contactant un membre du bureau. Enfi n, la section 
CORPS organise des concours internes et participe également au cham-
pionnat de France FSGT. Le stand est ouvert le mardi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 15h00 à 20h00 ; le mardi étant prioritaire pour la section CORPS.
Si le ball-trap vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter ; nous serons 
fi ers de vous faire découvrir cette discipline dans une ambiance conviviale.

Equipement du tireur
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B oules Bureau : 
Président : Gérard RICHARD - Tél. 06 95 46 65 79
Trésorier : Gérard FOREST - Tél. 06 25 87 02 29
Secrétaire : Daniel BERRARD - Tél. 06 81 14 74 45

Vainqueur Coupe Fédérale 2017.

La section boules vient de perdre deux 
amis boulistes, fi dèles adhérents et mi-
litants du CORPS à la FSGT : Lucien Bon-
toux et Elie Ribes. Malgré tout, la vie de la 
section continue.

Cette année, 4 doublettes se sont qua-
lifi ées pour le championnat de France 
FSGT de Villeneuve-Saint-Georges (94). 
Tout s’est bien déroulé, dans une am-

biance conviviale. Chacun a fait de son 
mieux pour décrocher un titre, mais les 
adversaires ont été plus forts.
Seule la doublette composée de Jacky 
Poncelet et du président Gérard Richard 
a su tirer son épingle du jeu en rempor-
tant la coupe de France. Bravo à eux. 
Le boulodrome est ouvert tous les jours 
de 14h à 19h.

Lucien BONTOUX, 
très connu et esti-
mé dans le milieu 
bouliste vient de 
nous quitter à 
l’âge de 95 ans.
Il était le doyen de 
notre club. Né le 

2 septembre 1921 à Saint-Fons, il commence à 
travailler comme mitron dans la boulangerie de 
son père à Saint-Fons ; boulangerie qu’il repren-
dra ensuite avec son épouse, Simone. D’où son 
surnom mondialement connu de «PAIN CUIT». 
Il fi nira sa vie professionnelle à Rhône-Poulenc.

Très tôt, il fait rouler la boule lyonnaise et réussit 
l’exploit de devenir champion de France (Fédé-
ration Française de Boules) à Soissons, à l’âge 
de 15 ans. Très jeune, il adhère à la FSGT à la-
quelle il restera fi dèle toute sa vie. Il y a trouvé ce 
qu’il aimait avant tout : l’amitié, la convivialité, 
l’apéro avec les copains, l’ambiance, son tour de 
chant avec ses plus grands succès : « Une partie 
de pétanque» et « Le mauvais garçon» que tout 
le monde reprenait en chœur.  Il a participé à de 
nombreux championnats de France.
Petite anecdote, incroyable mais vraie, il n’a ja-
mais utilisé ni brosse à dents, ni dentifrice, il se 
rinçait tous les jours les dents avec de l’Arque-

buse, liqueur aux multiples plantes, qu’il ne re-
crachait jamais. C’était effi  cace, à  95 ans, il ne 
lui manquait qu’une molaire.
Non seulement très bon bouliste, il s’est aussi im-
pliqué en tant que bénévole à la FSGT.
Il fut : 
- Président de la commission départementale du 
Rhône de 1983 à 1985.
- Vice-président de 1985 à 1986.
- Membre du bureau de la section boules de 
1995 à 2016.
En résumé, une vie professionnelle, familiale, 
sportive et associative bien remplie ! 
Lulu, tu nous manques déjà.

M. BontouxM. Bontoux

Elie RIBES
En début d’année, nous avons aussi  dé-
ploré le départ prématuré de Elie RIBES, 
dit « Lili» ou «l’Ardéchois» puisque né à 
Colombier-le-Vieux. Depuis plusieurs an-
nées, il partageait la vie de sa très gentille 
compagne Yvette. La maladie l’a emporté 
à 84 ans.
Il fut l’un des premiers adhérents de la 

section boules du CORPS. Il a roulé la boule dans de nombreuses com-

pétitions FSGT, obtenant d’excellents résultats. 
Il fut 5 fois champion de France FSGT  en vétérans avec son ami et par-
tenaire lors des concours de Givors en 1996, Torcy en 1997, Béziers en 
1999, Ivry en 2000 et Vénissieux en 2001.

Pendant de nombreuses années, il assuma sa part de responsabilités et 
de travail aux bureaux de la section boules du CORPS et de la commis-
sion boules FSGT du Rhône.

Lili, toi aussi, tu nous manques beaucoup.

M. Ribes
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C ourse à pied

Si vous voulez débuter, progresser ou 
simplement vous maintenir en forme, ve-
nez participer à nos rendez-vous CORPS 
au choix selon vos envies :
- Le mercredi de 17h à 18h30 au Parc de 
Parilly. Nordine vous entraînera.
- Le jeudi de 17h45 à 19h30 au Parc de 
Parilly pendant l’heure d’été, ou au stade 
de Saint-Fons pendant l’heure d’hiver. 
Alain sera votre entraîneur.

Par ailleurs, il existe deux autres séances 
à l’initiative d’un groupe d’adhérents du 
CORPS sans entraîneur, mais avec leur 
programme défi ni au préalable :
- Le samedi à 8h30 au Parc de Parilly 
pour une séance de fractionnés.
- Le dimanche à 8h30 au Parc de Parilly 
pour une sortie longue, en groupe, d’en-
viron 1h30.

En moyenne, la section propose deux 
courses par mois (routes, trails, diverses 
distances) aux environs de Lyon et parmi 
ces courses, quatre trails font partie de 
notre sélection : 
- Trail Givré - Montanay.
- Trail - St Symphorien d’Ozon.
- Trail des Eoliennes - Arbresle.
- Trail des Monts d’Ardèche (TMA) comme 
support à notre sortie sportive du 
14/05/17 à laquelle 24 coureurs et 5 ac-
compagnants ont participé. 

Lors de cette sortie, nous avons obtenu 4 
podiums : 
21 km : Luc Husson / 1V3
11 km : Alain Navarro / 2V3, 
Patrick Cons / 3V3 
et Gérard Iafrate / 1V4M.

La journée s’est poursuivie par un repas 
convivial d’après course apprécié par les 
participants. 

Cette saison, nous avons reconduit avec 
succès la course par équipe « l’Ekiden de 
Lyon »,  puisque 5 équipes ont participé :  

• 3 équipes SE/V1 qui fi nissent dans un 
mouchoir de poche entre 2h48’ et 2h51’ 
aux 19e, 24e  et 31e  places,
• 1 équipe Vétérans 2/3 qui se classe 98e, 
et
• l’équipe de fi lles termine 242e.

Bravo à tous et toutes.

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Sportivement

Envie de bouger ? 
 Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous à la course à pied …

Bureau : 
Président : Alain NAVARRO - Tél. 07 60 26 62 47 ou 09 83 06 77 37

Vice-président : Nordine  ABDELLAOUI - Tél. 04 72 73 65 23

Trésorier : Antoine CORTES - Tél. 04 78 20 44 19 ou 06 14 59 75 29

Trésorier adjoint : Gérard IAFRATE - Tél. 06 85 25 80 91

Secrétaire : Armelle MOUCHET - Tél. 04 72 89 69 62

Secrétaire adjoint : René PEROSINO

Membres : Paul JACQUIGNON - Tél. 06 80 89 14 56 

et Jean-Marc AGOSTINO - Tél. 06 12 51 33 73

Pour toute question relative  à la section course à pied : 

corps.courseapied@gmail.com 
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D anses

E checs

Pour contacter la section :
Présidente : Elisabeth MATHIAS - 04 72 89 63 93 / elisabeth.mathias@solvay.com
Trésorier : Antoine CORTES - 04 78 20 44 19 / 06 14 59 75 29 / acortes92@orange.fr
Secrétaire : Fadila SABER - 04 72 89 64 49 / fadila.saber@solvay.com 
Membre actif : Muriel PAULINE - 04 72 73 74 20 / muriel.pauline@bluestarsilicones.com

La section danses vous permet d’ap-
prendre à danser dans une ambiance 
conviviale et vous propose des cours 
de qualité, adaptés à tous les âges et 
tous les niveaux. Vous pouvez venir 
seul(e) ou en couple. Dans une am-
biance conviviale, vous pourrez ap-
prendre et vous perfectionner.
Vous aimez les danses latines ? Venez 
découvrir et apprendre 2 danses très 
tendance : la salsa avec Maryline et la 
bachata avec Gaëtan !
Vous êtes plutôt rock ? Découvrez une 
danse universelle et indémodable, que 
ce soit en rock débutant s’il y a des par-
ticipants, rock intermédiaire avec Kevin 
ou rock avancé avec Amandine !

Tango, valse, cha-cha... Retrouvez les 
danses de salon qui vous font renaître 
des souvenirs... Avec cette année un 
nouveau professeur ! Le cours débu-

tant sera maintenu s’il y a des partici-
pants.
En projet cette année, un nouveau 
cours de west coast swing débutant.
C’est une danse très tendance qui se 
danse sur la plupart des musiques mo-
dernes (R’nB, pop...).
Les cours se déroulent dans une am-
biance sympa, dispensés par des 
professeurs professionnels et compé-
titeurs gagnants de grands champion-
nats.  
Des stages seront également proposés 
afi n de vous permettre de vous initier 
à d’autres danses (ex : bachata domi-
nicaine, tango argentin, west coast 
swing, boogie, kizomba, reggaeton), 
en fonction de la demande.
Vous hésitez encore ? Vous ne savez 
pas quelle danse choisir ? Alors n’hési-
tez pas à faire les cours d’essais à la ren-
trée pour faire votre choix !

Rencontres le lundi de 14h à 18h 
et le jeudi de 14h à 22h.

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à danser ? 
D’apprendre une danse en couple ? Venez nous rejoindre à la section Danses !

Le Bureau.
Reprise des cours lundi 11 septembre 2017

Des modifi cations sont encore possibles sur les 
créneaux de danses de salon (jours et horaires). 
Nous vous tiendrons informés.

CETTE ANNÉE CERTIFICAT MÉDICAL 
OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION !
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E quitation

E scalade

Bureau :
Président : Orlando NOHALES
orlando.nohales@bluestarsilicones.com - 04 72 73 75 27
Trésorière : Carine DUPUIT
carine.dupuit@bluestarsilicones.com - 04 72 89 64 48
Secrétaire : Annaïc BONNET-LIGEON
annaic.bonnet-ligeon@bluestarsilicones.com - 04 72 73 76 44

Bureau :
Président : Clément SERVEL - clement.servel@solvay.com
Trésorier : Sylvain DELPECH - sylvain.delpech@gmail.com
Secrétaire : Marie BRUNET - marie.brunet@bayer.com

Vous souhaitez découvrir l’univers du 
cheval, devenir des cavaliers confi rmés 
ou partager avec nous votre passion 
du cheval ? 
N’hésitez pas à rejoindre la section équi-
tation
Elle met à votre disposition 5 centres 
équestres affi  liés au Corps et à la FFE : 
- Equ’ain à Miribel.
- la Jumenterie à St-Pierre-de-Chandieu.
- l’UCPA à Saint-Priest.
- l’UCPA à Feyzin.
- Atout-crin à Luzinay.

Si vous êtes adhérents à la section, le 
CORPS subventionnera à hauteur de 40% 
les frais des cours, des stages ainsi que la 
licence FFE. L’inscription dans les clubs 
permet également de passer les niveaux 
(galops) et de participer aux stages de 
formation proposés par les clubs (à hau-
teur de 5 jours par an maximum).
Nous vous encourageons également 
à nous rejoindre le jour de l’assemblée 
générale que nous organisons tradition-
nellement dans un des centres équestres 
partenaires, autour d’une collation et 

d’une animation de la section. Vos idées 
et votre participation sont attendues !
Pré-requis :  
Carte CORPS, certifi cat médical, licence 
FFE et inscription à la section équitation.
NB : les inscriptions en club se font dès 
début juin et les cours démarrent en sep-
tembre.
Certaines activités (randonnées - stages) 
sont possibles pendant les vacances sco-
laires (même l’été).
Adresse mail de la section : 

corps.equitation@gmail.com

« Prends-moi sec ! »

Non, il ne s’agit nullement d’une invective à connotation sexuelle !
Rien de choquant derrière cette curieuse injonction, il s’agit bien d’un terme technique : le 
grimpeur demande à son assureur de réduire la longueur de corde pour éviter la chute.
L’escalade n’est pas un sport individuel, grimpeur et assureur forment un vrai duo : écoute et 
confi ance sont les maîtres-mots. Pour progresser sereinement dans une voie, le grimpeur doit 
avoir entière confi ance en son assureur.
Nous accueillons et formons volontiers de nouveaux grimpeurs : si vous voulez prendre sec, 
c’est le moment !
La section escalade se retrouve tous les mardis soirs au gymnase Jacques Brel à Vénissieux. 
Dès que le temps le permet, nous remplaçons ces séances par des sorties extérieures autour 
de Lyon. Nous organisons également des week-ends de grimpe pour prolonger le plaisir : en 
2016, nous avons ainsi pu aller dans les calanques marseillaises, dans la Drôme provençale et 
une semaine en Grèce.

Contact : corpsescalade@gmail.com

Visitez notre galerie de photos ! 
https://goo.gl/photos/1TP2fey1Y2SagppA6

Karine B.
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F itness

Bureau :
Présidente : Donia RACHDI - Tél. 04 72 89 66 31
Trésorière : Laetitia TRIBOLET - Tél. 04 72 89 67 68
Secrétaire : Sophie GALINAT - Tél. 04 72 89 68 15

Grâce à des professeurs aux personnalités variées, les 
cours de la section fi tness répondent aux attentes de 
tous types de publics et de tous âges, pour apporter 
mixité et diversité sur les diff érents créneaux proposés. 
Grâce au succès des cours de pilates fl ow que nos adhé-
rents ont pu tester la saison passée, la discipline prend 
une place à part entière dans le planning.
Pour la seconde fois, la section a organisé des stages de 
modern jazz et de lady styling. Un moment divertissant 
ouvert aux non-adhérents, alors rejoignez-nous pour la 
prochaine édition ! 
 

Le stretching est une discipline qui consiste à 
étirer sa musculature dans le but d’augmenter 
sa souplesse, ainsi que l’élasticité de ses muscles 
et de ses tendons.

Les cours de fi tness off rent une activité car-
dio-vasculaire couplée avec du renforcement 
musculaire (avec la possibilité de rajouter des 
poids légers pour augmenter la diffi  culté).

Le pilates fl ow a pour objectif le développe-
ment des muscles profonds à travers l’améliora-
tion de la posture, l’équilibre musculaire et l’as-
souplissement articulaire.

Au gré de chorégraphies constamment renou-
velées, la zumba combine les mouvements 
d’aérobic et de danses latines, afi n de se dépen-
ser sans y penser ! 

 
Si vous aussi, vous souhaitez vous entraîner et vous 
muscler dans une atmosphère motivante où tous les 
niveaux se côtoient, rejoignez-nous !

Profi tez du mois de septembre pour tester les diff érents cours, et ins-
crivez-vous aux séances* de votre choix :

 *Ces horaires pourront être révisés en septembre 2017, merci de vous réfé-
rer au bureau de la section.
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F ootball

G olf

- L’équipe des débutants U5-U9 3F, avec 
un eff ectif de 4 joueurs, a fait une bonne 
saison malgré son eff ectif  très restreint.

- L’autre équipe senior foot à 7 FSGT, avec 
un eff ectif de 15 joueurs, a fait une excel-
lente saison en poule Honneur en termi-
nant 1re du championnat. Concernant la 
coupe Loiseleux, nous avons perdu en 
fi nale contre l’équipe du FC Vicat. Cette 
équipe est constituée de joueurs dont 
l’âge varie de 20 à 60 ans.

 Pour la saison prochaine 2017-2018.
- Equipe débutants 3F (U5-U9), entraîneur 
Nordine Abdellaoui. Les entraînements 
s’eff ectueront en salle à partir de début 
septembre, les mercredis de 14h à 16h30. 
Nous espérons avoir un eff ectif suffi  sant 
pour constituer 1 ou 2 équipes.
Toutes les 2 semaines il y a un plateau 
avec 4 matchs par plateau, si l’eff ectif est 
supérieur à 7 joueurs. Les entraînements 
en salle se passent bien avec une bonne 
ambiance.

- Equipe seniors foot à 7 FSGT, entraî-
neurs Christian Garnes, Sébastien Burtin 
et Jacques Barras. Les entraînements et 
les matchs se dérouleront les mardis et 
jeudis à partir de 19h. L’équipe aura tou-
jours la possibilité de s’entraîner en salle 
le mardi à partir de 19h pendant la pé-
riode hivernale. 

L’équipe a réussi depuis 2 ans à lier état 
d’esprit FSGT avec une bonne ambiance 
et esprit de compétition.

Bureau :
Président : Bernard MOLLON - Tél. 06 03 12 80 36
Trésorier : Jacques BARRAS - Tél. 06 49 74 11 92
Débutants : Nordine ABDELLAOUI - Tél. 06 79 84 02 27
Foot à 7 séniors : Christian GARNES - Tél. 06 62 86 19 87
Sébastien BURTIN - Tél. 06 78 92 98 31

Bilan saison golf 2016-2017
La section du CORPS golf comprend une cinquantaine 
d’adhérents.
Les membres du bureau sont les mêmes que lors de la 
saison précédente. Nicolas Mazuir reste président, Sean 
Duff y continue à aider la section en tant que secrétaire 
et Eric Grange en tant que trésorier.
Pour la saison 2017, nous jouons en corpo en 2e divi-
sion Rhône-Alpes pour les actifs et en championnat 
Rhône-Alpes pour les seniors. Nous continuons sur un 
rythme de 10 compétitions par an et avec un tournoi 
match play.

Pour la saison prochaine 2017-2018
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux joueurs 
qui seraient intéressés, avec une participation de la sec-
tion pour la carte verte. Le golf continue sa promotion 
avec des journées portes ouvertes à Chassieu deux fois 
par an. 
Enfi n, les champions du club préparent la Ryder Cup 
2018.
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Bureau : 
Président : Nicolas MAZUIR - nicolas.MAZUIR@bluestarsilicones.com
Trésorier : Eric GRANGE - eric.grange@solvay.com
Secrétaire : Sean DUFFy - sean.DUFFy@bluestarsilicones.com



16 - Journal du CORPS

Cette année, la section gymnas-
tique a démarré sous le signe de la 
nouveauté, il y en a eu principale-
ment trois :
La première a été la mise en place 
d’un nouveau bureau, après le 
fl ottement de la fi n de saison 
2015-2016. Nous étions à deux 
doigts de la disparition de la sec-
tion gym au sein du club. L’activité 
concerne tout de même plus de 60 
pratiquants répartis dans tous les 
cours. Heureusement, quelques 
personnes volontaires ont permis 
la poursuite de l’activité et le main-
tien des postes de nos deux ani-
mateurs. Nous les en remercions.
La deuxième a été l’achat par le 
club de nouveaux matériels pour 
les cours de gym. Ainsi nous avons  
pu remplacer un bon nombre de 
bandes élastiques de 10 kg qui 
étaient trop distendues. L’arrivée 
d’une quinzaine de ballons de 
gymnastique (ou fi t ball) et de 
sangles de suspension DST 100 
nous ont permis de découvrir de 
nouveaux mouvements et une 
nouvelle approche de la pratique 
gymnique. Bien sûr il nous a fallu 
un temps d’adaptation à ces nou-
velles pratiques mais cela s’est fait 
dans la bonne humeur et la convi-

vialité sous l’œil expert de notre 
animatrice Jennifer. Nous avons pu 
constater que les exercices avec le 
fi t ball sont aussi effi  caces sur les 
muscles profonds stabilisateurs 
que les exercices avec haltères et 
que la couche profonde des abdo-
minaux, les muscles des épaules, 
des fesses et des lombaires sont 
particulièrement sollicités.
De même, les sangles de suspen-
sion DST 100 sont conçues pour 
renforcer musculairement l’en-
semble du corps. Simples et effi  -
caces, elles sont accessibles à tous 
et permettent de gérer la  diffi  cul-
té en fonction de l’inclinaison du 
corps.
Bien sûr, il y a toujours les étire-
ments, les assouplissements et à 
l’automne la préparation pour la 
pratique du ski. Que du bonheur 
en somme !
La troisième a été le véritable en-
vol du cours de taï-chi-chuan. Non 
seulement les pratiquants de la 
saison dernière ont poursuivi mais 
surtout, ils ont été rejoints par des 
« petits nouveaux ». Tous ont le 
plaisir de se retrouver le mercredi 
de 17h15 à 18h45 pour exercer cet 
art martial. 
Cette pratique demande énormé-

ment de concentration, chaque 
mouvement doit être contrôlé, 
dosé et peaufi né. Une posture cor-
respond à une «phrase» et l’enchaî-
nement de ces « phrases » nous 
permet « d’écrire » un chapitre. La 
totalité des chapitres contient 89 
«phrases ».
La saison se terminera pour les 
deuxièmes années, à la phrase 45 
et pour les premières années à la 
phrase 31. L’arrivée de nouveaux 
pratiquants ne pose aucun pro-
blème puisque Gilles,  l’animateur, 
sait gérer plusieurs niveaux. La 
convivialité reste de mise, cha-
cune et chacun s’entraident, se 
conseillent mutuellement. Gilles 
tend progressivement à nous 
mener à la perfection. Plaisir et 
énergie se dégagent d’un enchaî-
nement mené en groupe !  Le taï-
chi-chuan est un art pour cultiver 
la santé, il aide à lutter contre le 
stress, mais aussi à calmer le men-
tal et à gérer les émotions. C’est un 

véritable trésor de bien-être. 
Voilà, maintenant il ne vous reste 
plus qu’à venir nous rejoindre, pour 
pratiquer la gymnastique, et/ou 
pour vous initier au taï-chi-chuan. 
Vous trouverez dans chacun des 
cours des groupes sympathiques 
et vaillants qui vous entraîneront 
dans la joie et la bonne humeur à 
faire des exercices auxquels vous 
n’auriez même pas pensé !
Le planning hebdomadaire est 
suffi  samment riche pour que cha-
cun y trouve son compte.
La saison prochaine nous restons 
sur les mêmes créneaux horaires, 
les changements se font aux ni-
veaux des profs : Jennifer et Gilles 
s’échangent leurs cours du mardi. 
Jennifer prendra le cours de gym à 
Métrat pendant que Gilles assure-
ra le cours à FAMAR. Jennifer sera 
peut-être remplacée le lundi soir.
 
Voici le planning prévu :

G ymnastique
Taï-Chi-Chuan

Bureau :
Président : Serge ROy - Tél. 06 02 17 78 18

Trésorière : Gisèle BRON - Tél. 06 22 53 01 47

Secrétaire : Armande ROSSET - Tél. 06 49 83 47 87

Une seule adresse : corps.gym@gmail.com

ment de concentration, chaque 
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K araté

La section karaté/self défense est en régression, depuis que 
nous avons arrêté les cours enfants. Nous constatons aussi 
une baisse des licenciés extérieurs qui préfèrent changer de 
club.
Pour redonner un nouvel élan, la section rétablira un cours 
enfants (6 à 12 ans) le jeudi soir de 18h00 à 19h00. 
Par cette initiative, nous espérons redynamiser la section 
dont le but sera de faire découvrir à des enfants (fi lles, gar-
çons) d’une manière ludique les intentions éducatives du ka-
raté. Apprentissage par l’utilisation de son corps par la maî-
trise de son  déplacement dans l’espace tout en utilisant ses 
armes naturelles (mains et pieds), par des Katas qui sont une 
exécution individuelle d’une suite de mouvements codifi és 
d’un combat imaginaire, contre plusieurs adversaires. Des 
jeux d’opposition réglementés 2 par 2, d’attaques défenses 
dans un esprit de respect de son partenaire.
Nous poursuivrons pour les adultes et adolescents les cours 
de self défense et de karaté.
Pour les karatékas confi rmés, nous axerons les cours sur la 
préparation aux grades de ceintures noires 1er, 2e et 3e Dan. 

Félicitations
- A Mael Pauline pour l’obtention de son grade de ceinture 
noire 1er DAN de karaté le 28  mai à Lyon.
- A Ilian Yazid qui a participé au concours des jeunes arbitres 
combat à Paris le 21 mai et a terminé troisième dans la caté-
gorie honneur.
- A Alexandra Recchia qui a commencé le karaté au CORPS 
en 1994 à l’âge de 6 ans, championne du monde, médaille 
d’or le 19 mars 2017 à l’OPEN de Hollande à Rotterdam et 
qui cette année après avoir mené parallèlement des études 
et sa carrière sportive a obtenu son diplôme d’avocate. Elle a 
prêté serment à l’ordre des avocats au barreau de Paris et un 
long reportage lui a été consacré et diff usé par le service des 
sports de France 2.  Dans la perspective des Jeux Olympiques 
de 2020, elle continue sa carrière sportive afi n de représenter 
la France dans sa discipline, puisque pour la première fois le 
karaté sera admis comme discipline de démonstration aux JO 
de 2020 au Japon. Pour cela, un emploi du temps d’avocate 
lui sera aménagé en vue de ces JO de 2020. Nous lui souhai-
tons bonne chance pour la sélection.

Bureau :
Président : M. BARBA - Tél. 06 15 34 18 11
Trésorier : R. ROMAND - Tél. 07 85 05 79 62
Secrétaire : A. BOUTERA - Tél.  06 62 16 86 89

Horaires des cours de Karaté et de Self Défense.  

Lieu : salle de Karaté

Lundi : de 19h00 à 20h30 - cours de karaté/self défense - 

Adultes et ados perfectionnement.

Mardi : de 19h00 à 20h30 - cours ados adultes. Perfectionne-

ment karaté.

De 12h00 à 13h15 : cours de self défense. Initiation et perfec-

tionnement.

Jeudi : de 18h00 à 19h00 - karaté enfants 6 à 12 ans. Initiation 

et perfectionnement.

De 19h00 à 20h30 : Cours  ados adultes. Tous niveaux karaté.

Equipe des enseignants :

KARATE : M. yazid , A. Bitam, F. Cantero - 06 32 38 00 85
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Vous connaissez certainement tous les bienfaits du sport 
dans l’eau ?  Vous souhaitez tonifi er et remodeler votre 
corps grâce à un sport aquatique ? 

Le CORPS vous propose à la piscine intercommunale Lyon-St 
Fons-Vénissieux : natation, aquagym et bébé nageur, activités 
ludiques dans l’eau dont les bienfaits sont innombrables.
La natation fait partie des sports bien-être et santé incontour-
nables. Elle permet d’améliorer les capacités cardiovasculaires 
et respiratoires dans un état de quasi-apesanteur : vous vous 
dépensez en toute sécurité. L’eau est utilisée comme activité 
décontractante, après avoir fait un sport terrestre par exemple.
Même si vous ne vous sentez pas l’âme d’un ou d’une cham-
pionne olympique de natation (sans doute à cause du bon-
net de bain si peu glamour...), les sports aquatiques en piscine 
restent, de loin, le meilleur choix pour tonifi er son corps en dou-
ceur, s’affi  ner ou se détendre. 
L’ensemble du corps travaille grâce aux diff érentes techniques 
de nage (crawl, brasse, dos crawlé, papillon), et renforce les arti-
culations sans douleurs ou courbatures. Dans l’eau,  la résistance 
est plus grande, ce qui met les muscles au vrai travail. La pres-
sion de l’eau minimise les chocs il n’y a pas de risque de trauma-
tisme. Elle permet également un drainage lymphatique naturel.

Natation
Avec 2 cours, l’un pour les débutants le samedi matin (de 11h à 
12h), l’autre pour faire des longueurs et également pour s’entraî-
ner pour le triathlon le mardi soir (de 20h45 à 21h45), dans une 
superbe ambiance.

1 heure de natation permet de brûler 680 calories en moyenne.

Aquagym ou Aquafi tness
Créneaux horaires :
Le vendredi midi de 12h15 à 13h00, et nous espérons un soir 
également, si nous obtenons un deuxième créneau de la pis-
cine. Gymnastique dans l’eau en musique, avec un professeur 
sympa, qui nous « épuise » si l’on arrive à suivre son tonus et son 
dynamisme, mais qui peut être également faite à son rythme, en 
douceur. Activité qui peut être pratiquée quels que soient son 
âge et ses diffi  cultés, excellente pour l’équilibre.

Bébé nageurs
La découverte du milieu aquatique dès le plus jeune âge. Elle 
lui permettra de se sentir à l’aise dans l’eau, de ne plus craindre 
les éclaboussures, voire de ne plus hésiter à mettre la tête sous 
l’eau. Continuité avec l’environnement des fœtus, afi n de garder 
ses réfl exes et avoir confi ance en lui dans l’eau. 
Moment de communion intense entre l’enfant et le parent ac-
compagnant. 
Trois possibilités : le same-
di ou le dimanche matin 
par tranche d’âge, ho-
raires à confi rmer.
Enfi n, il est possible égale-
ment d’acheter des cartes 
de 10 entrées piscine à 
tarif réduit, avec sa carte 
CORPS.

L oisirs Aquatiques
Sports aquatiques : on se jette à l’eau !

Bureau :
Président : Barthélémy PINSON - Tél. 06 88 90 09 89

Trésorière : Isabelle SOMMEILLER - Tél. 06 62 19 12 97

Secrétaire : Marie-Cécile DUCHAMP - Tél. 06 86 37 82 62

Mais pour tous renseignements le plus simple est le mail : 
corps.aquatique@gmail.com
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Sport d’endurance, la marche nor-
dique/athlétique est un excellent 
choix pour se remettre en forme et 
la garder. Elle s’adresse aux femmes 
comme aux hommes, aux sportifs 
comme aux sédentaires qui sou-
haitent prendre leur santé en main 
et se mettre au sport. Quels que 
soient votre âge, votre condition 
physique et votre état de santé, il 
existe une formule adaptée. Il appar-
tient à chacun d’aborder la marche 
nordique/athlétique comme il l’en-
tend, en fonction de ses objectifs et 
de ses capacités physiques.
La marche athlétique ou sportive, 
aussi connue sous le nom de marche 
rapide ou marche active, se pratique 
avec seulement une bonne paire de 
baskets !

Nous vous proposons les deux tech-
niques sous forme de séance d’une 
heure au bord du Rhône à deux pas 
de nos sites. 
Notre objectif : un sport accessible à 
tous, débutant ou non, en plein air, 
en plein jour, pour le bien-être ou la 
performance, mais surtout le plai-
sir !!! Le mardi, les séances alternent 
entre renforcement musculaire, car-
dio et distance. 
Murielle, notre entraîneur diplô-
mée, est là pour vous guider et vous 
enseigner les techniques dans la 
bonne humeur. Le prêt de bâtons 
est possible pour les premières 
séances.
Le jeudi, le créneau est proposé sans 
entraineur, mais avec les pratiquants 
comme guide.

Bureau : 
Président : Marielle CAHARD

Tél. 04 72 73 66 18 - marielle.cahard@bluestarsilicones.com

Trésorier : Isabelle MARTINENT

Tél. 04 72 73 74 54 - isabelle.martinent@bluestarsilicones.com

Secrétaire :  Hervé JUILLARD

Tél. 04 72 89 66 37 - herve.juillard@solvay.com

M arche

M ontagne

Nordique & Athlétique

Si vous aimez les grands espaces, si vous 
recherchez la convivialité d’une nuit en 
refuge, ou si vous voulez atteindre votre 
premier « 4000 », n’hésitez plus, partici-
pez à une sortie de la section montagne !
Les sorties montagne s’adressent au 
plus grand nombre. Nous proposons des 
courses adaptées aux bons randonneurs 
débutant en alpinisme, aux alpinistes oc-
casionnels et aux plus aventuriers.
La saison se déroule de mai à octobre, 
quatre sorties de niveaux diff érents sont 

organisées. Elles se déroulent sur un WE 
entier avec nuit en refuge le samedi soir.
• Une sortie ouverte à tous :
- Premiers pas sur glacier.
- Sommet facile.
- Initiation à la sécurité sur glacier.
• 2 sorties randonnées glaciaires plus 
ou moins diffi  ciles.
• 1 sortie sur rocher, sortie conjointe 
avec la section escalade.
Depuis 2 ans, la section s’est également 
ouverte avec succès au ski de randonnée. 

2 sorties par hiver sont organisées :
- Une sortie d’initiation.
- Une sortie sur 2 jours avec nuit en refuge 
(pic de l’Etendard cette année).
Toutes les sorties sont encadrées par des 
guides de montagne ou/et par des 1er 
de cordées de la section pour les sorties 
moins engagées.
Si vous souhaitez plus d’informations 
concernant l’organisation, le niveau des 
sorties, le matériel etc., n’hésitez pas à 
contacter un membre du bureau.

Venez-vous renseigner et tester sans attendre !

Les horaires :
Mardi de 12h15 à 13h15, départ au nord de Belle 
Etoile, avec notre entraîneur Murielle.
Jeudi de 12h15 à 13h15, départ au nord de Belle 
Etoile, entre nous.

Amateurs d’aventure et de panorama grandiose, rejoignez-nous !

Bureau :
Président : Nicolas DURAND - Tél. 06 70 13 73 27

Trésorier : Mathieu OULLION - Tél. 04 72 89 67 86

Secrétaire : Sophie PLUMEREL - Tél. 06 35 56 71 28

Marc CHAMELe-mail : corps.montagne@gmail.com
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Que ce soit pour vous muscler, vous remettre en forme, ou en 
complément d’une autre activité, c’est ici que vous pourrez 
atteindre vos objectifs. Venez profiter des derniers investisse-
ments importants réalisés pour la troisième année consécutive !
N’hésitez surtout pas à profiter des conseils de notre coach Jen-
nifer Ullmann, diplômée BEES, qui est avec nous depuis main-
tenant 3 ans. Elle pourra vous créer un programme d’entraîne-
ment à votre demande en fonction de vos objectifs. 
Pour cette saison 2017-2018 nous espérons avoir plus d’heures 
de coaching qui seront réparties entre les lundis, mardis et mer-
credis afin de viser tous les adhérents qui viennent s’entraîner 
(retraités, postés, salariés du midi ou du soir). Les horaires de 
Jennifer seront communiqués en début de saison.
Après une bonne séance d’entraînement, vous pourrez vous re-
laxer au sauna et prendre votre douche sur place.
La section c’est une centaine d’adhérents de tous les âges ce qui 

en fait la plus grosse section du CORPS.
 
N’hésitez plus à venir vous entraîner avec des adhérents qui sont 
présents plusieurs fois par semaine ou quelques fois par mois, 
mais toujours dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
La salle est ouverte de 10h00 à 19h30 tous les jours sauf le mardi 
où elle ouvre à partir de 11h30.

Différentes options s’offrent à vous pour 
faire connaissance avec le ciel.
Oubliez immédiatement vos appréhen-
sions et venez nous rejoindre pour traver-
ser quelques nuages dans le ciel lyonnais.
 

Le Tandem - « la découverte »
Le tandem est sans aucun doute le moyen 
le plus simple et le plus rapide d’accéder 
à la chute libre. Votre moniteur s’occupe 
de tout !
Après les présentations, une formation 
d’environ 10 minutes vous enseignant les 
rudiments de la position en chute libre 
vous sera dispensée. Ensuite, vous serez 
équipé pour le grand saut.
Direction 4000 mètres après une quin-
zaine de minutes de montée en avion : 
à vous de savourer les sensations ! C’est 
parti pour 50 secondes de chute libre... 
A 1500 mètres d’altitude, votre moniteur 
déclenche l’ouverture du parachute et 
vous voilà au calme pour une dizaine de 

minutes de descente sous voile. L’atterris-
sage se fait tout en douceur.
Avec le tandem, vous découvrirez les sen-
sations de la chute libre et du pilotage de 
l’aile avec une seule envie en tête : recom-
mencer.
Si vous le désirez, vous pouvez être filmé 
et/ou photographié pendant le saut pour 
partager ce moment avec vos proches.

Vous êtes intéressés par un tandem, vous 
devez : 
- Etre âgé(e) de 15 ans minimum, 
(autorisation écrite des 2 parents pour les 
mineurs).
- Etre en possession d’un certificat médi-
cal datant de moins de 6 mois, établi par 
votre médecin généraliste (le médecin de 
famille suffit).
- Peser moins de 85 kilos.
- Prévoir une demi-journée complète (le 
saut devrait avoir lieu, selon les condi-
tions météo, dans l’heure qui suit le ren-
dez-vous)

 La P.A.C. 
« le permis de sauter »
La Progression Accompagnée en Chute 
est la formation la plus rapide et la plus 
directe du parachutisme sportif.
Formation théorique, cours de chute libre 
filmés et débriefés, maniement de la voile 
et découverte de l’univers du parachu-
tisme sont autant d’aventures qui vous 
attendent dans cette pratique qui trans-
formera à jamais votre vie.
S’appuyant sur une base de 7 sauts accom-
pagnés, cette formation est construite 
pour vous. Après une formation théo-
rique d’une journée au sol, vous effectuez 
votre premier saut à 4000 mètres encadré 
de deux moniteurs diplômés d’état.                                                                                                                     
Pour les sauts suivants et en fonction de 
votre progression, vous ne serez plus sui-
vi que par un moniteur, avant de partir 
seul.... Chaque saut est analysé grâce à 
la vidéo, avec votre moniteur qui met au 

M usculation

P arachutisme

Bureau :
Président : DORMANT Florian - Tél. 06 33 51 93 21

Trésorier : FERRARO Max - Tél. 04 72 80 04 35

Secrétaire : DESBAN Daniel - Tél. 04 78 70 21 16

Contact : corps.muscu@gmail.com
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point les exercices qui vous sont adap-
tés. A l’issue de cette formation vous 
serez en mesure d’évoluer seul(e) en 
complète autonomie en chute comme 
sous voile.
Vous êtes intéressés par la P.A.C vous de-
vez :
- Etre motivé !
- Prévoir une semaine complète, en cas 
de mauvaise météo, les sauts seront re-
portés.
- Etre âgé(e) de 16 ans minimum, (au-
torisation écrite des 2 parents pour les 
mineurs).

- Etre en possession d’un certifi cat mé-
dical datant de moins de 6 mois, établi 
par un médecin généraliste.
 
La section parachutisme
La section parachutisme a été créée au 
sein du CORPS le 12 juin 1989. 
Elle a aujourd’hui pour objectif prin-
cipal d’accompagner les membres du 
CORPS dans une rencontre inoubliable 
avec le ciel. Son activité est basée prin-
cipalement sur l’aérodrome de Corbas 
(Ecole de Parachutisme Lyon Corbas, 
04 72 90 07 08).

Nous avons eu le plaisir pendant cette sai-
son écoulée de former une personne au 
niveau 1, deux autres au niveau 2 et en-
core deux personnes au niveau 3 et ain-
si d’avoir l’immense plaisir d’un (jeune) 
moniteur de plus au sein du club, ce mo-
niteur ayant fait ses premières bulles au 
club il y a environ 8 ans, alors qu’il n’était 
qu’adolescent. Il a successivement passé 
au club ses 3 niveaux de plongeur (de N1 
à N3 comme on peut s’y attendre) puis 
avec la ligue régionale, le niveau de guide 
de palanquée qui est le N4 et qui permet 
d’accompagner des débutants en plon-
gée. Les débutants ne pouvant plonger 
sans être accompagnés d’un moniteur ou 
d’un N4. 
Puis après deux ans de formations en 
week-end et pendant ses congés au sein 
du comité régional, il a brillamment réussi 
son examen de moniteur.
 
Cette année nous avons fait 5 nouvelles 
inscriptions de personnes débutantes ou 
ayant déjà le N1 passé lors de vacances 
estivales et voulant prolonger leurs  acti-
vités  au sein d’un club.

Et également une personne  qui reprend 
la plongée après un break de plusieurs 
années. Cela nous a permis de compen-
ser des départs de plongeurs ayant cessé 
leurs activités ou ayant changé de région.

Il n’y a pas d’âge pour essayer la plongée. 
Dès 14 ans (voire 12 ans sous certaines 
conditions) et jusqu’à un âge très avan-
cé, la plongée peut être pratiquée. Les 
enfants âgés de 6 à 8 ans peuvent même 
faire des baptêmes - limités à 6 mètres 
de profondeur - sous la responsabilité de 
moniteurs formés.
Certains de nos plongeurs sont de joyeux 
et pétillants retraités.
La plongée est un sport très sûr. Les diff é-

rents niveaux de plongée permettent une 
progression graduelle. 
Niveau 1 : jusqu’à 20 mètres accompagné 
par un guide de palanquée.
Niveau 2 : jusqu’à 20 mètres avec un par-
tenaire du même niveau et 40 mètres 
avec un guide de palanquée.
Niveau 3 : jusqu’à 60 mètres avec des par-
tenaires du même niveau. 
Le Niveau 4 est un plongeur confi rmé qui 
emmène avec lui des plongeurs moins 
expérimentés en plongée, c’est un guide 
de palanquée. Au-delà, il y a diff érents ni-
veaux de monitorat, pour former et enca-
drer nos plongeurs.
Alors n’hésitez plus et venez essayer la 
plongée au sein du CORPS et faire un 
bout de chemin (à la palme) avec nous.

Bureau :
Président : Thomas LORGE (Bluestar Silicones)
Trésorier : TELO y VAZQUEZ Rodrigue (Bluestar Silicones)
Contact : corps.parachutisme@gmail.com

P longée

Passager tandem CORPS à 4000m.

- Etre en possession d’un certifi cat mé-
dical datant de moins de 6 mois, établi 

La section parachutisme a été créée au 

Elle a aujourd’hui pour objectif prin-
cipal d’accompagner les membres du 
CORPS dans une rencontre inoubliable 
avec le ciel. Son activité est basée prin-
cipalement sur l’aérodrome de Corbas 
(Ecole de Parachutisme Lyon Corbas, 

Largage au dessus du couloir de la chimie.

Bureau :
Président  : Maurice RIBEAUD

Tél. 04 72 73 63 25

Trésorier : Geoff ray MEFFRE

Tél. 04 72 73 71 82

Secrétaire : Christophe PAIRE

Tél. 04 78 70 13 91
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Voilà des phrases souvent entendues dans 
la bouche de nos amis, souvent anciens 
randonneurs confirmés, que l’âge ou des 
problèmes de santé découragent de mar-
cher et détournent de leur passion de 
crapahuter dans la nature. Il est vrai que, 
comme dans toute section, existent des 
membres que les années tendent à relé-
guer au grade de vétérans !

Sachez que la section randonnée pédestre 
du CORPS fait tout son possible pour inté-
grer ces personnes qui ont plus de difficul-
tés à marcher.
Depuis longtemps déjà, soucieuse de satis-
faire tout le monde, la section proposait à 
chaque sortie deux circuits principaux : un 
circuit dit « sportif » pour les plus en forme 
assoiffés de dénivelés et de distance, et un 
circuit dit « familial » pour ceux qui veulent 
profiter de la nature sans souffrir !
Maintenant la section prévoit pour chaque 

sortie un troisième choix, destiné à tous 
ceux qui n’osent plus se lancer dans un cir-
cuit par crainte de retarder le groupe. Lors 
de la préparation de la sortie, le bureau 
analyse toutes les possibilités offertes par 
le site retenu : visite pédestre du village le 
plus proche, attraits touristiques du voi-
sinage, artisanat local…etc. Cela permet 
ainsi d’organiser les activités de ceux qui 
ne participeront pas aux deux circuits de 
randonnée, activités qui leur offriront le 
plaisir de la découverte de beaux sites à 
leur rythme et dans la bonne humeur.

Ainsi, avec la section randonnée pédestre, 
il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les niveaux : personne n’est mis à l’écart. 
D’ailleurs la section met la priorité sur les 
activités de groupe pour des raisons évi-
dentes de sécurité, et ainsi personne ne 
sera jamais abandonné seul sur le chemin !
Il existe un autre domaine dans lequel la 
section a développé ses facultés d’adapta-
tion : celui de la météo !

Rien de plus déplaisant que de marcher 
sous la pluie, n’est-il pas vrai ?!
Notre président n’étant pas encore assez  
proche de Dieu pour influencer la météo, 
il arrive qu’une sortie programmée se 
présente sous les mauvais augures d’une  

journée bien pluvieuse… c’est à dire d’une 
randonnée désagréable, voire dangereuse 
en cas de terrain humide glissant !
Et bien sachez que la section est capable 
de limiter, voire d’éliminer ce désagré-
ment  ! En effet, grâce à sa longue expé-
rience, la section est parvenue à une fabu-
leuse connaissance des coins et recoins de 
notre région, telle qu’elle sait trouver, pour 
des conditions météorologiques données, 
les sites qui seront moins exposés au mau-
vais temps et/ou qui seront moins dange-
reux en cas de pluie : elle décide alors au 
dernier moment de changer le lieu de la 
randonnée pour la sécurité et l’agrément 
des randonneurs. Nous avons encore fait 
l’expérience heureuse de telles décisions 
de dernière minute au cours de l’année 
dernière, notamment.

En conclusion, la section randonnée pé-
destre du CORPS continue à s’adapter pour 
satisfaire tous ses membres, quel que soit 
leur niveau, en leur offrant des possibilités 
de découverte agréables, conviviales et en 
toute sécurité.
Comme vous le voyez, mesdames et mes-
sieurs, cette section est un vrai bonheur ! 
Elle est faite pour vous ! Venez la rejoindre, 
vous ne le regretterez pas !

Sylvain PERDRIEUX

R andonnée Pédestre

Bureau :
Président : PEyRAT Daniel 

Tél. 06 85 57 80 56

Trésorier : ROy Serge

Tél. 04 78 46 06 24

Secrétaire : PEyRAT Jacotte

Tél. 06 71 87 71 06

La section randonnée pédestre sait s’adapter !

« Ils sont trop forts pour moi, je n’arriverai jamais à les suivre…! »
 « Je suis trop vieux pour me lancer dans de nouvelles randonnées sportives ! »
  « Je me suis fait opérer il y a un mois, alors je ne peux plus suivre le rythme ! »
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Le bilan 2016/2017 ne s’améliore pas. 
Neige et météo c’est n’importe quoi : la 
neige tombe hors saison et disparaît aussi 
vite qu’elle est venue !
 
Si bien que nous avons annulé 6 sorties, 
malgré un plan B car faute de participants, 
celui-ci est diffi  cile à mettre en œuvre.
Les participants sont au nombre d’une 
quinzaine, vieillissant mais «bon pied bon 
œil».
Nous avons renoué avec notre week-end 
en compagnie du C.E. d’ALSTOM au Mar-
motan à Val-Cenis.
Bonne couche de neige, bonne table sur 
neige molle.
 
Pour 2018, le week-end est maintenu 
avec ALSTOM. Le choix se portera sur une 
station qui pourrait également intéresser 

les promeneurs. Sachez que bientôt vous 
n’aurez plus que les archives télé pour 
découvrir les panoramas que nous avons 
joints à ce compte-rendu.
 
Lors des sorties journée avec de bonnes 
prévisions météo, en tant que piétons, 
dans beaucoup de stations que nous 
fréquentons, vous pourrez atteindre des 
sommets qui vous permettront de jouir 
de ce paysage à moindre frais.
 
Notre assemblée de novembre 2017 vous 
attend pour vous présenter le calendrier 
de ces sorties et valider votre choix. Pour 
plus de détails vous pouvez joindre les 
membres de notre bureau. 

A bientôt … 
 

Bureau : 
Président : EVANGELISTA Xavier 
Tél. 06 82 39 58 89
xavier.evangelista@free.fr
Trésorière : MICHIELS Sylvie
Tél. 04 72 73 74 28
Secrétaire : COLLARD Marc
Tél. 09 73 62 24 87 - mkolart@free.fr

S ki Alpin
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En principe, la «quinzaine du blanc» dure 2 
semaines en janvier, paraît-il, n’est-ce pas ? 
Et bien non ! Pour la  section  ski  de  fond/
raquettes,  la  «quinzaine  du  blanc»  dure...  
3  mois  !  Mais  oui,  mes  belins  belines, 
comme on dit à Lyon !
La petite promo démarre début janvier 
grâce aux affi  ches alléchantes rédigées par 
notre chère Jacotte, et c’est  le  coup  d’envoi  
de  l’opération  !  Les  sorties  s’enchaînent  
alors  dans  des  stations  familiales  et ac-
cueillantes où chacun trouve son plaisir en 
ski, en raquettes, ou simplement en par-
tant se promener au grand air et déguster 
un plat régional bien réconfortant dans un 
paysage montagnard sublime.
La météo peut certes réserver des surprises, 
mais elle permet justement d’improviser 
et de s’adapter en fonction : Grand beau 
temps ? Chouette ! Hop ! On part avec le pi-
que-nique pour le plaisir de se restaurer au 
soleil et profi ter ainsi du paysage. Il fl oconne 
un peu   ? Fi des intempéries ! La neige sera 
douce et la glisse meilleure ! Si le ciel est 
trop capricieux, nul découragement  ! Il y a 
toujours un petit resto sympa ou une  salle  
hors-sac  pour  nous  accueillir  chaleureu-
sement.  Vous  en  voulez  la  preuve ?  Der-
nièrement,  au Plateau des Glières, soleil 
radieux le matin, suivi soudainement d’une 
grosse giboulée de mars avec neige abon-

dante. Mais sur place, «Constance» est aussi 
connue que le plan des pistes balisées et a 
pu proposer à ses hôtes ses fameuses cro-
quettes...
Et puis, n’oublions pas la cerise sur le gâ-
teau : nos fameux week-ends si appréciés : 
cette année, belle échappée  en  janvier  à  
Pralognan,  station  accueillante  et  héber-
gement  sympa  où  régnait  une  ambiance 

chaleureuse. Et tout récemment, un long 
week-end réellement magique à Bessans, 
«LA» station de ski de fond par excellence 
où tout un chacun a pu trouver son bon-
heur, quelle que soit l’activité choisie. Plaisir 
de la neige la journée, relaxation au sauna le 
soir... Et pour convaincre ceux qui pensaient 
que fi n mars était une date bien trop tar-
dive, sachez que nous avons été comblés  ! 
Neige abondante toute une journée, suivi 
le  lendemain  d’un  soleil  radieux  :  tapis  
blanc  immaculé  scintillant  sous  les  rayons  

ardents,  qui  nous  a permis de parfaire 
ensuite notre bronzage sur les transats de 
la terrasse panoramique. Un  concentré de 
plaisir !
Précisons  que  si  le  sport  est  important,  
«l’après-ski»  l’est  tout  autant  !  Les  jour-
nées,  bien  remplies,  se terminent  tradi-
tionnellement  dans  une  ambiance  formi-
dable,  autour  d’un  apéritif  convivial  où  
chacun arbore un sourire révélateur. On 
discute, on rit, on danse... Quelle évasion !

Alors, convaincus ? Cette «quinzaine du 
blanc» joue eff ectivement les prolongations 
sur 3 mois de bonheur où  il  faut  saisir  les  
occasions  uniques  de  faire  de  bonnes  af-
faires  !  On  s’approvisionne  pour  plusieurs 
semaines de santé et de peps.

Nous faisons défi nitivement partie de 
«l’union des consommateurs de sensations 
douces, rayonnantes et réconfortantes !» 
Alors, rejoignez-nous vite... Promis ?

Brigitte Barisano 

S ki de fond / Raquettes

Bessans - 3 avril 2017

Bureau :

Président : JOUX Bernard

Tél. 06 47 24 07 69

Trésorier : GUILLOUD Christian

Tél. 06 86 93 46 05

Secrétaire : PEyRAT Jacotte

Tél. 06 71 87 71 06
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La saison dernière, nous déplorions le 
manque de joueuses afi n de pouvoir en-
gager une ou des équipes féminines et 
mixtes en championnat corporatif inte-
rentreprises.

Cette année le manque de joueurs s’est 
aussi ressenti chez les hommes. L’âge ai-
dant (peu de renouvellement de popula-
tion et beaucoup de blessés, sans oublier 
les personnes en déplacement  le jour 
des rencontres) ne nous a permis de pré-
senter qu’une seule équipe en compéti-
tion au lieu de deux la saison dernière, et 
notre eff ectif a été très limité pour assurer 
une présence complète aux diff érentes 
rencontres.

Nous y sommes quand même arrivés en 
jouant sur les dates et notre fi erté est 
d’avoir réussi à présenter une équipe 
complète pour chaque rencontre (aucun 
forfait).

Pour rester dans le thème de la compé-
tition et pour que l’information circule, 
nous vous précisons que la plupart des 
rencontres en corporatif se déroulent le 
soir en semaine vers 18 heures.
Ces rencontres interentreprises sont sou-
vent très chaleureuses, et les discussions 
d’après match autour d’un casse-croûte 
permettent souvent de passer un mo-
ment convivial où le score ne fait  plus 
partie des priorités.

 
Donc, une fois encore, venez nous re-
joindre, la section a besoin de jeunesse …
Le tennis est avant tout un sport de loi-
sirs qui peut être pratiqué tout au long 
de l’année comme sport de détente ou 
de complément. Comme tous les ans 
nous sommes prêts à accueillir de futurs   
joueurs et joueuses, alors si vous êtes 
sportifs et si le tennis vous tente, n’hésitez 
plus et contactez la section.

Même si vous pratiquez un autre sport à 
l’intérieur du CORPS, n’hésitez pas à venir 
passer une heure sur les terrains de ten-
nis, ils sont ouverts à tous les licenciés !

Le bureau de la section rappelle que les 
installations de tennis peuvent être ou-
vertes à des personnes extérieures au 
CORPS à conditions que celles-ci soient 
accompagnées d’un adhérent du club 
(moyennant une contribution fi nancière 
minime). Des tickets d’invitations sont 
en vente dans les CE de chaque établis-
sement ainsi qu’auprès des gardiens du 
stade M. Métrat (au prix de 15 euros   le 
carnet de 5 tickets d’invitation).
Cette saison encore les compétiteurs ont 
bénéfi cié d’une série d’entraînements di-
rigés par un professeur ayant une forte et 
longue expérience et qui nous suit prati-
quement depuis la création du CORPS.

T ennis

T ennis de Table

Bureau :
Président / Trésorier :

Alain TRONCHE

06 85 55 90 51 - alaintro@aol.com

Secrétaire : 

J-Paul MICHALON

06 31 92 88 29 - jp.michalon@gmail.com

Section : corps.tennis@gmail.com 

Les personnes intéressées doivent contacter le bureau du CORPS :  
corps.bureau@gmail.com
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Le tir à l’arc est une discipline sportive olympique 
qui se pratique en salle ou en extérieur, en com-
pétition comme en loisir. 
Chaque archer respecte des consignes de sécuri-
té strictes inhérentes à notre discipline pendant 
les séances d’entraînement ou lors des compéti-
tions offi  cielles.

La section tir à l’arc du CORPS possède un pas de 
tir dans la salle Maurice Métrat : 16 cibles, arcs de 
prêts pour les débutants, matériel d’entretien et 
un pas de tir extérieur avec des cibles à 30, 50 et 
70 m à Saint-Fons.
Les 20 archers de la section peuvent s’y entraî-
ner à l’arc classique ou à l’arc à poulies sous les 
conseils avisés de collègues expérimentés ou 
d’un moniteur diplômé. 

Nous accueillons les débutants dès l’âge de 12 
ans lors de nos séances d’entraînement qui ont 
lieu les mercredis et vendredis de 17h00 à 19h00, 
salle Maurice Métrat, pour les archers confi rmés, 
des séances libres sont ouvertes les lundis de 
12h00 à 13h30 et les mardis de 17h00 à 19h00. 

La section participe également aux compétitions 
organisées par la FFTA (région) et la FSGT (cham-
pionnat de France), avec cette année 2 titres de 
champion de France FSGT en catégorie moins 
de 14 ans pour Imran, un titre de vice-champion 
de France FSGT et une troisième place en caté-
gorie jeune pour Thomas. Pour fi nir un titre de 
vice-champion de France FSGT en catégorie C3 
pour Marc.

Si le tir à l’arc vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter et découvrir notre site internet : 
http://corpsarc.wixsite.com/corpstiralarc ou 
par le site du CORPS : http://www.corpsomnis-
ports.fr; nous serons fi ers de vous faire découvrir 
cette discipline dans une ambiance conviviale.

T ir à l’Arc

Imran, notre double champion de France FSGT 2017 
(catégorie - 14 ans)

Bureau :
Président : Denis REVELANT - denis.revelant@solvay.com - Tél. 06 79 38 16 35

 Secrétaire : Marc CHAMEL - marc.chamel@solvay.com - Tél. 06 05 05 72 64

Trésorière : Huguette PERRIN - Tél. 04 78 02 10 65
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Bilan saison 2016-2017 : Le nombre 
de tireurs licenciés CORPS (15) au sein 
du club BCSL Tir est stable depuis 2 ans.

De la nouveauté pour la rentrée sai-
son 2017-2018 :
- le club BCSL Tir, affi  lié à la FFT (Fédéra-
tion Française de Tir) sera dissous à la fi n 
de la saison 2016-2017 sur injonction 
du BCSL (Bayer Crop Sciences Loisir). 
Un nouveau club LYON TIR a été créé 
au sein de la FFT pour permettre aux 
anciens adhérents, qui le souhaitent 
(et aux nouveaux) pour la saison 2017- 
2018 de continuer à pratiquer leur 
sport. 
Les statuts ont été déposés en préfec-
ture et la création du club acte au jour-
nal offi  ciel.
- sur le stand de Bron les investisse-
ments prévus ont été réalisés. Parmi les 
plus importants on notera : 
Un nouveau pas de tir à 10 m (pistolet 
et carabine) avec 14 postes de tir + 1 
poste équipé pour les disciplines «stan-
dard» et «vitesse».
Un nouveau pas de tir à 25 m (pistolet et 
revolver) équipé de 8 postes manuels.
- Au sein du club, une formation à la 
pratique du tir peut être dispensée. Elle 
est à la disposition des adhérents, an-
ciens et débutants, qui le souhaitent.

T ir sur Cible

T riathlon

Bureau : 
Président : MONTEBELLO Donato - Tél. 06 06 58 61 34

Trésorier : RICHARD Jacques - Tél. 06 82 52 83 99

Secrétaire : BEDU Roger - Tél. 04 78 97 19 87

Une première saison qui débute à peine pour notre section qui 
compte déjà plusieurs nouveaux licenciés.
Quelques événements marquants :
Rassemblement du CORPS sur le triathlon des Balmes Dauphi-
noises, le 18 juin 2017 : découverte du triple eff ort à deux pas de 
Lyon, dans une ambiance sympathique et conviviale
Plusieurs compétitions réalisées par nos licenciés du format XS 
au L : triathlon du Dauphiné, half iron du Semnoz, Triathlon M et 
L du lac des sapins, Ventouxman ...
Entraînement triathlon à Miribel, afi n de pouvoir profi ter des 
conseils des plus anciens et travailler les enchaînements nata-
tion /vélo / course à pied.

Venez nous retrouver et n’hésitez plus, venez rejoindre la sec-
tion CORPS triathlon labellisée club FFTRI .
Si nous pouvons le faire, tout le monde peut le faire !
Horaires des entraînements :
Course à pied : Créneaux section course à pied.
Natation : Créneaux section loisirs aquatiques.
Vélo : Possibilité de rouler le temps de midi au départ du RICL 
(Saint-Fons), avec conseils des plus anciens, et de sorties plus 
longues le week-end.
Entraînement et initiation triathlon : Plan d’eau de  Miribel par 
exemple, en fonction des envies et des disponibilités des gens 
intéressés.

- Une école de tir pour les enfants est à 
l’étude sur le stand, en concertation avec 
tous les clubs présents.

Rappel :
- Créneaux horaires : lundi 15h30 à 18h30 
et vendredi 17h00 à 20h00.
- Lieu de pratique : stand de tir de la ville 
de Lyon zone aéroportuaire Bron Saint-
Priest (à proximité de Botanic).
Vous êtes intéressé(e) par le tir sur cible, 

venez découvrir cette activité le 28 sep-
tembre 2017 à partir de 17h au stand de 
Bron lors de la journée portes ouvertes. Si 
l’activité vous plaît et que vous voulez de-
venir adhèrent(e) il est impératif d’avoir 
la licence CORPS et la licence FFT. Vous 
pourrez pratiquer la première année avec 
le matériel prêté par le club. La pratique 
du tir sur cible est très rigoureuse mais les 
tireurs expérimentés du club seront très 
heureux de vous aider.

Contact :

BERARD Mickaël

mickael.berard@solvay.com

ISKRA Julie

 julie.iskra@solvay.com
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- Il possède ensuite de nom-
breux bienfaits pour le corps : 
tonifi cation musculaire, assou-
plissement, équilibre, renforce-
ment de la région abdominale, 
diminution de la masse grasse.

- Il améliore également l’état 
de santé global : élimination 
des toxines, stimulation des 
organes vitaux (digestifs, res-
piratoires), amélioration de la 
fonction cardiaque et de l’en-
durance…

- Grâce à la concentration et à 
la volonté qu’il requiert, il joue 
enfi n un rôle essentiel sur le 
mental. Le stress et l’anxiété 
s’estompent progressivement, 

on ressent au bout de quelques 
séances un profond bien-être 
qui se répercute sur les actes 
de la vie quotidienne et les re-
lations avec les autres.

Cours le lundi de 17h30 à 18h45 
avec Karine Georges.

Cours le vendredi de 17h30 à 
18h45 avec Isabelle Fayol.

Il n’exige pas de compétences particulières et dépend sur-
tout de la volonté, de la concentration et de la persévé-
rance que chacun met à réaliser les postures et les enchaî-
nements. Par ailleurs, il ne nécessite absolument pas de 
connaissances philosophiques ou religieuses particulières.

Cette année, le CORPS volley a 
encore aff olé les compteurs !

- Plus de 60 adhérents.
- Un tournoi déguisé ayant rap-
porté + de 700€ de bénéfi ces.
- 4 équipes en compétition ultra-
motivées.
- Une équipe première en Cham-
pionnat de France FSGT.
- Une quinzaine de volleyeurs/
volleyeuses en loisir.
- Un WE ski toujours inoubliable.

Et depuis l’an passé, un terrain de 
beach-volley ouvert à tous les ad-
hérents CORPS !!!
N’hésitez pas à venir profi ter de 
cette ambiance estivale au sein 
même du complexe Maurice Mé-
trat !!!! 
 
Car le CORPS volley c’est de la 
bonne humeur mais surtout du 
volley allant du loisir (lundi 17h00 
- 19h00), à la compétition (jeu-
di 18h00 - 20h00) où nos quatre 
équipes sont engagées dans le 
championnat FSGT (de 3e série à 
Elite). Tous les niveaux sont repré-
sentés et tout le monde trouve sa 
place !
 
Venir au CORPS volley, c’est 
prendre le risque de ne plus vou-
loir partir !

V olley-Ball

Y oga

Bureau :
Président : DURAND Nicolas - Tél. 06 70 13 73 27
Trésorier : GAUDEMER Delphine - Tél. 04 72 73 65 49
Secrétaire : QUETTIER Audrey - Tél. 06 84 05 35 82

Bureau :
Présidente : MARCON France - Tél. 06 74 16 76 86  

france.marcon@orange.fr

«Le premier atout du yoga est qu’il est prati-
cable par tous, hommes ou femmes, jeunes ou 
vieux, bien portants ou non».

Un terrain de beach-volley a été construit en 2016. Cet équipement est 

utilisable par toutes les adhérentes et tous les adhérents omnisport du 

club, au même titre que toutes les adhérentes et tous les adhérents de 

la section volley. Demandez l’ouverture du terrain et un ballon au gar-

dien présent. Horaires : tant que la lumière du jour le permet et dans le 

respect des horaires d’ouverture des installations.
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«Sport et plein air, la revue du sport populaire et de la FSG
T - Fédération sportive et gym

nique du travail»
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SECTIONS Président Trésorier Secrétaire

AÏKIDO
BONARD Jean-Michel

06 45 38 31 82
MONTABONE Robert

06 76 69 06 35
MAKMANI Abdelghani

06 10 12 83 91

BADMINTON
RIPAULT Sylvain

RICL 04 72 89 67 03
CARRET-TRONCY Stéphane

RICL 04 72 89 67 36
GRIVEL Candice

RICL 04 72 89 69 85

BALL-TRAP
ARTHAUD Samuel
06 68 53 93 86

MOUNIER Marc
06 19 44 39 50

REVELANT Denis
06 79 38 16 35

BOULES
04 78 70 56 74

RICHARD Gérard
06 95 46 65 79

FOREST Gérard
06 25 87 02 29

BERRARD Daniel
06 81 14 74 45

COURSE A PIED
NAVARRO Alain

07 60 26 62 47/09 83 06 77 37
CORTES Antoine

06 14 59 75 29 / 04 78 20 44 19
MOUCHET Armelle

RICL 04 72 89 69 62

DANSES
MATHIAS Elisabeth

RICL 04 72 89 63 93
CORTES Antoine

04 78 20 44 19 / 06 14 59 75 29
SABER Fadila

04 72 89 64 49

ÉQUITATION
NOHALES Orlando
04 72 73 75 27

DUPUIT Carine
04 72 89 64 48

BONNET-LIGEON Annaïc
04 72 73 76 44

ESCALADE
SERVEL Clément

04 72 89 69 11 / 06 71 66 67 07
DELPECH Sylvain
06 61 06 07 72

BRUNET Marie
06 22 66 00 91/04 72 85 45 67

FITNESS-DANSE
RACHDI Donia

RICL 04 72 89 66 31
TRIBOLET Laetitia

RICL 04 72 89 67 68
GALINAT Sophie

RICL 04 72 89 68 15

FOOTBALL
MOLLON Bernard
06 03 12 80 36

BARRAS Jacques
06 49 74 11 92

MOLLON Bernard
06 03 12 80 36

GOLF
MAZUIR Nicolas
06 80 22 35 62

GRANGE Eric - SFC 
04 72 73 63 88/06 83 06 48 60

DUFFY Sean
06 84 63 99 39

GYMNASTIQUE
ROY Serge - RICL
06 02 17 78 18

BRON Gisèle - Retraitée
06 22 53 01 47

ROSSET Armande - Retraitée
06 49 83 47 87

KARATÉ
BARBA Michel

06 15 34 18 11
ROMAND Roger
07 85 05 79 62

BOUTERA Ali
06 62 16 86 89

LOISIRS AQUATIQUES
PINSON Barhélémy
06 88 90 09 89

SOMMEILLIER Isabelle
06 62 19 12 97

DUCHAMP Marie-Cécile
06 86 37 82 62

MARCHE ATHLÉTIQUE
MARCHE NORDIQUE

CAHARD Marielle
BS 04 72 73 66 18

MARTINENT Isabelle
BS 04 72 73 74 54

JUILLARD Hervé
RICL 04 72 89 66 37

MONTAGNE
DURAND Nicolas

BS 06 70 13 73 27
OULLION Mathieu

RICL 04 72 89 67 86
PLUMEREL Sophie

BS 06 35 56 71 28

MUSCULATION
DORMANT Florian
06 33 51 93 21

FERRARO Max
04 72 80 04 35

DESBAN Daniel
04 78 70 21 16

PARACHUTISME
LORGE Thomas

BS 06 69 07 30 44
TELLO Y VASQUEZ Rodrigue

BS

PLONGÉE
RIBAUD Maurice

SFC 04 72 73 63 25
MEFFRE Geoffray

BS 04 72 73 71 82
PAIRE Christophe
04 78 70 13 91

RANDONNÉE PÉDESTRE
PEYRAT Daniel

06 85 57 80 56
ROY Serge

RICL 04 72 89 65 06
PEYRAT Jacotte
06 71 87 71 06

SKI ALPIN
EVANGELISTA Xavier

06 82 39 58 89
MICHIELS Sylvie

04 72 73 74 28
COLLARD Marc

09 73 62 24 87

SKI DE FOND
JOUX Bernard

06 47 24 07 69
GUILLOUD Christian

PEYRAT Jacotte
06 71 87 71 06

TENNIS
TRONCHE Alain

06 85 55 90 51
TRONCHE Alain

06 85 55 90 51
MICHALON Jean-Paul

06 31 92 88 29

TENNIS DE TABLE corps.bureau@gmail.com

TIR A L’ARC
REVELAND Denis
06 79 38 16 35

PERRIN Huguette
04 78 02 10 65

CHAMEL Marc
06 05 05 72 64

TIR SUR CIBLE
MONTEBELLO Donato

06 06 58 61 34
RICHARD Jacques
06 82 52 83 99

BEDU Roger
04 78 97 19 87

TRIATHLON
BERARD Mickaël

mickael.berard@solvay.com
ISKRA Julie

julie.iskra@solvay.com

VOLLEY-BALL
DURAND Nicolas
06 70 13 73 27

GAUDEMER Delphine
SFC 04 72 73 65 49

QUETTIER Audrey
RICL 06 84 05 35 82

YOGA
MARCON France
06 74 16 76 86

MARCON France
france.marcon@orange.fr

MARCON France
06 74 16 76 86
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

METRAT
18 h 30/20h30 

METRAT
18h30/20h30

METRAT
19h/22h

METRAT
11h/14h

METRAT
11h/14h 12h30/13h30

St-Andéol-le-Château
15h/20h réservé CORPS St-Andéol-le-Château : Jeudi, vendredi et samedi de 15h à 20h

STADE BOULISTE MÉTRAT du lundi au vendredi de 14h à 19 h

Nordine : Parilly (toute l'année) 
17h/18h30

Alain : Hiver Stade St-Fons
Été : Parilly 17 h 45/19h30

Salsa 12h10/13h10 (Maryline)
Rock inter. : 18h30/20h (Kévin)

Rock swing avancé
 (Amandine) 18h/20h

En projet un nouveau cours 
de West Coast Swing débutant

CLUBS HIPPIQUES PROPOSES PAR LA SECTION ÉQUITATION 
Equ’ain (Miribel) : 04 78 55 23 02  - La Jumenterie (SPC.) : 04 72 48 27 83  - UCPA (St-Priest)  : 04 78 21 73 71  - UCPA (Feyzin) : 04 27 19 04 40  - Atout Crin (Luzinay) : 06 11 48 59 05

METRAT
17h/21h30

GYMNASE J. BREL
18h/21h

METRAT
11h30/14h

METRAT
17h/21h30

METRAT
11h30/14h

Stretching 11 h 30/12 h 30 - 17h/18h
Fitness 12h30/13h30 - Pilates 18h/19h

Fitness
18h30 /19h30

Zumba 12h15/13h15
Zumba 19h/20h

Séniors FSGT à 7 19h/21h30 Déb 14h/16h30 (en salle) 
FSGT à 7 19h/21h30

Golf du Verger

METRAT 17h/18h30
(Jennifer ou David)

METRAT - Taï-Chi 
17h15/18 h 45 (Gilles)

Métrat : 11 h 30/12 h 30 
12 h 30/13 h 30 17h/18 h 30 (Jennifer)

Perf. Karaté/Self-défense 
Adultes/ados : 19h/20h30

Natation perfectionnement
20h45/21h45

Aquagym et aquafitness
de 12h15 à 13h00

Bord du Rhône derrière Belle Etoile 
12h15 / 13h15 (Murielle)

Bord du Rhône derrière Belle Etoile 
12h15 / 13h15 (entre pratiquants)

Voir calendrier des sorties été + 3000 m Rando-Glacier

Métrat 10h/19h30 sauf mardi ouverture à 11h30. Coach le lundi 16h30/18h30, mardi 15h45/16h45, mercredi 12h/13h

TERRAIN CORBAS

CNI Vénissieux
19h45/21h45

Voir calendrier des sorties

Voir calendrier des sorties

Voir calendrier des sorties

SUR RÉSERVATION DES COURTS METRAT (Salle) Entraînement
19h30/21h30 SUR RÉSERVATION DES COURTS

Salle Tennis de Table pas d’horaires prédéfinis

METRAT
12h30/14h

METRAT
17h/18 h 30

METRAT
17h/19h

METRAT
17h/19h

Bron Stand Ville de Lyon
15h30/19h

Bron Stand Ville de Lyon 
17h/20h

Course à pied, natation : mêmes créneaux que les sections respectives. Vélo : possibilité de rouler le temps de midi au départ du RICL. 
Entraînement et initiation triathlon : Plan d’eau de Miribel en fonction des disponibilités des gens intéressés.

Volley Loisirs
Métrat : 17h/19h

Volley compétition
Métrat : 18h/20h

Métrat : 17h30/18h45 FAMAR : 11h30/12h30 Métrat : 17h30/18h45

Bachata : 12h10/13h10 (Gaëtan)
Danse de salon & rock déb. : 17h15/18h30

Danses de salon Perf. 18h30 / 19h45

(en extérieur ou possibilité d’utiliser
la salle si météo peu clémente)

Toutes les 2 semaines plateau avec 
4 matches si l’effectif > 7 joueurs

Famar : 11h40/12h40 (Gilles)
Métrat : 11 h 30/12 h 30 - 12 h 30/

13 h 30 - 17h/18 h 30 (Jennifer)
Initiation et perf. Self-défense : 

12h/13h15 - Perf. karaté adultes
et ados : 19h00/20h30

Initiation et perf. karaté enf. 6 à 12 
ans - 18h/19h - Ados et adultes 

tous niv. karaté 19h/20h30
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Barriquand 1
BDP International 32
BMS France  18
Clemessy Services 1
Delta Service Location 23
Elior Entreprises 12
Eynard Robin 10
Georgin 2e

GSF Mercure 26
IRA - Cipen 23
IUT Lyon 1 14
Marescol HMI Thirode 4
Productions Normaf 4
Suez RV OSIS Industrial Cleaning 12
Tartavel Combustibles 14
Transdev Rhône-Alpes Interurbain 7
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Une licence donne droit à une seule activité. 
Toute activité supplémentaire sera facturée au tarif ci-dessus auquel on retire 
 - 80 euros pour les adultes,
 - 75 euros pour les jeunes,
 - 65 euros pour les enfants,
représentant la cotisation FSGT, la contribution aux frais liés aux installations et le fonctionnement administratif du CORPS. 
La licence omnisport permet la pratique de toutes les activités sauf ball-trap, parachutisme, plongée et tir sur cible. Le nombre 
de places disponibles au sein de chaque activité est parfois limité. Les renseignements sont à prendre auprès de chaque bureau 
en début de saison.

Pour le personnel SOLVAY SAINT-FONS CHIMIE, BLUESTAR SILICONES, RICL, FAMAR Informations dans les comités d'établissements

CONTACTEZ LES RESPONSABLES DE SECTIONS
PERMANENCES : les mercredis 13 et mardi 26 septembre 2017 de 17h à 19h, salle Maurice Métrat à Vénissieux (10, avenue de la République).
Pièces à fournir : 2 photos d’identité, licence de l’année précédente, certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
choisi, le règlement et la fiche d’inscription disponible auprès des responsables des sections.

TARIF DES LICENCES Adulte Jeunes (nés entre 
1999 et 2002)

Enfants (nés en 2003
et après)

Aikido 200 E 190 E 180 E

Badminton 100 E 90 E 80 E

Ball-Trap Pas ouvert aux extérieurs

Boules 100 E 90 E 80 E

Course à pied 100 E 90 E 80 E

Danse 200 E 190 E 180 E

Equitation 350 E 340 E 330 E

Escalade 100 E 90 E 80 E

Fitness-Danse 150 E 140 E 130 E

Football 150 E 140 E 130 E

Golf 150 E 140 E 130 E

Gymnastique 200 E 190 E 180 E

Karaté 200 E 190 E 180 E

Loisirs Aquatiques 350 E 340 E 330 E

Marche Nordique 100 E 90 E 80 E

Montagne 150 E 140 E 130 E

Musculation 350 E 340 E 330 E

Parachutisme Pas ouvert aux extérieurs

Plongée Pas ouvert aux extérieurs

Randonnée Pédestre 150 E 140 E 130 E

Ski Alpin 200 E 190 E 180 E

Ski de fond 150 E 140 E 130 E

Tennis 100 E 90 E 80 E

Tennis de Table 100 E 90 E 80 E

Tir à l’arc 150 E 140 E 130 E

Tir sur cible Pas ouvert aux extérieurs

Triathlon Pas ouvert aux extérieurs

Volley 100 E 90 E 80 E

Yoga 150 E 140 E 130 E

Omnisports 350 E 340 E 330 E

Certificat médical OBLIGATOIRE

TARIf dEs LICEnCEs EXTÉRIEUREs




