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EDITO
CHAUD… 
Notre raison d’être…
La section Aïkido a organisé un grand 
rassemblement des pratiquantes et 
pratiquants.
Comme très souvent, la section Boules 
a organisé, avec deux autres clubs, le 
championnat de France de doublettes 
femmes et hommes à Dardilly.  Deux 
boulistes de notre club ont brillamment 
remporté la coupe de France. BRAVO !
La section Karaté compte dans ses rangs 
une nouvelle ceinture noire, un jeune 
adhérent a fini 3ème au trophée national 
du jeune arbitre, un nouvel éducateur 
formé et diplômé, une médaille d’or au 
championnat interdépartemental de light 
contact. BRAVO !
L’équipe de tennis a terminé première de 
sa poule de championnat. Ensuite, elle a 
remporté la finale de troisième division et 
monte en deuxième division. BRAVO !
Comme la section tir à l’arc nous en a 
donné l’habitude, elle compte dans ses 
rangs deux championnes de France, 
deux champions de France, deux vice-
champions de France en FSGT sur les 
distance 18 et 25 mètres. BRAVO !
Comme nous en avons pris l’habitude, 
une de nos équipes de Volley à 6 a 
participé à la phase finale du championnat 
de France FSGT à Bordeaux et a terminé 
deuxième. BRAVO !
Depuis deux ans,  la section montagne 
a permis à 5 personnes de réaliser leur 
premier 4000. BRAVO !
Notre club et ses plus de 750 adhérentes 
et adhérents a encore un beau palmarès, 
auquel il convient d’ajouter toutes 
les sections qui ne pratiquent pas de 
compétitions, que ce soit sur notre 
complexe ou hors complexe.
Et pourtant, le futur est morose !

CHAUD ET 
FROID… 
Dommage !
QUI NOUS L’AURAIT DIT ?
Le jour même de notre assemblée générale 
de novembre 2018, la presse locale 
annonçait la construction d’un collège, à 
horizon 2023, sur un terrain à la limite Saint 
Fons / Vénissieux, sur un terrain appartenant 

vraisemblablement à une grande société 
chimique. Ce terrain ressemble vraiment à 
celui que nous occupons.
Début 2019, le bureau du CORPS et la 
SCI propriétaire de nos installations ont 
interrogé Mme la maire de Vénissieux 
et Mme la maire de Feyzin, au titre 
de vice-présidente de la métropole 
de Lyon. Les deux élues ont confirmé 
l’intention de la Métropole de construire 
un collège sur un terrain appartenant 
à Solvay. Certes, un nouveau collège 
est nécessaire dans notre proche 
environnement. Certes, 2023 correspond 
à la fin de la mise à disposition du terrain 
sur lequel sont situées nos installations. 
Cependant, nous ne nous attendions pas 
à cette information via la presse. Nous 
ne nous attendions pas non plus à cette 
accélération, pas terminée. 

QUI NOUS L’AURAIT DIT ?
Pour faire bonne mesure, après 
un référendum, le CSE de SFS, 
copropriétaire historique de notre club et 
de notre complexe, a annoncé son retrait 
de notre club au 31 août 2019. Ainsi, nous 
nous retrouvons privés de 15 % de nos 
ressources financières.
Certes, dans son souhait de vendre le 
terrain et les installations au plus vite, la 
direction de SFS n’est pas complètement 
innocente.

QUI NOUS L’AURAIT DIT ?
A l’heure de la promotion tous azimuts du 
sport santé, à l’heure de la société loisir, 
à l’heure de l’incitation à bouger, à l’heure 
de l’incitation à la pratique sportive pour 
le bien-être la détente et la qualité de 
vie, à l’heure de la mise en évidence 
des bienfaits à tous âges de la pratique 
sportive, à l’heure même du sport sur 
ordonnance, à l’heure où les institutions 
mettent en place des outils pour faire 
faire du sport par les personnes à la santé 
fragile, à l’heure où, dans les entreprises 
des salles de sports sont créées, notre 
club sportif, notre complexe sportif sont 
attaqués de plein fouet.
Bien sûr, nous ne donnons pas dans le 
sport spectacle. Nous donnons dans 
le sport pour toutes et tous, au plus 
près du lieu de travail, à des conditions 
financières réellement accessibles.
Nous donnons dans le bien-être et le lien 
social !
Nous donnons dans le sport animé et 
géré par les pratiquantes et pratiquants 

eux-mêmes.
Les rêves assez fous d’anciens 
responsables syndicaux et de CE qui 
avaient trouvé au début des années 70, 
motivation, force et énergie pour créer, en 
1973, ce club sportif qui nous est cher, ces 
rêves tournent au cauchemar. Ils étaient 
volontaristes et conscients du plaisir, 
du bonheur donné à des centaines de 
personnes, plus de 1000 dans les années 
fastes. Ils étaient aussi lucides et conscients 
des difficultés à faire vivre, pérenniser ce 
patrimoine qui a marqué la vie de nos 
entreprises, de nos localités environnantes.
Deviendrons-nous, à terme, un de ces ex 
clubs, comme ceux que nous accueillons 
déjà, mis à mal, financièrement exclus 
d’accès à des installations correctes.

QUI NOUS L’AURAIT DIT ?
Nous risquons, à terme, d’allonger la 
liste des installations sportives fermées, 
comme c’est le cas dans de nombreux 
quartiers de l’agglomération lyonnaise.
Un collège va être construit, gageons 
que les élèves bénéficieront de nos 
installations actuelles.
Si elle l’accepte – comment, à quelles 
conditions ? - la Métropole de Lyon nous 
permettra- t-elle d’accéder à ce qui fut 
notre patrimoine ?

NOUS LE DISONS
En dépit du futur incertain, nous 
essaierons, de continuer cette existence 
de club.
Avec nos moyens globaux, nous 
essaierons de préserver ce patrimoine 
d’activités, quelle qu’en soit la forme et 
le contour.
Nous sommes au début des réflexions 
pour la survie de notre club, pour une 
éventuelle cohabitation avec un collège, 
pour une relation hypothétique avec la 
Métropole de Lyon, c’est à réfléchir.
Gardons notre esprit spécifique 
d’ouverture d’esprit, de tolérance, 
de pratique sportive dans la mixité, 
d’humilité, de synthèse.

Sans optimisme excessif ou déplacé, 
cette installation d’un collège sur une 
partie de ce qui fut notre patrimoine, cette 
ouverture à la jeunesse, à l’éducation 
nous permettra peut-être de donner un 
souffle nouveau à notre pratique sportive.
Pour ce faire, adhérentes et adhérents 
devront encore plus être actrices et 
acteurs.
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CONTACT
10 avenue de la République
69200 VENISSIEUX

09 62 56 83 97
Gardiens : 06 37 88 12 06

corps.bureau@gmail.com
www.corpsomnisports.fr
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BUREAU DU

CORPS
PRÉSIDENT

Jean-Pierre Maestro

COMITES D’ETABLISSEMENT  COMPOSANT LE CORPS

TRÉSORIER
René Casanova

SECRÉTAIRE 
Marion Serres

Ont participé à la réalisation de ce journal
Jessy Lessort • Jean-Pierre Maestro

Marjolaine Rey • Nathalie Seng

Site Internet
Jean-Michel Bonard

MEMBRES  DU BUREAU
Jean-Michel Bonard

Alex Chamard
Marc Chamel

Antoine Cortes
Florian Dormant
Jocelyne Grange

Sylvie Michiels
Serge Roy

RECHERCHE ET INNOVATION 
CENTRE DE LYON (RICL)

BP 62
69192 SAINT FONS cedex

04 72 89 69 14
Standard : 04 72 89 67 89

ELKEM SILICONES
BP 22

69192 SAINT FONS cedex
04 72 73 71 19

Standard : 04 72 73 74 75

FAMAR
AV. GENERAL DE GAULLE 

BP 29
69230 SAINT GENIS LAVAL

04 72 67 84 77
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AIKIDO BALL-TRAP

BUREAU
PRÉSIDENT
MAKMANI Abdelghani

TRÉSORIER
MERONO Jean-Pierre  

SECRÉTAIRE
SOUVANLANANH Butsady

CONTACT
www.corpsaikido.fr
corps.aikido@gmail.com 

BUREAU
PRÉSIDENT
RIPAULT Sylvain

TRÉSORIER
CARRET-TRONCY Stéphane   

SECRÉTAIRE
GRIVEL Candice

CONTACT
corps.bad@gmail.com

HORAIRES
Lundi : 18h30-20h30
Mercredi : 18h30-20h30
A partir de 16 ans

HORAIRES
Lundi : 19h-22h
Mercredi  : 11h-14h
Jeudi : 11h-14h
Vendredi : 12h30-13h30
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Bientôt quarante ans depuis la création 
de la section aïkido et notre groupe 
continue son évolution vers une pratique 
dynamique. Une dynamique qui 
s’appuie sur l’enseignement de Robert 
Dalessandro, d’un groupe de pratiquants 
et d’une évolution continue de la discipline.

Le contenu des cours est adapté au 
public, l’absence de compétition ouvre 
d’autres perspectives de progression. 
L’efficacité ne se limite pas à la seule 
performance technique mais se dévoile 
dans le comportement, l’attitude, la 
maîtrise de soi, la gestion des émotions 
tout au long de la pratique. Chacun 
découvre son propre potentiel, évolue 

à  son rythme, développe l’instinct et 
discipline l’agressivité.  

L’aïkido est basé sur l’étude du 
déséquilibre, l’utilisation de l’énergie, le 
développement des réflexes et le sens 
humain.

Le plateau d’argile classique est orange. 
Il doit avoir une dimension de 110 mm de 
diamètre et peser un maximum de 110g.

ON COMPTE 9 DISCIPLINES MAJEURES
3 sont olympiques, gérées par la fédération 
française de tir : la fosse olympique, le skeet 
olympique, le double trap.

Les 6 autres, non olympiques, gérées par la 
Fédération Française de Ball-Trap et de Tir à 
Balle, sont  : la Fosse Universelle (discipline 
de Haut Niveau jusqu’à 2003), le Parcours (de 
chasse), le Compak Sporting, la Fosse Euro 
(DTL), le Sanglier Courant, les Hélices.

Le ball-trap peut être sport de compétition 
ou de loisir. C’est avant tout une activité de 
plein air qui se pratique à tout âge, à partir 
de 12/14 ans. 

Le sport de compétition se pratique 
exclusivement sur des stands permanents 
affiliés à la FFBT. Il demande en priorité des 
capacités de concentration, de maîtrise de 
soi, une bonne condition physique et bien 
entendu une bonne acuité visuelle.

BADMINTON BOULES
La section Badminton du CORPS existe 
depuis une dizaine d’années et réunit 
environ 50 adhérents. 

4 créneaux horaires sont à disposition au 
gymnase Métrat  pour pratiquer librement 
en simple ou en double sur 6 terrains.

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).
2 tournois internes à la section sont 
organisés pendant l’année, et permettent 
aux pratiquants des différents 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).

La section a renouvelé son matériel 
(poteaux + filets), venez nombreux le 
tester !

Si vous souhaitez nous rejoindre, venir 
essayer l’activité en début de saison ou 
vous réinscrire, prenez contact avec les 
membres du bureau !

CHAMPIONNAT DE France FSGT  de boules 
lyonnaises en doublettes.

La section Boules du CORPS a été co-
organisatrice, avec le comité du Rhône 
FSGT, la boule des MONTS D’OR et la boule 
TASSULINOISE, des championnats de France 
FSGT de boules lyonnaises en doublettes.

C’était les 25 et 26 mai 2019 au boulodrome 
départemental de Dardilly.
Sur 2 jours, cette manifestation a accueilli 
350 personnes environ, joueuses et joueurs  
venant de toutes les régions de France, 
dirigeants et accompagnateurs.

Ces championnats fédéraux comportaient 
3 championnats  : doublettes féminines, 
doublettes 3ème et 4ème divisions.
Nous remercions sincèrement le CORPS pour 
son aide. Nous remercions le Crédit Mutuel 
pour sa subvention, tout comme d’autres 
sponsors aussi. Par contre, carton rouge au 
magasin CARREFOUR de Vénissieux, qui n’a 
pas daigné nous octroyer le moindre petit lot 
alors, que nous sommes de fidèles clients de 

Le ball-trap consiste à tirer sur des plateaux d’argile ou des 
cibles mouvantes à l’aide de fusils à canons lisses.UN AÏKIDO

DYNAMIQUE
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BALL-TRAP

BUREAU
PRÉSIDENT
MAKMANI Abdelghani

TRÉSORIER
MERONO Jean-Pierre  

SECRÉTAIRE
SOUVANLANANH Butsady

CONTACT
www.corpsaikido.fr
corps.aikido@gmail.com 

BUREAU
PRÉSIDENT
ARTHAUD Samuel

TRÉSORIER
Mounier Marc  

SECRÉTAIRE
REVELANT Denis 

CONTACT
corps.balltrap@gmail.com

BUREAU
PRÉSIDENT
RICHARD Gérard

TRÉSORIER
FOREST Gérard   

SECRÉTAIRE
BERRARD Daniel 

CONTACT
corps.boules@gmail.com

BUREAU
PRÉSIDENT
RIPAULT Sylvain

TRÉSORIER
CARRET-TRONCY Stéphane   

SECRÉTAIRE
GRIVEL Candice

CONTACT
corps.bad@gmail.com

HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi et 
samedi : 15h-20h
Le mardi étant prioritaire 
pour la section CORPS.

HORAIRES
Le boulodrome est ouvert 
tous les jours : 14h-19h

Le plateau d’argile classique est orange. 
Il doit avoir une dimension de 110 mm de 
diamètre et peser un maximum de 110g.

ON COMPTE 9 DISCIPLINES MAJEURES
3 sont olympiques, gérées par la fédération 
française de tir : la fosse olympique, le skeet 
olympique, le double trap.

Les 6 autres, non olympiques, gérées par la 
Fédération Française de Ball-Trap et de Tir à 
Balle, sont  : la Fosse Universelle (discipline 
de Haut Niveau jusqu’à 2003), le Parcours (de 
chasse), le Compak Sporting, la Fosse Euro 
(DTL), le Sanglier Courant, les Hélices.

Le ball-trap peut être sport de compétition 
ou de loisir. C’est avant tout une activité de 
plein air qui se pratique à tout âge, à partir 
de 12/14 ans. 

Le sport de compétition se pratique 
exclusivement sur des stands permanents 
affiliés à la FFBT. Il demande en priorité des 
capacités de concentration, de maîtrise de 
soi, une bonne condition physique et bien 
entendu une bonne acuité visuelle.

La section Ball Trap du CORPS s’entraîne au 
Stand de La Roche à Saint Andéol le Château 
qui possède deux fosses universelles pour les 
tireurs confirmés, un lanceur DTL (Down The 
Line) pour les débutants 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 débutants sont encadrés par des 
confirmés et le club organise chaque année 
une journée d’initiation. Par ailleurs, il est 
possible de participer à une séance découverte 
en contactant un membre du bureau.

Enfin, la section CORPS organise des 
concours internes et participe également au 
championnat de France FSGT.

BOULES
CHAMPIONNAT DE France FSGT  de boules 
lyonnaises en doublettes.

La section Boules du CORPS a été co-
organisatrice, avec le comité du Rhône 
FSGT, la boule des MONTS D’OR et la boule 
TASSULINOISE, des championnats de France 
FSGT de boules lyonnaises en doublettes.

C’était les 25 et 26 mai 2019 au boulodrome 
départemental de Dardilly.
Sur 2 jours, cette manifestation a accueilli 
350 personnes environ, joueuses et joueurs  
venant de toutes les régions de France, 
dirigeants et accompagnateurs.

Ces championnats fédéraux comportaient 
3 championnats  : doublettes féminines, 
doublettes 3ème et 4ème divisions.
Nous remercions sincèrement le CORPS pour 
son aide. Nous remercions le Crédit Mutuel 
pour sa subvention, tout comme d’autres 
sponsors aussi. Par contre, carton rouge au 
magasin CARREFOUR de Vénissieux, qui n’a 
pas daigné nous octroyer le moindre petit lot 
alors, que nous sommes de fidèles clients de 

cette grande surface depuis de nombreuses 
années.
5 doublettes du CORPS étaient qualifiées.

BRAVO !
Le CORPS en évidence :
La doublette composée de Gérard CHARROIN 
et Daniel BERRARD a brillamment remporté la 
coupe de France lors de ces championnats  et  
la coupe de la ville de Vénissieux en avril 2019.

Le ball-trap consiste à tirer sur des plateaux d’argile ou des 
cibles mouvantes à l’aide de fusils à canons lisses.

Tir sur plateau d’argile

Fosse Universelle et ses lanceurs
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COURSE À PIED

BUREAU
PRÉSIDENT
NAVARRO Alain  

TRÉSORIER
CORTES Antoine   

SECRÉTAIRE
POURROUQUET Denis

CONTACT
corps.courseapied@gmail.com 

HORAIRES
Mercredi de 17h-18h30
Jeudi de 18h-19h30
Samedi à 8h30
Dimanche à 8h30
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Envie de bouger alors n’hésitez plus, rejoignez-nous à la 
course à pied …

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à danser ? 
Venez nous rejoindre à la section danse !

Vous souhaitez découvrir l’univers du cheval, devenir des cava-
liers confirmés ou partager avec nous votre passion du cheval ?

DANSES

ÉQUITATION
Elle met à votre disposition 6 centres 
équestres affiliés au Corps et à la FFE : 

• Equ’ain à Miribel
• la jumenterie à Saint Pierre de Chandieu
• l’UCPA à Saint Priest
• l’UCPA à Feyzin 
• Atout-crin à Luzinay
• Jézabelle à Bonnefamille

Si vous êtes adhérents à la section, le CORPS 
subventionnera à hauteur de 40% les frais 
liés à la pratique de l’équitation : les cours ou 
carnets de 10 cours, les stages ainsi que la 
licence FFE. 

L’inscription dans les clubs permet également 
de passer les niveaux (Galops), de participer 
aux stages de formation proposés par les 
clubs (à hauteur de 5 jours par an maximum) 
ainsi qu’aux compétitions (participation à 
hauteur de 40% dans la limite de 100€/an).

Si vous voulez débuter, progresser ou 
simplement vous maintenir en forme, 
Venez participer à nos rendez-vous 
CORPS au choix selon vos envies :

• le mercredi de 17h à 18h 30 au Parc de 
Parilly.  Nordine vous entrainera.
• le Jeudi de 18h 00 à 19h 30 au Parc de 
Parilly pendant l’heure d’été ou au stade 
de Saint-Fons pendant l’heure d’hiver. 
Denis et Alain seront vos entraineurs.

Par ailleurs, il existe deux autres séances 
à l’initiative d’un groupe d’adhérents du 
CORPS mais sans entraineur :

• le samedi à 8 h 30 au Parc de Parilly 
pour une séance de fractionnés.
• le dimanche à 8 h 30 au Parc de Parilly 
pour une sortie longue, en groupe, 
d’environ 1h30.

En moyenne, la section propose deux 
courses par mois (route,  trail, diverses 
distances) aux environs de Lyon.

Nous avons participé au marathon de 
l’Ekiden de Lyon pour la quatrième 
année consécutive et nous avions quatre 
équipes de représentées y compris une 
équipe féminine, nous les félicitons.

Nous avons décidé cette saison de 
participer à une grande course Française 
que nous avions ciblé « Paris / Versailles 
ou Marseille / Cassis », malheureusement 
les réponses au sondage ont été 
insuffisantes pour pouvoir organiser un tel 
déplacement, mais ne désespérez pas, 
si vous en avez toujours envie, faites-le 
nous savoir et nous nous relancerons 
dans une nouvelle organisation de ce 
type en 2020.

Nous allons aussi, participer le samedi 16 
juin 2019 à la montée du Puy De Dôme 
où nous organiserons personnellement 
notre transport et nous profiterons de ce 
déplacement pour y passer le week-end. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.
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La section danse vous permet d’apprendre à 
danser dans une ambiance conviviale et vous 
propose des cours de qualité de différents 
niveaux. Vous pouvez venir seul(e) ou en 
couple.

Vous aimez les danses latines ? Venez 
découvrir et apprendre 2 danses tendances : 
La salsa avec Maryline et la bachata avec 
Gaëtan !

Vous êtes plutôt rock ? Découvrez une danse 
universelle et indémodable que ce soit en 
rock intermédiaire ou en rock avancé avec 
Stéphane et Amandine !

Tango, valse, chacha… Retrouvez les danses 
de salon qui vous font renaître des souvenirs… 
avec Fréderic.

Possibilité également de danser le west coast 
swing en cours débutant ou avancé avec 
Amandine.



BUREAU
PRÉSIDENT
NAVARRO Alain  

TRÉSORIER
CORTES Antoine   

SECRÉTAIRE
POURROUQUET Denis

CONTACT
corps.courseapied@gmail.com 

HORAIRES
Selon le centre équestre

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à danser ? 
Venez nous rejoindre à la section danse !

Vous souhaitez découvrir l’univers du cheval, devenir des cava-
liers confirmés ou partager avec nous votre passion du cheval ?

DANSES

ÉQUITATION

BUREAU
PRÉSIDENTE
MATHIAS Elisabeth

TRÉSORIER
CORTES Antoine    

SECRÉTAIRE
SABER Fadila  

CONTACT
danselatinesrocksalon@gmail.com

BUREAU
PRÉSIDENTE
BLANC Manon

TRÉSORIÈRE
JONCHIER Lorine   

SECRÉTAIRE
NOHALES Orlando  

CONTACT
corps.equitation@gmail.com

HORAIRES
SALSA
lundi : 12h10-13h10
ROCK INTERMÉDIAIRE
lundi : 18h30-19h45
BACHATA
mardi : 12h10-13h10
DANSE DE SALON & 
PERFECTIONNEMENT
mardi : 18h30-19h45
ROCK SWING & 
WEST COAST SWING 
AVANCÉ
jeudi : 18h-20h
WEST COAST SWING 
DÉBUTANT
vendredi : 12h10-13h10

REPRISE DES COURS AUTOUR
DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

les inscriptions en club se font 
dès début juin et les cours 
démarrent en septembre.

Elle met à votre disposition 6 centres 
équestres affiliés au Corps et à la FFE : 

• Equ’ain à Miribel
• la jumenterie à Saint Pierre de Chandieu
• l’UCPA à Saint Priest
• l’UCPA à Feyzin 
• Atout-crin à Luzinay
• Jézabelle à Bonnefamille

Si vous êtes adhérents à la section, le CORPS 
subventionnera à hauteur de 40% les frais 
liés à la pratique de l’équitation : les cours ou 
carnets de 10 cours, les stages ainsi que la 
licence FFE. 

L’inscription dans les clubs permet également 
de passer les niveaux (Galops), de participer 
aux stages de formation proposés par les 
clubs (à hauteur de 5 jours par an maximum) 
ainsi qu’aux compétitions (participation à 
hauteur de 40% dans la limite de 100€/an).

ATTENTION : Carte CORPS, certificat médical, 
licence FFE et s’inscrire à la section équitation 9

La section danse vous permet d’apprendre à 
danser dans une ambiance conviviale et vous 
propose des cours de qualité de différents 
niveaux. Vous pouvez venir seul(e) ou en 
couple.

Vous aimez les danses latines ? Venez 
découvrir et apprendre 2 danses tendances : 
La salsa avec Maryline et la bachata avec 
Gaëtan !

Vous êtes plutôt rock ? Découvrez une danse 
universelle et indémodable que ce soit en 
rock intermédiaire ou en rock avancé avec 
Stéphane et Amandine !

Tango, valse, chacha… Retrouvez les danses 
de salon qui vous font renaître des souvenirs… 
avec Fréderic.

Possibilité également de danser le west coast 
swing en cours débutant ou avancé avec 
Amandine.

N’hésitez à faire les cours d’essais à la rentrée 
pour faire votre choix !

ATTENTION: CERTIFICAT MEDICAL 
OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION !
Ceux qui ont fourni un certificat  médical 
pour la saison 2018-2019 n’auront qu’une 
attestation à signer.



ESCALADE
HORAIRES
lundi : salle M METRAT  
17h-21h30
Mardi : Gymnase J BREL 
18h-21 h
Mercredi et vendredi salle  
M METRAT 17h-21h30 
11h30-14 h
Jeudi : salle M METRAT 
17h-21h30
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L’escalade, varappe ou grimpe

Discipline variée (bloc, mur artificiel, 
falaise, grande voie) et complète 
(équilibre, coordination, concentration, 
engagement, réflexion) qui se pratique 
en extérieur et en intérieur.

Pas besoin d’être costaud. Avant de jouer 
des biscotos, il faut d’abord apprendre 
à grimper avec ses pieds ! Il est plus 
facile de pousser sur les jambes que de 
tirer sur les bras : élémentaire mais pas 
toujours évident. Et mieux vaut ne pas 
oublier sa tête, le mental est souvent la 
clé.
 
A la section, nous pratiquons en loisir et 
surtout avec plaisir. Nous grimpons, en 
autonomie, tout type d’escalade en salle 
et en extérieur. Les leaders sont là pour 
équiper les voies et gérer les cordées. 
Nous sommes tous là pour initier, 
conseiller, encourager et surtout passer 
de bons moments.

La section Escalade se retrouve tous les 
mardis soirs au gymnase Jacques Brel à 
Vénissieux.

Le pan (bloc) de la salle Metrat est quant 
à lui ouvert les lundis et jeudis soirs ainsi 
que les mercredis et vendredis midis.

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 2019, le Thaurac, les Dentelles 
de Montmirail et Crept sont déjà au 
programme !

«L’escalade c’est une 
expression corporelle, 
au même titre que la 
danse, sauf que là les 
mouvements sont dictés 
par les prises du rocher... 
c’est l’opéra vertical, quoi». 
Patrick Edlinger
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BUREAU
PRÉSIDENT
SERVEL Clément  

TRÉSORIER
DURAND Nicolas   

SECRÉTAIRE
BRUNET Marie

CONTACT
corpsescalade@gmail.com

GALERIE PHOTOS
goo.gl/photos/1TP2fey1Y2SagppA6 

FITNESS
Envie de se tonifier, se défouler en musique ou garder la forme ? 
Tout cela est possible avec la section Fitness du CORPS. 



«L’escalade c’est une 
expression corporelle, 
au même titre que la 
danse, sauf que là les 
mouvements sont dictés 
par les prises du rocher... 
c’est l’opéra vertical, quoi». 
Patrick Edlinger

BUREAU
PRÉSIDENT
SERVEL Clément  

TRÉSORIER
DURAND Nicolas   

SECRÉTAIRE
BRUNET Marie

CONTACT
corpsescalade@gmail.com
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FITNESS

BUREAU
PRÉSIDENTE
BERGER Bénédicte

TRÉSORIÈRE
TRIBOLET Laetitia   

SECRÉTAIRE
SENG Nathalie  

CONTACT
fitness.corpsclub@gmail.com 

HORAIRES
STRETCHING
lundi : 11h30-12h30
 17h00 - 18h00

FITNESS
lundi : 12h30-13h30
mardi : 18h30-19h15

PILATES FLOW
lundi : 18h00 - 19h00 

ZUMBA
mardi : 19h15 - 20h15
jeudi : 12h15-13h15

Envie de se tonifier, se défouler en musique ou garder la forme ? 
Tout cela est possible avec la section Fitness du CORPS. 

Encore cette année, les cours ne désemplissent 
pas grâce à la bonne humeur et la motivation de 
nos professeures. Les personnalités diverses 
de ces professeures assurent à chacune et 
chacun de se sentir bienvenu(e).

Voici le planning prévisionnel* pour la saison 
2019-2020. Vous pourrez profiter du mois de 
septembre pour tester les différents cours.

STRETCHING
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.

COURS DE FITNESS
Le cours de Fitness offre une activité cardio-
vasculaire couplée avec du renforcement 
musculaire, le tout en musique  ! L’utilisation 
d’accessoires (élastique, poids légers, barre, 
etc…) est possible pour augmenter la difficulté. 

PILATES FLOW
Le Pilates Flow a pour objectif le 
développement des muscles profonds à 
travers l’amélioration de la posture, l’équilibre 
musculaire et l’assouplissement articulaire.

ZUMBA
Au gré de chorégraphies constamment 
renouvelées, la Zumba combine les 
mouvements d’aérobic et de danses latines, 
afin de se dépenser sans y penser ! 

A noter, l’inscription à la section Fitness inclut 
à la fois la souscription au CORPS qui vous 
fournit une licence FSGT (Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail) ET l’adhésion à la 
section où vous sélectionnerez tous les 
cours qui vous intéressent. 

Des stages seront proposés 
cette saison, également 
ouverts aux non-adhérents 
CORPS 

Si vous aussi, vous souhaitez vous entraîner 
et vous muscler dans une atmosphère 
motivante où tous les niveaux se côtoient, 
rejoignez-nous !
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FOOTBALL
HORAIRES
U5-U9
Mercredis : 14h-16h30

SENIORS FOOT À 7
Mardi et Jeudi : 19h
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BILAN SAISON 
2018-2019
L’équipe débutant U5-U9 3F avec un effectif 
de 8 joueurs, a fait une bonne saison  malgré 
son effectif  restreint.
L’équipe senior foot à 7 FSGT avec un effectif  
de 14 joueurs, a fait une saison moyenne 
en poule Exellence et en Coupe Loiseleux . 
Cette équipe est constituée de joueurs dont 
l’âge varie de 25 à 50 ans.

POUR LA SAISON 
PROCHAINE 
2019-2020
Equipe débutants 3F U5-U9, entraîneur 
Nordine Abdellaoui. Les entraînements 
s’effectueront en salle à partir de début 
septembre 2019, les mercredis de 14h à 16h30. 
Nous espérons avoir un effectif  de 8 à 10 
joueurs ou plus pour constituer 1 à 2 équipes.

Toutes les 2 semaines il y a un plateau avec 4 
matchs par plateau, si l’effectif est supérieur 
à 7 joueurs.
Les entraînements en salle se passent bien 
avec une bonne ambiance.
Equipe seniors foot à 7 FSGT, entraîneurs 
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 toujours la 
possibilité de s’entraîner en salle le mardi à 
partir de 19h.
L’équipe réussit à lier état d’esprit FSGT avec 
une bonne ambiance et esprit de compétition.
Pour la saison prochaine nous sommes 
intéressés par la venue de nouveaux joueurs. BUREAU

PRÉSIDENT
MOLLON Bernard   

TRÉSORIER
BARRAS Jacques    

SECRÉTAIRE
MOLLON Bernard

CONTACT
corps.football@gmail.com

BUREAU
PRÉSIDENT
MAS Jean-Manuel    

TRÉSORIER
GRANGE Eric     

SECRÉTAIRE
DUFFY Sean 

CONTACT
corps.golf@gmail.com 

GOLF
La section golf du CORPS comprend une 
cinquantaine de joueurs, du débutant au 
confirmé, femmes, hommes et enfants de 
tout âge, tous heureux de découvrir ou de 
partager la passion de ce jeu technique, qui 
demande adresse et concentration, dans un 
environnement extérieur toujours très agréable.
Notre section, très dynamique, propose des 
activités aussi bien en loisir qu’en compétition.
Pour ceux qui démarrent, un accompagnement 
est proposé pour l’initiation et les formations 
avec prêt du matériel de base. Le Golf du 
Verger, notre partenaire, à Saint-Symphorien 
d’Ozon, à 10 min du RIC Lyon, offre dans 
une ambiance conviviale, un practice et 2 
parcours pour des progrès rapides.
Pour les joueurs un peu plus confirmés, 
la section permet de bénéficier d’un tarif 
attractif au Golf du Verger pour leur permettre 
de jouer toute l’année (7/7). Pour répondre 
à l’esprit de compétition plus marqué de 
certains la section propose de participer à 
deux championnats corporatifs, corpoSenior 
(+55 ans) et corpo Actifs (cette année,  nous 
jouons la montée en 1ère division).

Pour tous, la section organise des sorties 
mensuelles dans les golfs de la région, un 
mini championnat interne, un challenge 
individuel par élimination directe (match play), 
différentes compétitions sympathiques avec 
les CE frères (Corber cup et Ringer cup) et des 
formules de jeu entre joueurs et joueuses de 
tous niveaux
Nous aimons clôturer nos sorties autour du 
dix-neuvième trou, où  la convivialité est de 
mise, accompagnée d’un pot ou d’un repas.
 
La saison golfique qui va de janvier à 
décembre se termine par la Coupe de Noël 
et la remise des prix annuels.
 
Pour ceux qui désirent apprendre à  jouer au 
golf,  nous participons financièrement (150 
euros) au passage de la carte verte (permis 
au golf obligatoire).
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
demander des renseignements. 
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux 
adhérents.

Quoi de neuf cette année dans la section ?

GYMNASTIQUE

Voici les événements marquants de la 
saison écoulée :
Nous n’avons pas pu  mettre en place le 
cours du lundi soir (17h-18h30) car le départ 
de Mouna pour raisons administratives nous 
a pris de cours, la saison étant déjà lancée. 
Nous conservons toutefois ce créneau horaire 
et recherchons le meilleur compromis pour 
utiliser ce créneau l’année prochaine.

Au sein de la section gymnastique, a été créée 
il y a environ 4 ans une sous-section Taï Chi 
Chuan sous la maîtrise de Gilles Bonet. Cette 
année après une baisse des effectifs, nous 
avions proposé de faire une porte ouverte sur 
tout le mois de septembre pour faire découvrir 
cette activité. Bien avons nous fait, puisque 
plusieurs personnes sont venues nous 
rencontrer, certains sont restés, d’autres non. 
Au final, nous avons augmenté notre effectif 
et actuellement nous sommes 8 personnes 
permanentes à pratiquer cet art martial.

Cette initiative de porte ouverte 
en début de saison sera 
reconduite.

Certaines personnes volontaires ont eu 
l’occasion de participer à des stages en 
week-end  à Mâcon et en demi-journée à St 
Genis Laval.
2 personnes ayant 3 années de pratique sont 
en cours de préparation pour le passage 
du 1er DUAN AMCI de la fédération des Arts 
Energétiques et Martiaux Chinois (FAEMC).
Les cours de Gymnastique sous la baguette 
de Jennifer ULLMANN sont toujours aussi 
efficaces en termes d’étirements, renforcement 
musculaire et tonification du corps.

Nous conseillons à beaucoup d’adhérents 
des autres sections du CORPS de venir nous 
rejoindre pour compléter leur entraînement 12
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BUREAU
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Quoi de neuf cette année dans la section ?

GYMNASTIQUE
HORAIRES
GYM
lundi : 17h-18h30
mardi et jeudi  :
11h30-13h30 // 17h-18h30

GYM À FAMAR
mardi : 11h40-12h40

TAÏ CHI CHUAN
mercredi : 17h15-18h45

Voici les événements marquants de la 
saison écoulée :
Nous n’avons pas pu  mettre en place le 
cours du lundi soir (17h-18h30) car le départ 
de Mouna pour raisons administratives nous 
a pris de cours, la saison étant déjà lancée. 
Nous conservons toutefois ce créneau horaire 
et recherchons le meilleur compromis pour 
utiliser ce créneau l’année prochaine.

Au sein de la section gymnastique, a été créée 
il y a environ 4 ans une sous-section Taï Chi 
Chuan sous la maîtrise de Gilles Bonet. Cette 
année après une baisse des effectifs, nous 
avions proposé de faire une porte ouverte sur 
tout le mois de septembre pour faire découvrir 
cette activité. Bien avons nous fait, puisque 
plusieurs personnes sont venues nous 
rencontrer, certains sont restés, d’autres non. 
Au final, nous avons augmenté notre effectif 
et actuellement nous sommes 8 personnes 
permanentes à pratiquer cet art martial.

Cette initiative de porte ouverte 
en début de saison sera 
reconduite.

Certaines personnes volontaires ont eu 
l’occasion de participer à des stages en 
week-end  à Mâcon et en demi-journée à St 
Genis Laval.
2 personnes ayant 3 années de pratique sont 
en cours de préparation pour le passage 
du 1er DUAN AMCI de la fédération des Arts 
Energétiques et Martiaux Chinois (FAEMC).
Les cours de Gymnastique sous la baguette 
de Jennifer ULLMANN sont toujours aussi 
efficaces en termes d’étirements, renforcement 
musculaire et tonification du corps.

Nous conseillons à beaucoup d’adhérents 
des autres sections du CORPS de venir nous 
rejoindre pour compléter leur entraînement 

en cours de saison. Ils pourraient ainsi se 
rendre compte que nous ne pratiquons pas 
« la gym à papa ! ».

Avec environ 70 pratiquants réguliers la 
section GYMNASTIQUE et TAICHI CHUAN 
poursuit sa vie au sein de notre club le CORPS. 
Les maîtres mots de notre section sont  : 
Qualité, Régularité, Sérieux des cours mais 
aussi Partage, Convivialité et Amitiés.
Pour tout cela le CORPS doit continuer de 
vivre et par la même occasion la section 
GYMNASTIQUE.

BUREAU
PRÉSIDENT
ROY Serge

TRÉSORIÈRE
BRON Gisèle  

SECRÉTAIRE
ROSSET Armande 

CONTACT
corps.gym@gmail.com 13



KARATE
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Bien  qu’ayant du mal à se développer,  
la section Karaté du CORPS continue 
de délivrer deux fois par semaine  un 
enseignement de qualité dans toutes les 
pratiques que peut proposer le karaté  : 
combat, Kata, self défense, tant dans la 
pratique de la compétition que dans la 
pratique du sport loisir.

La saison prochaine, Floréal CANTERO 
arrêtera l’enseignement mais sera toujours 
présent comme pratiquant. La section tient 
à le remercier pour tout le travail accompli 
depuis la création de la section.
Ouverte à tous du poussin au senior, la 
section karaté vous propose deux fois 
par semaine de venir découvrir un Art 
Martial, mais aussi un sport, vous pourrez 
pratiquer la compétition, la remise en 
forme ou le sport loisir.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, faire 
un cours d’essai, les responsables de la 
section seront là pour vous accueillir et 
vous orienter vers un entrainement vous 
correspondant et vous proposer une 
discipline dans laquelle vous pourrez 
vous épanouir.

BUREAU
PRÉSIDENT
BARBA Michel  

TRÉSORIER
ROMAND Roger    

SECRÉTAIRE
BOUTERA Ali 

CONTACT
corps.karate@gmail.com

HORAIRES
INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT
mardi : 18h30-20h

INITIATION
jeudi : 18h à 19h15

PERFECTIONNEMENT
jeudi : 19h15 - 20h30

Les résultats obtenus cette saison 
en sont encore la preuve :

Floréal CANTERO
valide ses diplômes d’arbitre 
départemental et d’arbitre de ligue

Christian PAULINE
obtient son 1er DAN

Maël PAULINE
se classe 3ème au challenge  national du 
jeune arbitre dans sa catégorie

Mamadou SOW
obtient une médaille d’or lors du Trophée 
de la Zone Interdépartementale en 
Karaté Light Contact.

Michel BARBA
obtient son Diplôme d’Instructeur 
Fédéral.

Mohamed YAZID
vient de réussir son  4ème DAN

Ces résultats ont pu être obtenus grâce 
à l’engagement des professeurs Floréal 
CANTERO, Mohamed YAZID et Ahmed 
BITAM, et nous les en remercions.

LOISIRS 
AQUATIQUES
Venez nombreux apprendre à nager ou tout simplement à être à 
l’aise dans l’eau, pour votre sécurité et pour celle des autres.
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Floréal Cantéro  est décédé  le 19 juillet  d’une maladie foudroyante



BUREAU
PRÉSIDENT
BARBA Michel  

TRÉSORIER
ROMAND Roger    

SECRÉTAIRE
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LOISIRS 
AQUATIQUES
Venez nombreux apprendre à nager ou tout simplement à être à 
l’aise dans l’eau, pour votre sécurité et pour celle des autres.

L’eau vous inquiète peut-être un peu, 
mais soyez certains qu’après 3 ou 4 
séances, vous la percevrez comme 
une alliée, un espace de détente ou de 
jeu, en mesure de vous réconforter ou 
d’améliorer votre condition physique. 

BESOIN 
D’EXERCICE ?
L’eau nous porte, il est donc plus facile d’y 
faire des mouvements sans se faire de mal 
pour garder la forme ou pour récupérer 
après une déchirure ou une opération.   

Le CORPS vous propose des cours 
pour les tout-petits (bébés nageurs) 
le samedi ou le dimanche matin ainsi 
que des cours, pour les adultes  : les 
cours de natation pour les débutants 
sont programmés le samedi matin ainsi 
que d’autres cours pour les nageurs le 
mercredi midi ou le mardi soir avec la 
section triathlon.

Les cours d’aquagym  ont lieu le jeudi 
soir  et le vendredi midi, en musique 
et avec différents matériels  : haltères, 
frites ou ceintures flottantes. Ils nous 
donnent accès à la piscine aux heures 
de cours toute l’année, même pendant 
les vacances et aussi à d’autres cours 
découvertes avec juste le prix de l’entrée.

Tous les cours se passent dans une 
très bonne ambiance, aussi bien entre 
nageurs qu’entre « aquagymeurs ».

Cette année, la section s’est aussi 
équipée de mini-palmes et de 
plaquettes  pour encore plus de diversité 
dans les exercices pratiqués. 

Venez nombreux vous verrez le bien-
être que cela vous apporte. 

Il est vrai  qu’en arrivant, le premier 
contact avec l’eau nous surprend 
souvent : elle paraît un peu fraîche mais 
cela ne dure pas : très rapidement vous 
vous sentirez très bien et n’aurez plus 
envie de la quitter. Il se peut même, 
qu’après vous être activés, vous la 
trouviez un peu trop chaude…

Bonne baignade à tous !

HORAIRES
NATATION POUR LES 
DÉBUTANTS
samedi matin
mercredi midi

TRIATHLON
mardi soir

AQUAGYM
jeudi soir
vendredi midi,

BUREAU
PRÉSIDENT
PINSON Barthélémy

TRÉSORIÈRE
SOMMEILLIER Isabelle   

CONTACT
corps.aquatique@gmail.com
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MARCHE
ATHLETIQUE 
MARCHE NORDIQUE
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Sport d’endurance, la marche nordique/
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 souhaitent prendre leur 
santé en main et se mettre au sport.

Quelque soit votre âge, votre condition 
physique et votre état de santé, il existe 
une formule adaptée. Il appartient à 
chacun d’aborder la marche nordique/
athlétique comme il l’entend, 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 techniques 
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 plaisir !!!

Le mardi, les séances 
alternent entre renforcement 
musculaire, cardio et 
distance.

Murielle, notre entraîneur diplômée, 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 
entraîneur mais avec les pratiquants 
comme guide.

Venez-vous renseigner et tester sans 
attendre !

BUREAU
PRÉSIDENT
JUILLARD Hervé  

TRÉSORIÈRE
MARTINENT Isabelle    

SECRÉTAIRE
LEROY Rémy 

CONTACT
corps.marche@gmail.com

HORAIRES
DÉPART AU NORD 
DE BELLE-ETOILE
Mardi : 12h15-13h15

DÉPART AU NORD 
DE BELLE-ETOILE
Jeudi : 12h15-13h15

MONTAGNE
Amateurs d’aventure et de panorama grandiose rejoignez-nous !
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MARCHE
ATHLETIQUE 
MARCHE NORDIQUE

BUREAU
PRÉSIDENT
JUILLARD Hervé  

TRÉSORIÈRE
MARTINENT Isabelle    

SECRÉTAIRE
LEROY Rémy 

CONTACT
corps.marche@gmail.com

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

BUREAU
PRÉSIDENT
OULLION Mathieu

TRÉSORIER
CHAMEL Marc   

SECRÉTAIRE
PLUMEREL Sophie 

CONTACT
montagne.corps@gmail.com

Si vous aimez les grands espaces, si vous 
recherchez la convivialité d’une nuit en 
refuge, ou si vous voulez atteindre votre 
1er « 4000 », n’hésitez plus, participez à 
une sortie du club montagne !

Les sorties montagne s’adressent au 
plus grand nombre. Nous proposons 
des courses adaptées aux bons 
randonneurs débutant en alpinisme, aux 
alpinistes occasionnels et un peu moins 
occasionnels. 

Vous pourrez apprendre le maniement 
des «  attributs  » de l’alpiniste sur 
des courses glaciaires faciles. Vous 
apprécierez le ciel étoilé au dessus 
des vallées sauvages des Ecrins. Après 
vos premières courses faciles, vous 
pourrez approfondir votre expérience 
lors de courses peu difficiles (PD) à 
assez difficiles (AD) en terrain glaciaire, 
avec des pentes un peu plus raides ou 
en terrain mixte neige/rocher. 

Lors de la saison hivernale, nous 
proposons également 2 sorties ski de 
randonnée à la journée et au week-
end, dans les massifs de Belledone, de 
la Chartreuse ou encore des Aiguilles 
Rousses.

Toutes les sorties sont encadrées par des 
guides de montagne et ponctuellement 
par des premiers de cordées du club.

A bientôt !
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Loin d’être réservée aux bodybuilders, la musculation est 
un sport complet qui peut être pratiqué par tous et voici 
quelques raisons qui sauront vous convaincre :

HORAIRES
OUVERTURES*
Lundi : 10h30-19h30
Mardi : 11h30-20h15
Mercredi : 10h30-19h30
Jeudi : 10h30-20h15
Vendredi : 10h30-19h30 

COURS
Lundi : 10h30-11h30
 17h-18h30
Mardi : 15h45-16h45
Mercredi : 12h-13h30

BUREAU
PRÉSIDENT
DORMANT Florian  

TRÉSORIÈRE
LESSORT Jessy    

SECRÉTAIRE
DESBAN Daniel 

CONTACT
corps.muscu@gmail.com

*Horaires à confirmer en début de saison

PARACHUTISME
Différentes options s’offrent à vous pour cette découverte 
unique de sensations fortes.

La Section Parachutisme a été créée au sein 
du CORPS le 12 juin 1989. Elle a aujourd’hui 
pour objectif principal d’accompagner les 
membres du CORPS dans une rencontre 
inoubliable avec le ciel. Son activité est 
basée principalement sur l’aérodrome de 
Corbas (Ecole de Parachutisme Lyon Corbas, 
04.72.90.07.08).

Oubliez immédiatement vos appréhensions et 
venez nous rejoindre pour traverser quelques 
nuages du ciel lyonnais.

Le saut en 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 quinzaine 
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’atterrissage se fait 
tout en douceur.

Avec le tandem, vous découvrirez les 
sensations de la chute libre et du pilotage 
de l’aile avec une seule envie en tête : 
recommencer.

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 médical 
 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 
 conditions météo, dans l’heure qui suit
 le rendez-vous)

• Se remettre en forme
• Perdre du poids
• Améliorer la confiance en soi
• Evacuer le stress
• Retrouver un équilibre
• Faire du sport entre ami(e)s ou collègues
• Améliorer sa posture
• Amélioration du sommeil

La salle dispose de machines et 
d’équipements variés permettant un 
entraînement complet et adapté aux envies 
de chacun au sein d’espaces dédiés : cardio, 
musculation libre et guidée, abdominaux.

Jennifer, notre coach depuis 5 ans est là pour 
vous conseiller et vous aider à construire un 
programme en fonction de vos objectifs.

Après une bonne séance, vous pourrez 
vous relaxer au sauna et prendre une 
douche sur place.
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BUREAU
PRÉSIDENT
DORMANT Florian  

TRÉSORIÈRE
LESSORT Jessy    

SECRÉTAIRE
DESBAN Daniel 

CONTACT
corps.muscu@gmail.com

*Horaires à confirmer en début de saison

PARACHUTISME
Différentes options s’offrent à vous pour cette découverte 
unique de sensations fortes.

La Section Parachutisme a été créée au sein 
du CORPS le 12 juin 1989. Elle a aujourd’hui 
pour objectif principal d’accompagner les 
membres du CORPS dans une rencontre 
inoubliable avec le ciel. Son activité est 
basée principalement sur l’aérodrome de 
Corbas (Ecole de Parachutisme Lyon Corbas, 
04.72.90.07.08).

Oubliez immédiatement vos appréhensions et 
venez nous rejoindre pour traverser quelques 
nuages du ciel lyonnais.

Le saut en 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 quinzaine 
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’atterrissage se fait 
tout en douceur.

Avec le tandem, vous découvrirez les 
sensations de la chute libre et du pilotage 
de l’aile avec une seule envie en tête : 
recommencer.

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 médical 
 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 
 conditions météo, dans l’heure qui suit
 le rendez-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 parachutisme sont 
autant d’aventures qui vous attendent dans cette 
pratique qui transformera à jamais votre vie.
S’appuyant sur une base de 7 sauts 
accompagnés, cette formation est construite 
pour vous. Après une formation théorique 
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 suivi que par un 
moniteur, avant de partir seul.... Chaque saut est 
analysé grâce à la vidéo, avec votre moniteur 
qui met au point les exercices qui vous sont 
adaptés. 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 devez :
• Être motivé !
• Prévoir une semaine complète, 
 en cas de mauvaise météo, les sauts 
 seront reportés,
• Etre âgé(e) de 16 ans minimum 
 (autorisation écrite des 2 parents
 pour les mineurs),
• Etre en possession d’un certificat médical 
 datant de moins de 6 mois, établi par un 
 médecin généraliste

BUREAU
PRÉSIDENT
LORGE Thomas

TRÉSORIER
TELLO Y VAZQUEZ Rodrigue  

CONTACT
corps.parachutisme@gmail.com 
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HORAIRES
Mardi : PISCINE CNI 
Vénissieux 19h45-21h45

BUREAU
PRÉSIDENT
RIBAUD Maurice   

TRÉSORIER
MEFFRE Geoffray      

SECRÉTAIRE
PAIRE Christophe 

CONTACT
corps.plongee@gmail.com

La plongée subaquatique  loisir  (je ne 
m’étendrai donc pas sur les plongées  
de types purement professionnelles ou 
militaires dans les lignes qui suivent) est 
une activité sous–marine, qui offre de 
nombreuses joies  mais qui présente un 
grand nombre de variétés de formes. 

Il y a bien sûr la plus connue, la plongée 
loisir sur  les fonds marins ou lacustres 
pour  se « promener »  dans le milieu  et  y 
découvrir sa faune ou sa flore que ce soit 
sur des fonds naturels  ou artificiels que 
sont les épaves de navire ( sur lesquelles 
la flore et la faune est souvent abondante 
voire  luxuriante ). 

Dérivée de cette première forme de 
plongée, joignant l’utile à l’agréable, il 
y a la plongée photographique où le 
plongeur photographe peut passer des 
dizaines de minutes pour faire un ou deux 
clichées qu’il pourra exposer par la suite, 
ou qui servira à l’illustration d’un ouvrage, 
un peu comme un photographe animalier 
sur la terre ferme. 
Toujours dérivée de la plongée loisir, il 
y a la plongée dite plongée bio, qui sert 
soit à étudier de près des espèces sous-
marines, soit à leur comptage à des fin 
de recensement, soit à d’autres buts de 
sciences biologiques, et tout comme la 
plongée photo, le plongeur bio peut rester 
de longues minutes à observer, noter et 
décrire le milieu ou la faune, pour en tirer 
un résultat faisant « progresser la science ». 

Il y a également la plongée archéologique, 
pour étudier de manière sous-marine des 
anciens sites archéologiques recouverts 
maintenant par les eaux ou  fouiller les 
« zones poubelles »  des siècles passés, 
qui permettent de mieux comprendre 
comment vivaient les anciens, que ce soit 
en mer ou en eau douce. Il y également la 
plongée spéléologique – très technique 
et très compliquée au niveau de la 
préparation, car on ne peut pas remonter 
en surface comme on veut – qui permet 
en joignant l’utile à l’agréable de voir, 
connaître  et éventuellement découvrir, 
les  «  boyaux   » de la terre, parfois 
nouveaux, et également de permettre 
de mieux connaître et comprendre 
l’hydrographie de nos cours d’eaux.
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BUREAU
PRÉSIDENT
RIBAUD Maurice   

TRÉSORIER
MEFFRE Geoffray      

SECRÉTAIRE
PAIRE Christophe 

CONTACT
corps.plongee@gmail.com

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
D’un président à l’autre...

Lors de l’Assemblée Générale de la section 
Randonnée Pédestre du 18 mars 2019, notre 
président, Daniel PEYRAT, nous a fait part de 
son désir de se retirer de cette fonction pour 
des raisons personnelles.
J’ai pensé que cet événement constituerait 
un excellent thème pour cet article, car il 
permet de bien illustrer l’esprit de la section.
En effet, Daniel mérite un hommage 
particulier de la part de tous les randonneurs 
qui participent à la vie de notre groupe.
Tout d’abord, il faut se rappeler que Daniel a été 
le président de la section depuis plus de 40 ans ! 
C’est une très longue durée, qui lui a permis de 
mettre en place, puis d’installer, un esprit de 
concorde et de solidarité entre ses membres, 
en plus d’un esprit de franche camaraderie.
Ce résultat est, sans conteste, la conséquence 
de qualités particulières de Daniel, qui sont 
souvent cachées.
En effet, derrière l’homme bien connu à la grosse 
voix qui tonne pour rassembler et conseiller 
ses randonneurs, il y a l’homme sensible qui 
sait prendre la mesure des problèmes et des 
difficultés de chacun, toujours prêt à aider. 
D’ailleurs, militant sincère pour la défense des 
causes sociales, ce n’est pas pour lui seul qu’il 
milite, mais pour le bien d’autrui.
Et puis, c’est aussi un homme conscient 
de ses responsabilités  : c’est ainsi qu’il n’a 
jamais transigé sur les questions de sécurité 
que peut poser la randonnée en groupe, et 
qu’il a contribué à mettre sur pied un cours 
d’orientation permettant aux accompagnateurs 
de randonnées de conduire les marcheurs de 
façon sûre, jamais improvisée.
C’est donc entourés de l’autorité et de la 
bienveillance de leur président que les 
membres de la Section randonnée ont 
développé une ambiance où l’on se sent 
bien : on se sent à l’aise, à la fois en sécurité 
et dans le plaisir de partager gaiement une 
expérience de groupe.

Donc, merci à Daniel
pour tout cela !

Mais, pas adieu, car Daniel continuera à se 
joindre à nos randonnées, pour le plaisir de 
tous !
Et maintenant, saluons l’arrivée de notre 
nouveau président, Bernard GUIGON, avec 
toute la chaleur qu’il convient.
Randonneur chevronné, lui aussi saura faire 
vivre la section efficacement, je n’en doute pas.
Sympathique et sociable, il saura s’attirer les 
faveurs de tous les membres de la section et 
maintenir ce bel esprit qui l’anime.

Donc, bienvenue à Bernard, 
avec tous nos vœux de 
réussite !

… et les compagnes,
où sont-elles dans tout cela ?
On découvre aujourd’hui que de nombreux 
hommes célèbres ont été influencés, voire 
aidés, par leurs épouses restées dans l’ombre. 
Et bien, on peut dire que Daniel et Bernard 
sont bien entourés, eux aussi !

On ne présente plus Jacotte, compagne de 
Daniel, secrétaire précieuse de la section 
Randonnée, dont la gentillesse et les qualités 
d’organisatrice font que chaque sortie est 
toujours un succès : elle aussi a grandement 
contribué à créer cet esprit d’amitié qui règne 
dans la section.

Nous pouvons  présenter Claude, épouse de 
Bernard, grande randonneuse elle aussi, qui 
sait aller au-devant de chacun avec une grande 
humanité  : nul doute qu’elle aussi aidera son 
mari dans sa nouvelle fonction de président 
pour le plus grand bien de notre section.

BUREAU
PRÉSIDENT
GUIGON Bernard

TRÉSORIER
ROY Serge  

SECRÉTAIRE
PEYRAT Jacotte 

CONTACT
corps.rando@gmail.com
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BUREAU
PRÉSIDENT
EVANGELISTA Xavier

TRÉSORIER
EVANGELISTA Xavier      

SECRÉTAIRE
COLLARD Marc  

CONTACT
corps.skialpin@gmail.com 

La saison 2019 s’est terminée sur une sortie 
annulée faute de participants, malgré une 
météo favorable. 
Il nous a fallu la participation de plusieurs 
C.E., et de non skieurs, les conditions météos 
étant là, pour pouvoir réaliser le programme 
des sorties prévues… Notre problème de 
fréquentation devient une généralité. Il serait 

bon   que les élus des C.E. relancent ce 
sport . Or, les récentes décisions de certains 
comités et responsables politique ne vont 
pas abonder en ce sens. 

Appréciez les photos qui décorent ce 
propos. Sachez que ces panoramas valent 
l’effort du déplacement…

Bonjour, amis skieurs et à ceux qui s’ignorent....

SKI ALPIN
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BUREAU
PRÉSIDENT
EVANGELISTA Xavier

TRÉSORIER
EVANGELISTA Xavier      

SECRÉTAIRE
COLLARD Marc  

CONTACT
corps.skialpin@gmail.com 

SKI DE FOND
UNE JOURNEE DE BONHEUR ET DE BONNE HUMEUR.....

Les amis, voici une petite histoire semi-
musicale pour vous retracer le programme 
d’une journée avec la joyeuse troupe de hardis 
montagnards du CORPS, de l’aube au coucher 
de soleil (car il y a toujours du soleil... et les 
journées sont toujours bien remplies...).

Vous vous souvenez de la chanson de J. 
Dutronc 
«Il est 5 h, Paris s’éveille» ? 
Oui ? Alors on adapte... :

«Après les fêtes c’est la déprime
Et nous avons tous mauvaise mine
Il est 5 h, tout le monde s’éveille
Il est 5 h, on n’a plus sommeil»

7 h : tout le monde est installé dans le bus. En 
route pour de nouvelles aventures !
On enchaîne avec le petit refrain savoyard, 
vous savez celui où le petit ramoneur attend 
sa belle... :

«Dans de jolis coins de montagne,
Le CORPS emmène ses randonneurs
Déjà dans le bus l’animation nous gagne
Pour vivre un pur moment de bonheur»...

(mais, presqu’arrivés à la station, nous suivons 
une déneigeuse qui va piano piano). Alors 
nous lui chantons... :

1/ «Eh, toi, là, déneige ! 
Nous sommes pressés 
D’quitter nos sièges 
Pour aller skier 

2/ Ou faire des raquettes
Ou plus simplement
Chausser nos baskets
Pour aller au restaurant !»

S’en suit une journée bien remplie au grand 
air et avec la convivialité qui caractérise 
notre sympathique groupe. Et au moment de 
rentrer, c’est G. Brassens qui emboîte le pas, 
car la devise du CORPS, c’est «Les copains 
d’abord» :

1/ «Non, on n’vous mène pas en bateau 
On vous avait dit que ce s’rait beau  
Regardez-moi ces paysages 
Oui ces paysages 

2/ C’est la magie de la nature
Qui nous entoure dans l’air si pur
Et nous requinque en moins de temps
Qu’les médicaments ! 

Bref, vous l’avez compris, la section ski de 
fond/raquettes n’engendre pas la mélancolie. 
Si vous aviez vu l’ambiance qui régnait au 
centre de vacances des Tines (Chamonix) 

durant nos 3 jours en janvier ! Nous nous 
sommes éclatés, tant dans la neige que 
sur la piste de danse dans l’ambiance folle 
d’une soirée déguisée. Et, grosse cerise sur 
le gâteau, nous avons pu bénéficier d’un très 
gros avantage financier pour visiter la Mer de 
Glace, l’Aiguille du Midi, la montée au Brévent 
en accédant à tous les acheminements de la 
vallée à un forfait défiant toute concurrence. 

Alors, c’est-y pas beau, tout ça ?
Puis les sorties à la journée se sont égrenées 
avec autant de plaisir, dans des stations que 
nous affectionnons beaucoup (La Féclaz, La 
Pesse, Les Glières, Les Saisies - oui, saisissant 
le paysage aux Saisies sous un soleil radieux !-) 
et qui nous réservent toujours un bon accueil 
sportif ou... gastronomique pour les moins 
téméraires. Car la montagne, c’est aussi ça : 
prendre du plaisir !

Si tous les chemins ne mènent pas à Rome, ils 
mènent tous sur les pistes ou dans les petits 
restos locaux. Le principal est d’avoir, en fin 
de journée, des étoiles (des neiges, bien sûr) 
dans les yeux.

Et comment ne pas conclure sur un feu 
d’artifice ? 3 jours à Bessans sous un soleil 
de plomb. La neige commençait à laisser 
percer les premières fleurs printanières, mais 
il y en avait suffisamment pour ravir skieurs, 
raquetteurs (ah, quelle rando en montant vers 
les sources de l’Arc en traversant le ravissant 
village de l’Ecot !) ou les simples promeneurs 
qui ont pu à loisir partir sur les pistes piétonnes 
ou aller visiter le charmant village de Bonneval. 
Je ne vous raconte pas non plus l’ambiance à 
La Bessannaise... Quel week-end de rêve !

Rejoindre la section, c’est «Zéro traca s, zéro 
blabla» comme dit une pub bien connue...

Alors, convaincus ? Mais oui ! On vous 
attend tous à la prochaine saison !

BUREAU
PRÉSIDENTE
HERRAGNE Evelyne    

TRÉSORIER
GUILLOUD Christian           

SECRÉTAIRE
PEYRAT Jacotte 

CONTACT
corps.skidefond@gmail.com
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 Le tir à l’arc est une discipline olympique qui se pratique en 
salle ou en extérieur, en compétition comme en loisir.

TENNIS 
La saison dernière nous déplorions le 
manque de joueurs. Cela s’est beaucoup 
amélioré cette année notamment avec 
l’arrivée d’un joueur confirmé et le retour 
d’un autre qui n’avait pas réussi à participer 
à la compétition la saison dernière à cause 
d’une blessure.

Le reste de l’effectif de l’équipe est plutôt 
stable et le niveau des compétiteurs est très 
correct. La preuve cette saison, l’équipe a 
terminé première de son groupe de 6 équipes 
et s’est trouvé qualifiée  pour disputer les 
phases finales. l’équipe a joué demi-finale et 
finale et a gagné.

Félicitation à tous 
les joueurs de la part
de la section !

Pour rester dans le thème de la compétition, 
et pour que l’information circule, nous vous 
précisons que la plupart de rencontres en 
corporatif se déroulent le soir en semaine à 
partir de 18 heures.

Donc une fois encore, si les horaires vous 
conviennent et si vous avez envie de taper 
dans la balle, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, la section a besoin de joueurs.

Rappel  : même si vous pratiquez un autre 
sport à l’intérieur du CORPS, n’hésitez pas 
à venir passer une heure sur les terrains de 
tennis, ils sont ouverts à tous les licenciés !

Le bureau de la section rappelle que les 
installations de tennis peuvent être ouvertes 
à des personnes extérieures au CORPS, à 
condition que celles-ci soient accompagnées 
d’un adhérent du club (moyennant une 
contribution financière minime). Des tickets 
d’invitations sont en vente dans les CE de 
chaque établissement ainsi qu’auprès des 
gardiens du stade  Metrat (au prix de 15 euros  
le carnet de 5 tickets d’invitation).

Cette saison encore les compétiteurs ont 
bénéficié d’une série d’entraînement dirigé 
par un professeur ayant une forte et longue 
expérience, et qui nous suit pratiquement 
depuis la création du CORPS.

Activité conviviale, favorisant les échanges 
entre générations, le tir à l’arc incite à la 
maîtrise de soi et au respect strict des règles 
de sécurité. Nous rappelons toujours qu’un 
arc est un outil potentiellement dangereux.

Le tir à l’arc est un sport adapté 
à tous, de tous âges. Les enfants 
sont acceptés à partir de 13 ans.

Activité bénéfique pour la santé,  le tir à l’arc 
contribue à l’amélioration de la coordination 
des mouvements et de l’équilibre. Exercice 
musculaire équilibré, il a un effet anti-stress 
et permet de canaliser son énergie et 
d’améliorer sa concentration.

Au C.O.R.P.S nous sommes licenciés FSGT. 
Dans ce cadre, nous proposons à tous nos 
adhérents deux concours nationaux, 18 et 25 m.

 
Nos archers   adultes débutants ou jeunes 
sont dans des catégories appropriées.

Depuis de nombreuses années, nous avons 
dans notre section des champions de France 
FSGT dans différentes catégories.

L’entraînement du vendredi soir est assuré 
par un moniteur diplômé d’état.

Notre section est homologuée et reconnue 
par la Fédération Française de Tir à l’Arc 
(FFTA)

BUREAU
PRÉSIDENT
TRONCHE Alain 

TRÉSORIER
TRONCHE Alain      

SECRÉTAIRE
MICHALON Jean-Paul   

CONTACT
corps.tennis@gmail.com 

BUREAU
PRÉSIDENT
REVELANT Denis

TRÉSORIÈRE
PERRIN Huguette      

SECRÉTAIRE
CHAMEL Marc   

CONTACT
corps.tiralarc@gmail.com
corpsarc.wixsite.com/corpstiralarc 

HORAIRES
le soir en semaine
à partir de 18h

HORAIRES
Lundi : 12h30-14h
Mardi : 17h-18h30
Mercredi : 17h-19h
Vendredi : 17h-19h30

TIR SUR CIBLE

TRIATHLON

La saison s’est bien déroulée au sein du club Lyon-Tir avec 
un nombre de tireurs licenciés CORPS (16) stable

Les investissements réalisés, les 
améliorations  et l’entretien permanent sur 
le stand de Bron (USTS)   permettent aux 
adhérents de pratiquer leur sport dans leurs 
disciplines avec plus de facilité.

Au sein du club, le HUNTER, discipline de 
tir à la carabine (50 m), se développe sous 
l’impulsion d’adhérents (non CORPS) très 
motivés. Avis aux amateurs.
Une formation à la pratique du tir peut aussi 
être dispensée. Elle est la disposition des 
adhérents, anciens et débutants, qui le 
souhaitent.

L’école de tir (carabine et pistolet à air 
comprimé, 10 m) pour les enfants a démarré 
sur le stand de Bron (USTS). Les entraînements 
ont lieu le mercredi après midi.
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BUREAU
PRÉSIDENT
TRONCHE Alain 

TRÉSORIER
TRONCHE Alain      

SECRÉTAIRE
MICHALON Jean-Paul   

CONTACT
corps.tennis@gmail.com 

BUREAU
PRÉSIDENT
REVELANT Denis

TRÉSORIÈRE
PERRIN Huguette      

SECRÉTAIRE
CHAMEL Marc   

CONTACT
corps.tiralarc@gmail.com
corpsarc.wixsite.com/corpstiralarc 

HORAIRES
COURSE A PIEDS
Créneaux section Course à pied

NATATION
Créneaux section Loisirs 
aquatique

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 weekend

ENTRAÎNEMENT ET 
INITIATION TRIATHLON 
Plan d’eau de  Miribel par 
exemple, en fonction des 
envies et des disponibilités 
des gens intéressés

TIR SUR CIBLE

TRIATHLON

La saison s’est bien déroulée au sein du club Lyon-Tir avec 
un nombre de tireurs licenciés CORPS (16) stable

Les investissements réalisés, les 
améliorations  et l’entretien permanent sur 
le stand de Bron (USTS)   permettent aux 
adhérents de pratiquer leur sport dans leurs 
disciplines avec plus de facilité.

Au sein du club, le HUNTER, discipline de 
tir à la carabine (50 m), se développe sous 
l’impulsion d’adhérents (non CORPS) très 
motivés. Avis aux amateurs.
Une formation à la pratique du tir peut aussi 
être dispensée. Elle est la disposition des 
adhérents, anciens et débutants, qui le 
souhaitent.

L’école de tir (carabine et pistolet à air 
comprimé, 10 m) pour les enfants a démarré 
sur le stand de Bron (USTS). Les entraînements 
ont lieu le mercredi après midi.

Pour y participer, il faut s’inscrire auprès 
du club ASPL présent sur le stand de 
Bron. Les enfants ont déjà eu des résultats 
encourageants au cours des compétitions.

Vous êtes intéressé(e) par la découverte du 
tir sur cible ? N’hésitez pas à vous adresser 
aux membres du bureau. Si l’activité vous 
plaît et que vous voulez devenir adhérent(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.

Lieu de pratique : stand de Tir de la ville 
de Lyon, zone aéroportuaire Bron Saint-
Priest (à proximité de Botanic)

Tout au long de la saison, la section triathlon vous invite à participer à une ou plusieurs épreuves 
en Rhône Alpes sur lesquelles des adhérents de la section participent.

Nous vous guiderons sur le déroulement de l’épreuve et nous pouvons vous conseiller sur certaines 
interrogations que vous pourriez avoir sur ce genre d’enchaînement d’épreuves (matériel…)

Venez tentez l’expérience sur un aquathlon (Villeurbanne) en début d’année puis sur un 
triathlon avec une distance adapté à  vos capacités physiques.

Retrouvez-nous et n’hésitez plus, rejoignez la section Corps triathlon .

HORAIRES
lundi : 15h30-18h30
jeudi : 17h-20h

BUREAU
PRÉSIDENT
MONTEBELLO Donato     

TRÉSORIER
MONTEBELLO Donato           

SECRÉTAIRE
BEDU Roger 

CONTACT
corps.tirsurcible@gmail.com

BUREAU
PRÉSIDENT
BERARD Mickael    

TRÉSORIÈRE
ISKRA Julie           

SECRÉTAIRE
ALBY Réginald 

CONTACT
corpstriathlon@gmail.com

 CORPS Triathlon
 #triathlon_corps
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VOLLEY-BALL 

Si on doit résumer, le CORPS Volley cette 
année, c’est:
• 58 adhérents
• 4 équipes motivées comme jamais en 
championnat FSGT (du niveau série 2 à Elite)
• 1 team loisir pour se faire plaisir
• 1 participation à la coupe de France FSGT 
avec une qualif en finale à la clé
• 1 tournoi 6*6 déguisé, avec toujours autant 
de succès
• 1 terrain de beach-volley ouvert (quasi) 
toute l’année, si vous n’avez pas froid aux 
pieds!
• et d’autres événements tout aussi animés 
(repas de noël, week-end ski, etc...)

Pour nous rejoindre, plusieurs options:
• le lundi de 17H à 19H pour une pratique loisir
• le jeudi de 18H à 20H pour une pratique 
compétition, animée par un coach de qualité

Alors, n’hésitez plus, venez adhérer au 
CORPS Volley pour une nouvelle année !!!!!!

Encore une année passée sous le signe du challenge et de 
la réussite sportive, du dynamisme et de la convivialité !

HORAIRES
Lundi : Loisirs 17h-19h
Jeudi : Compétition 18h-20h

HORAIRES
Lundi 
salle METRAT 17h30-18h45
Jeudi :
FAMAR 11h30-12h30
Vendredi :
salle METRAT 17h30-18h45

BUREAU
PRÉSIDENT
DURAND Nicolas

TRÉSORIÈRE
GAUDEMER Delphine      

SECRÉTAIRE
QUETTIER Audrey   

CONTACT
corpsvolley@gmail.com 

BUREAU
PRÉSIDENTE
MARCON France

TRÉSORIÈRE
MARCON France      

SECRÉTAIRE
MARCON France   

CONTACT
corps.yoga@gmail.com 

YOGA
Le yoga est une discipline globale qui a pour 
base des pratiques physiques, respiratoires, 
méditatives et qui se pratique sans compétition.

Il est destiné à toute personne intéressée, 
peu importe l’âge et la condition physique, à 
condition de respecter son propre corps et son 
ressenti du moment (fatigue, maladie, handicap, 
stress, etc…).  Les postures sont préparées, des 
aménagements et des variantes sont proposés 
afin de s’adapter à tous.

Les bienfaits du yoga   concernent autant 
les aspects physiques que  psychiques, en 
permettant l’amélioration de :
• la souplesse et la tonicité,
• la conscience corporelle, la perception des 
limites  (on apprend à apprivoiser le corps 
plutôt qu’à le dresser),
• la capacité respiratoire et le développement 
de la vitalité,
• la gestion du stress et l’efficacité dans l’action 
par le fait d’être davantage concentré, centré 
et présent.
Au-delà de ses effets bénéfiques, le yoga fait 
évoluer notre manière de voir les choses, notre 
perception de nous-mêmes et des autres, et 
donc notre relation à tout l’environnement.26

UNE LICENCE DONNE DROIT À UNE SEULE ACTIVITÉ.
Toute activité supplémentaire sera facturée au tarif ci-dessus, auquel on retire
  80€ pour les adultes
  75€ pour les jeunes 
  65€ 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 limitée. Les renseignements sont à prendre auprès de chaque bureau en début de saison. 

CONTACTEZ LES RESPONSABLES DE SECTIONS
Permanences licences : le mercredi 18 septembre et le mardi 1er octobre, 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
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport choisi, de moins de 3 ans, ou une attestation le règlement
• la fiche d’inscription disponible auprès des responsables de section

Pour les personnels Elkem Silicones, Solvay RICL et FAMAR  informations dans les comités d’établissement



BUREAU
PRÉSIDENT
DURAND Nicolas

TRÉSORIÈRE
GAUDEMER Delphine      

SECRÉTAIRE
QUETTIER Audrey   
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BUREAU
PRÉSIDENTE
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TARIF DES LICENCES
EXTÉRIEURES
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX INSCRITS ET LES COMPÉTITEURS

 ADULTES JEUNES ENFANTS
  (né(e)s entre 2001et 2004) (né(e)s en 2005 et après)

AIKIDO 200 € 190 € 180 €
BADMINTON 100 € 90 € 80 €
BALL-TRAP  Pas ouvert aux extérieurs  
BOULES 100 € 90 € 80 €
COURSE A PIED 100 € 90 € 80 €
DANSES 200 € 190 € 180 €
EQUITATION 350 € 340 € 330 €
ESCALADE 100 € 90 € 80 €
FITNESS 150 € 140 € 130 €
FOOTBALL 150 € 140 € 130 €
GOLF 150 € 140 € 130 €
GYMNASTIQUE 200 € 190 € 180 €
KARATE 200 € 190 € 180 €
LOISIRS AQUATIQUES 350 € 340 € 330 €
MARCHE NORDIQUE 100 € 90 € 80 €
MONTAGNE 150 € 140 € 130 €
MUSCULATION 350 € 340 € 330 €
PARACHUTISME  Pas ouvert aux extérieurs  
PLONGEE  Pas ouvert aux extérieurs  
RANDONNEE PEDESTRE 150 € 140 € 130 €
SKI ALPIN 200 € 190 € 180 €
SKI DE FOND 150 € 140 € 130 €
TENNIS 100 € 90 € 80 €
TENNIS DE TABLE 100 € 90 € 80 €
TIR A L’ARC 150 € 140 € 130 €
TIR SUR CIBLE  Pas ouvert aux extérieurs  
TRIATHLON 150 € 140 € 130 €
VOLLEY 100 € 90 € 80 €
YOGA 150 € 140 € 130 €
OMNISPORTS 350 € 340 € 330 €

UNE LICENCE DONNE DROIT À UNE SEULE ACTIVITÉ.
Toute activité supplémentaire sera facturée au tarif ci-dessus, auquel on retire
  80€ pour les adultes
  75€ pour les jeunes 
  65€ 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 limitée. Les renseignements sont à prendre auprès de chaque bureau en début de saison. 

CONTACTEZ LES RESPONSABLES DE SECTIONS
Permanences licences : le mercredi 18 septembre et le mardi 1er octobre, 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
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport choisi, de moins de 3 ans, ou une attestation le règlement
• la fiche d’inscription disponible auprès des responsables de section

Pour les personnels Elkem Silicones, Solvay RICL et FAMAR  informations dans les comités d’établissement



 
AIKIDO

 MAKMANI Abdelghani MERONO Jean-Pierre SOUVANLANANH Butsady
   06 10 12 83 91 0662960408 06 52 03 64 14   

 
BADMINTON

 RIPAULT Sylvain CARRET-TRONCY Stéphane GRIVEL Candice
  04 72 89 67 03 04 72 89 67 36 04 72 89 69 85  

 
BALL-TRAP

 ARTHAUD Samuel    MOUNIER Marc  REVELANT Denis 
  06 68 53 93 86    0619443950  06 79 38 16 35 

 
BOULES

 RICHARD Gérard  FOREST Gérard     BERRARD Daniel  
  06 95 46 65 79                              06 25 87 02 29 06 81 14 74 45     

 
COURSE A PIED

 NAVARRO Alain  CORTES Antoine POURROUQUET Denis
  07 60 26 62 47 / 09 83 06 77 37  06 09 62 32 39      

 
DANSES

 MATHIAS Elisabeth  CORTES Antoine SABER Fadila
  04 72 89 63 93 

 
EQUITATION

 BLANC Manon JONCHIER Lorine NOHALES Orlando
  0472737527 0472896448 0472736632

 
ESCALADE

 SERVEL Clément DURAND Nicolas BRUNET Marie

 
FITNESS

 BERGER Bénédicte TRIBOLET Laetitia  SENG Nathalie

 
FOOTBALL

 MOLLON Bernard BARRAS Jacques MOLLON Bernard
  06 03 12 80 36 06 49 74 11 92 06 03 12 80 36

 
GOLF

 MAS Jean-Manuel GRANGE Eric DUFFY Sean
  06 31 26 81 94  04 72 73 63 88 / 06 83 06 48 60 06 84 63 99 39

 
GYMNASTIQUE

 ROY Serge BRON Gisèle ROSSET Armande
  06 02 17 78 18 06 22 53 01 47 06 49 83 47 87

 
KARATE

 BARBA Michel ROMAND Roger BOUTERA Ali
  06 15 34 18 11  06 62 16 86 89

 
LOISIRS AQUATIQUES

 PINSON Barthélémy SOMMEILLIER Isabelle

 MARCHE ATHLETIQUE JUILLARD Hervé MARTINENT Isabelle LEROY Rémy
 MARCHE NORDIQUE 04 72 89 66 37 04 72 73 74 54 04 72 89 64 86

 MONTAGNE OULLION Mathieu CHAMEL Marc PLUMEREL Sophie

 MUSCULATION DORMANT Florian LESSORT Jessy DESBAN Daniel

 PARACHUTISME LORGE Thomas TELLO Y VAZQUEZ Rodrigue
 

 
PLONGEE

    RIBAUD Maurice  MEFFRE Geoffray PAIRE Christophe
   SFS 04 72 73 63 25 04 28 27 10 60 04 78 70 13 91

 
RANDONNEE

  GUIGON Bernard  ROY Serge PEYRAT Jacotte
   06 95 67 57 64 04 72 89 65 06 06 71 87 71 06

 SKI ALPIN   EVANGELISTA Xavier   EVANGELISTA Xavier COLLARD Marc

 SKI DE FOND HERRAGNE Evelyne  GUILLOUD Christian   PEYRAT Jacotte     
    06 71 87 71 06

 
TENNIS

    TRONCHE Alain TRONCHE Alain MICHALON Jean-Paul
  06 85 55 90 51 06 85 55 90 51 06 31 92 88 29

 
TIR A L’ARC

  REVELANT Denis PERRIN Huguette CHAMEL Marc
  06 79 38 16 35 04 78 02 10 65 06 05 05 72 64

 
TIR SUR CIBLE

 MONTEBELLO Donato  BEDU Roger
  06 06 58 61 34 04 78 97 19 87

 
TRIATHLON

 BERARD Mickael ISKRA Julie ALBY Réginald
  mickael,berard@solvay.com julie.iskra@solvay.com reginald.alby@solvay.com

 
VOLLEY-BALL

 DURAND Nicolas GAUDEMER Delphine QUETTIER Audrey
   06 70 13 73 27 04 72 73 65 49   06 84 05 35 82

 
YOGA

 MARCON France MARCON France MARCON France
  06 74 16 76 86 france.marcon@orange.fr  06 74 16 76 86

 METRAT                                    METRAT
 18h30/20h30  18h30/20h30
   
 METRAT  METRAT METRAT METRAT
 19h-22h  11h-14h 11h-14h 12h30-13h30

  Saint-Andéol le Château                                               Saint-Andéol le Château
  15h/20h Réservé CORPS                                            jeudi, vendredi et samedi 15h/20h

  
 STADE BOULISTE METRAT du lundi au vendredi 14h/19h

   Nordine : Parilly Alain et Jean-Marc : 

   (toute l’année) 17h-18h30 Hiver Stade Saint Fons 
    Eté Parilly 18h/19h30
 Salsa 12h10/13h10 (Maryline) Bachata 12h10/13h10 (Gaëtan)  Rock  swing & West coast swing West coast swing débutant
 Rock intermédiaire Danses de salon Perfectionnement  avancé 18h/20h (Amandine) 12h10/13h10 (Amandine)
 18h30/19h45 (Stéphane) 18h30/19h45 (Frédéric)

                          CLUBS HIPPIQUES PROPOSES PAR LA SECTION EQUITATION
 Equ’ain (Miribel)  La Jumenterie (Saint-Pierre-de-Chandieu) UCPA (Saint-Priest) UCPA (Feyzin) : Atout Crin (Luzinay)
 04 78 55 23 02 04 72 48 27 83 04 78 21 73 71 04.27.19.04.40 06 11 48 59 05

 METRAT GYMNASE J. BREL METRAT METRAT METRAT
 17h/21h30  18h/21h 11h30/14h 17h/21h30 11h30/14h

 Stretching  11h30/12h30 (Jennifer)
 17h/18h   (Lilia)  Fitness : 18h30/19h15 (Sylvie)
 Fitness 12h30/13h30 (Sylvie) Zumba 19h15/20h15 (Sylvie)  Zumba 12h15/13h15 (Sylvie)

 Pilates Flow 18h/19h (Lilia)
  Seniors FSGT à 7  Débutants : 14h/16h30 (en salle).
  19h/21h30 (en extérieur Toutes les 2 sem. plateau Seniors FSGT à 7
  ou possibilité d’utiliser la salle avec 4 matchs par plateau 19h/21h30 
  si météo peu clémente) si plus de 7 joueurs.

   Golf du Verger - Saint Symphorien d’Ozon

 METRAT FAMAR : 11h40/12h40 METRAT METRAT 
 17h/18h30 METRAT : 11h30/12h30 Tai Chi Chuan 17h15/18h45 11h30/12h30
  12h30/13h30 - 17h/18h30  12h30/13h30 - 17h/18h30

  Initiation / perfectionnement  Initiation 18h/19h15
  18h30/20h  Perfectionnement 19h15/20h30

  Cours de natation avec entraîneur Cours de natation avec entraîneur Cours d’aquagym Cours d’aquagym
  20h45/21h45 (niveau confirmé) 12h/13h (niveau intermédiaire / confirmé) 17h30/18h10 12h20/13h

  12h15/13h15, départ au nord  12h15/13h15, départ au nord
  de Belle Etoile, avec notre  de Belle Etoile
  entraîneur Murielle  Voir calendrier des sorties

   Voir calendrier des sorties

   METRAT
            10h/19h30 sauf mardi ouverture à 11h30. Coach les lundis, mardis et mercredis (horaires communiqués en début de saison).

   TERRAIN CORBAS.  

  PISCINE CNI
  Vénissieux 19h45/21h45

   Voir calendrier des sorties

   Voir calendrier des sorties

   Voir calendrier des sorties

 SUR RESERVATION  METRAT
 DES COURTS 10h/13h  SUR RESERVATION DES COURTS

 METRAT METRAT  METRAT  METRAT 
 12h30/14h 17h/18h30 17h/19h  17h/19h30

 Bron Stand Ville de Lyon   Bron Stand Ville de Lyon
 15h30/18h30   17h/20h

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

 Volley Loisirs   Volley compétition
 METRAT: 17h/19h   METRAT 18h/20h

 METRAT    FAMAR METRAT
 17h30/18h45   11h30/12h30 17h30/18h45

 SECTIONS PRESIDENT TRESORIER SECRETAIRE  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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  20h45/21h45 (niveau confirmé) 12h/13h (niveau intermédiaire / confirmé) 17h30/18h10 12h20/13h

  12h15/13h15, départ au nord  12h15/13h15, départ au nord
  de Belle Etoile, avec notre  de Belle Etoile
  entraîneur Murielle  Voir calendrier des sorties

   Voir calendrier des sorties

   METRAT
            10h/19h30 sauf mardi ouverture à 11h30. Coach les lundis, mardis et mercredis (horaires communiqués en début de saison).

   TERRAIN CORBAS.  

  PISCINE CNI
  Vénissieux 19h45/21h45

   Voir calendrier des sorties

   Voir calendrier des sorties

   Voir calendrier des sorties

 SUR RESERVATION  METRAT
 DES COURTS 10h/13h  SUR RESERVATION DES COURTS

 METRAT METRAT  METRAT  METRAT 
 12h30/14h 17h/18h30 17h/19h  17h/19h30

 Bron Stand Ville de Lyon   Bron Stand Ville de Lyon
 15h30/18h30   17h/20h

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

 Volley Loisirs   Volley compétition
 METRAT: 17h/19h   METRAT 18h/20h

 METRAT    FAMAR METRAT
 17h30/18h45   11h30/12h30 17h30/18h45

 SECTIONS PRESIDENT TRESORIER SECRETAIRE  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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SANTÉ
 forme

Si elle contribue à «l’amélioration du 
bien-être social et à une croissance équi-
table» dans le monde comme l’assure l’Organisation 
des nations unies, l’eau est surtout indispensable au 
bon fonctionnement de l’organisme humain. Dans la vie 
de tous les jours évidemment, mais aussi pendant des 
activités physiques et sportives… 
En effet, notre corps est majoritairement composé 
d’eau. Cette dernière est fondamentale lors des échanges 
entre les différents secteurs de l’organisme, elle est 
présente dans les cellules, elle élimine les déchets, etc. 
Or, au moment de faire du sport, les métabolismes 
musculaires  sont activés et produisent de  la chaleur. 
Afin de maintenir une température centrale normale (à 
37°C), le corps déclenche des phénomènes physiologiques 
comme  la  radiation,  la ventilation et  la  sudation qui 
vont évacuer cette chaleur, mais également de l’eau. 
Jusqu’à trois litres dans des efforts physiques intenses ! 
Des  pertes  importantes  qui  peuvent  conduire  à  une 
déshydratation.
«Manque d'eau et de sels minéraux dans le corps, essen-
tiels au bon fonctionnement de l'organisme», ainsi défi-
nie sur le site Internet de l’Assurance maladie (ameli.fr), 
la déshydratation, dont la forme la plus grave compro-
met le bon fonctionnement des organes vitaux et peut 
devenir très dangereuse pour la santé, se révèle en 
premier lieu par la soif, les lèvres sèches, une perte de 
poids débutante, une fatigue anormale et/ou une perte 
de force. Et cet état physiologique n’est pas sans consé-
quence lors d’une activité physique et sportive…

Car  une  déshydratation  survenant  à  ce moment-là 
«impacte forcément les performances des pratiquants», 
explique  le  docteur  Denys  Barrault,  président  de  la 
Société française de médecine de l’exercice et du sport 
(SFMES). «Le manque d’eau est susceptible de diminuer 
de 30% la performance musculaire et donc de limiter 
la dose d’efforts que l’on pourra fournir.» Elle multiplie 
également le risque de crampes et celui de blessures 
puisque  l’état  de  fatigue  qu’elle  entraine  «altère le 
fonctionnement des muscles et du cerveau, ce qui 
augmente les chances de se faire mal», assure le pré-
sident du SFMES. «La déshydratation, même légère, est 
presque constamment retrouvée dans les circonstances 
de survenue de nombreuses lésions comme les tendinites, 
les élongations ou les claquages», confirme le docteur 
Frédéric Maton de l’Institut de recherche du bien-être, 
de la médecine et du sport santé (IRBMS) (1).

Boire en petite quantité

Pour éviter cela, il est essentiel de bien s’hydrater dans 
la journée (entre 1 et 1,5L/jour chez les adultes) pour 
compenser les pertes naturelles et au moment d’une 
activité physique ! Mais pas n’importe comment, prévient 
toutefois le Dr Barrault : «Lors d’une pratique sportive, 
il faut boire de l’eau, mais toujours avant d’avoir soif 
(sinon, cela indique que la déshydratation est déjà là) 
et toujours par petite quantité. En ingurgitant un litre 
entier en quelques minutes, il y aura un poids dans 
l’estomac qui va gêner le sportif et l’empêcher d’évo-
luer à son meilleur niveau. Pendant un effort d’endu-
rance prolongé, type course ou vélo, réalisé en compé-
tition comme à l’entrainement, il est ainsi conseillé de 
boire plusieurs gorgées toutes les 15 minutes tandis 
qu’on pourra profiter d’un arrêt de jeu dans les sports 
collectifs ou d’un changement de côté au tennis.»
«Mais la nécessité de boire dépend du sport et des 
modalités de sa pratique», poursuit-il. «Ce n’est pas en 
courant une quinzaine de minutes le soir que vous 
risquerez une déshydratation. La sudation est, en re-
vanche, un bon indicateur. Si vous commencez à trans-
pirer, il faut commencer à vous hydrater.» Une attention 
particulière doit aussi être portée aux seniors et aux 
enfants lors d’une pratique sportive, les premiers res-
sentant moins la soif et les seconds ayant encore plus 
besoin de s’hydrater que les adultes (leurs corps conte-
nant plus d’eau).

Uniquement de l'eau ?

S’hydrater ok, mais uniquement avec de l’eau ? «Oui !» 
s’exclame l’ensemble des médecins interrogés. Du robi-
net, de source ou minérale, mais de l’eau (et à bonne 
température, lire l'encadré ci-contre). Si on observe 

Blessures, performances, récupération…
DE L’IMPORTANCE
DE L’HYDRATATION

Parfois sous-estimée, l’hydratation joue pourtant un grand rôle chez les 
sportifs et les sportives amateurs·rices. S’hydrater pendant une activité 
physique et sportive permet d’éviter une baisse de performance, de dimi-
nuer le risque de blessure et de récupérer correctement. À condition de 
savoir quoi boire, quelles quantités et à quels moments... # Par Antoine Aubry

FLors d’un effort, certains sportifs et sportives ont tendance à choisir une 
eau très fraiche pour se refroidir. Si elle va certes permettre de baisser 
votre température corporelle, une «eau glacée n’est pas adaptée pendant 
la pratique sportive puisqu’elle risque de provoquer des troubles digestifs», 
explique le docteur Denys Barrault, président de la Société française de 
médecine de l’exercice et du sport (SFMES). «J’invite donc les amateurs de 
sports à plutôt boire de l’eau à une température tempérée, même en cas 
de fortes chaleurs.» Et, inversement, boire de l’eau très chaude, à l'exemple 
de certain·es habitant·es des déserts comme les Bédouin·es - via le thé - 
plusieurs  fois par  jour, pour  lutter  contre  la chaleur  ? «Cette technique 
accélère le processus de sudation et permet effectivement de refroidir leur 
corps, mais elle n’est d’aucune utilité chez les sportifs qui doivent s’hydra-
ter avec une eau dont la température idéale est entre 13 et 15°C», répond 
le médecin du sport Jean-Jacques Menuet. «Néanmoins, boire des petites 
gorgées d’une eau plus chaude (30°C max.) lorsqu’il fait très froid peut 
être bénéfique chez les sportifs asthmatiques (cela dilate les bronches) et 
offrir un confort psychologique non négligeable.» # AA

FROIDE OU CHAUDE ?
Boire de l'eau, mais à quelle température ?
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parfois des footballeurs professionnels se gaver de 
boissons énergisantes (2) en plein match, cette habitude 
n’est pas à reproduire estime le docteur Frédéric Maton : 
«Deux raisons expliquent cette recommandation : d’une 
part, leur composition en sucre, minéraux, vitamines, 
et autres substances, n’est pas adaptée aux besoins de 
l’organisme dans ces situations d’effort. D’autre part, 
cette consommation expose à des risques potentiels 
sur la santé (mauvaise hydratation, fuite minérale, 
troubles du rythme, effets cardiovasculaires...). (...) 
Les recommandations du fabriquant qui préconise de 
mélanger une canette de boisson énergisante avec de 
l’eau lors d’un effort physique, n’apparaissent pas 
suffisantes ni pour hydrater correctement les sportifs, 
ni pour diminuer les effets secondaires et la toxicité 
potentielle de certains composants.» Sans oublier 
l’éventuel risque de dopage...
En  cas  de  coup  de mou,  il  est  en  revanche  possible 
d’opter pour des boissons dites énergétiques si l’on n'a 
pas un apport alimentaire solide (comme une barre de 
céréales) à portée de main. Et plutôt que d’acheter des 
boissons commercialisées dont la composition en sucre 
est souvent trop élevée, le Dr Maton invite les athlètes 
à réaliser leurs propres recettes. Il en propose d’ailleurs 
une dans un article consacré aux cyclistes : «La base 
d’une boisson d’effort peut se résoudre à additionner 
3 sucres dans un bidon d’un demi litre d’eau. Non seu-
lement la teneur en glucide est correcte, mais le sucre 
en morceau (mélange de glucose et fructose) est éga-
lement très bien assimilé à l’effort. Si certains cyclistes 
sont gênés par le goût sucré, qui se renforce à l’effort, 
le sucre peut être remplacé par du sirop de fruit ou du 
jus de raisin dilué. (…) En ce qui concerne l’apport en 
sel, il n’est nécessaire qu’en conditions climatiques 
chaudes, à raison de 1g/litre, soit une petite pincée 
dans un bidon.» Parfaitement adapté pour les amoureux 
et amoureuses de la petite reine, ce mélange convient 
parfaitement tout autant aux amateurs et amatrices 
d’autres sports et auquel on peut également ajouter un 
peu de citron pour la vitamine C et le goût.
Si une bonne hydratation pendant une activité physique 
et sportive est indispensable pour maintenir le plus 
longtemps possible son niveau de performance et éviter 
un maximum de blessures, elle est tout aussi nécessaire 
après un entrainement ou une compétition. «Associée 
aux étirements, l’hydratation reste un facteur essentiel 
de récupération en favorisant l’élimination des déchets 

musculaires acides, et en restituant le stock minéral 
consommé lors de l’effort», juge le docteur de l’IRBMS. 
Des propos validés par le docteur Denys Barrault, ce 
dernier  invitant  les  sportifs  et  sportives  à  «boire de 
grosses quantités d’eau après le sport et à prendre des 
repas avec des aliments qui hydratent beaucoup comme 
les crudités, fruits, soupes, tisanes, etc.» Afin d’être 
prêt·e pour vos prochaines sessions, dans lesquelles vous 
n’oublierez évidemment plus votre bouteille… d’eau ! #

(1) Toutes les citations du docteur Frédéric Maton sont issues 
du site Internet de l’Institut de recherche du bien-être, de la 
médecine et du sport santé (www.irbms.com). Son médecin 
chef, le docteur Patrick Bacquaert, nous a aimablement auto-
risés à les reproduire.
(2) «Le terme "boissons dites énergisantes" regroupe des bois-
sons qui se présentent comme possédant des propriétés stimu-
lantes tant au niveau physique qu’intellectuel.» Source : Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail. Lire aussi «Boissons énergisantes et 
sportifs», Sport et plein air n°557, janvier-février 2012.

illustration : Vérane Cottin

BPuisque leurs disciplines se déroulent dans l’eau, les nageurs·ses, les 
apnéistes ou les plongeurs·euses souffrent-ils·elles moins de la déshydrata-
tion  ?  «Oui», répond le docteur Denys Barrault, président de la Société 
française de médecine de l’exercice et du sport. «Cela s’explique par le 
fait que la déshydratation du corps est liée à l’augmentation de la tempé-
rature centrale. Ces sportifs évoluant dans un milieu hydrique plus frais 
que leur corps et leurs efforts étant moins intenses que ceux des coureurs 
par exemple, il y a moins de risque de surchauffe.»
Néanmoins, le docteur Marc Rozenblat, président du Syndicat national des 
médecins du  sport-Santé, ne manque pas de conseiller à ces  sportifs et 
sportives «d’essayer de boire une à deux gorgées d’eau toutes les 20 minutes». 
Avec une bouteille posée le long du bassin pour les nageurs·euses en piscine 
ou sur une bouée pour les adeptes de la randonnée subaquatique en apnée 
et qui ne veulent pas s’exposer à d’éventuelles crampes. Pour les plongeurs 
et plongeuses, difficile de boire de l’eau avec un équipement très rarement 
adapté pour cela. Pour éviter des désagréments pendant une sortie, il est 
nécessaire  de  s’être  hydraté·e  normalement  avant,  sachant  qu’un  être 
humain a besoin de boire entre 1 et 1,5L d’eau par jour. # AA

BOIRE DE L'EAU DANS L'EAU ?
Activités aquatiques, subaquatiques...

et hydratation
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SANTÉ
 forme

Si elle contribue à «l’amélioration du 
bien-être social et à une croissance équi-
table» dans le monde comme l’assure l’Organisation 
des nations unies, l’eau est surtout indispensable au 
bon fonctionnement de l’organisme humain. Dans la vie 
de tous les jours évidemment, mais aussi pendant des 
activités physiques et sportives… 
En effet, notre corps est majoritairement composé 
d’eau. Cette dernière est fondamentale lors des échanges 
entre les différents secteurs de l’organisme, elle est 
présente dans les cellules, elle élimine les déchets, etc. 
Or, au moment de faire du sport, les métabolismes 
musculaires  sont activés et produisent de  la chaleur. 
Afin de maintenir une température centrale normale (à 
37°C), le corps déclenche des phénomènes physiologiques 
comme  la  radiation,  la ventilation et  la  sudation qui 
vont évacuer cette chaleur, mais également de l’eau. 
Jusqu’à trois litres dans des efforts physiques intenses ! 
Des  pertes  importantes  qui  peuvent  conduire  à  une 
déshydratation.
«Manque d'eau et de sels minéraux dans le corps, essen-
tiels au bon fonctionnement de l'organisme», ainsi défi-
nie sur le site Internet de l’Assurance maladie (ameli.fr), 
la déshydratation, dont la forme la plus grave compro-
met le bon fonctionnement des organes vitaux et peut 
devenir très dangereuse pour la santé, se révèle en 
premier lieu par la soif, les lèvres sèches, une perte de 
poids débutante, une fatigue anormale et/ou une perte 
de force. Et cet état physiologique n’est pas sans consé-
quence lors d’une activité physique et sportive…

Car  une  déshydratation  survenant  à  ce moment-là 
«impacte forcément les performances des pratiquants», 
explique  le  docteur  Denys  Barrault,  président  de  la 
Société française de médecine de l’exercice et du sport 
(SFMES). «Le manque d’eau est susceptible de diminuer 
de 30% la performance musculaire et donc de limiter 
la dose d’efforts que l’on pourra fournir.» Elle multiplie 
également le risque de crampes et celui de blessures 
puisque  l’état  de  fatigue  qu’elle  entraine  «altère le 
fonctionnement des muscles et du cerveau, ce qui 
augmente les chances de se faire mal», assure le pré-
sident du SFMES. «La déshydratation, même légère, est 
presque constamment retrouvée dans les circonstances 
de survenue de nombreuses lésions comme les tendinites, 
les élongations ou les claquages», confirme le docteur 
Frédéric Maton de l’Institut de recherche du bien-être, 
de la médecine et du sport santé (IRBMS) (1).

Boire en petite quantité

Pour éviter cela, il est essentiel de bien s’hydrater dans 
la journée (entre 1 et 1,5L/jour chez les adultes) pour 
compenser les pertes naturelles et au moment d’une 
activité physique ! Mais pas n’importe comment, prévient 
toutefois le Dr Barrault : «Lors d’une pratique sportive, 
il faut boire de l’eau, mais toujours avant d’avoir soif 
(sinon, cela indique que la déshydratation est déjà là) 
et toujours par petite quantité. En ingurgitant un litre 
entier en quelques minutes, il y aura un poids dans 
l’estomac qui va gêner le sportif et l’empêcher d’évo-
luer à son meilleur niveau. Pendant un effort d’endu-
rance prolongé, type course ou vélo, réalisé en compé-
tition comme à l’entrainement, il est ainsi conseillé de 
boire plusieurs gorgées toutes les 15 minutes tandis 
qu’on pourra profiter d’un arrêt de jeu dans les sports 
collectifs ou d’un changement de côté au tennis.»
«Mais la nécessité de boire dépend du sport et des 
modalités de sa pratique», poursuit-il. «Ce n’est pas en 
courant une quinzaine de minutes le soir que vous 
risquerez une déshydratation. La sudation est, en re-
vanche, un bon indicateur. Si vous commencez à trans-
pirer, il faut commencer à vous hydrater.» Une attention 
particulière doit aussi être portée aux seniors et aux 
enfants lors d’une pratique sportive, les premiers res-
sentant moins la soif et les seconds ayant encore plus 
besoin de s’hydrater que les adultes (leurs corps conte-
nant plus d’eau).

Uniquement de l'eau ?

S’hydrater ok, mais uniquement avec de l’eau ? «Oui !» 
s’exclame l’ensemble des médecins interrogés. Du robi-
net, de source ou minérale, mais de l’eau (et à bonne 
température, lire l'encadré ci-contre). Si on observe 

Blessures, performances, récupération…
DE L’IMPORTANCE
DE L’HYDRATATION

Parfois sous-estimée, l’hydratation joue pourtant un grand rôle chez les 
sportifs et les sportives amateurs·rices. S’hydrater pendant une activité 
physique et sportive permet d’éviter une baisse de performance, de dimi-
nuer le risque de blessure et de récupérer correctement. À condition de 
savoir quoi boire, quelles quantités et à quels moments... # Par Antoine Aubry

FLors d’un effort, certains sportifs et sportives ont tendance à choisir une 
eau très fraiche pour se refroidir. Si elle va certes permettre de baisser 
votre température corporelle, une «eau glacée n’est pas adaptée pendant 
la pratique sportive puisqu’elle risque de provoquer des troubles digestifs», 
explique le docteur Denys Barrault, président de la Société française de 
médecine de l’exercice et du sport (SFMES). «J’invite donc les amateurs de 
sports à plutôt boire de l’eau à une température tempérée, même en cas 
de fortes chaleurs.» Et, inversement, boire de l’eau très chaude, à l'exemple 
de certain·es habitant·es des déserts comme les Bédouin·es - via le thé - 
plusieurs  fois par  jour, pour  lutter  contre  la chaleur  ? «Cette technique 
accélère le processus de sudation et permet effectivement de refroidir leur 
corps, mais elle n’est d’aucune utilité chez les sportifs qui doivent s’hydra-
ter avec une eau dont la température idéale est entre 13 et 15°C», répond 
le médecin du sport Jean-Jacques Menuet. «Néanmoins, boire des petites 
gorgées d’une eau plus chaude (30°C max.) lorsqu’il fait très froid peut 
être bénéfique chez les sportifs asthmatiques (cela dilate les bronches) et 
offrir un confort psychologique non négligeable.» # AA

FROIDE OU CHAUDE ?
Boire de l'eau, mais à quelle température ?
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parfois des footballeurs professionnels se gaver de 
boissons énergisantes (2) en plein match, cette habitude 
n’est pas à reproduire estime le docteur Frédéric Maton : 
«Deux raisons expliquent cette recommandation : d’une 
part, leur composition en sucre, minéraux, vitamines, 
et autres substances, n’est pas adaptée aux besoins de 
l’organisme dans ces situations d’effort. D’autre part, 
cette consommation expose à des risques potentiels 
sur la santé (mauvaise hydratation, fuite minérale, 
troubles du rythme, effets cardiovasculaires...). (...) 
Les recommandations du fabriquant qui préconise de 
mélanger une canette de boisson énergisante avec de 
l’eau lors d’un effort physique, n’apparaissent pas 
suffisantes ni pour hydrater correctement les sportifs, 
ni pour diminuer les effets secondaires et la toxicité 
potentielle de certains composants.» Sans oublier 
l’éventuel risque de dopage...
En  cas  de  coup  de mou,  il  est  en  revanche  possible 
d’opter pour des boissons dites énergétiques si l’on n'a 
pas un apport alimentaire solide (comme une barre de 
céréales) à portée de main. Et plutôt que d’acheter des 
boissons commercialisées dont la composition en sucre 
est souvent trop élevée, le Dr Maton invite les athlètes 
à réaliser leurs propres recettes. Il en propose d’ailleurs 
une dans un article consacré aux cyclistes : «La base 
d’une boisson d’effort peut se résoudre à additionner 
3 sucres dans un bidon d’un demi litre d’eau. Non seu-
lement la teneur en glucide est correcte, mais le sucre 
en morceau (mélange de glucose et fructose) est éga-
lement très bien assimilé à l’effort. Si certains cyclistes 
sont gênés par le goût sucré, qui se renforce à l’effort, 
le sucre peut être remplacé par du sirop de fruit ou du 
jus de raisin dilué. (…) En ce qui concerne l’apport en 
sel, il n’est nécessaire qu’en conditions climatiques 
chaudes, à raison de 1g/litre, soit une petite pincée 
dans un bidon.» Parfaitement adapté pour les amoureux 
et amoureuses de la petite reine, ce mélange convient 
parfaitement tout autant aux amateurs et amatrices 
d’autres sports et auquel on peut également ajouter un 
peu de citron pour la vitamine C et le goût.
Si une bonne hydratation pendant une activité physique 
et sportive est indispensable pour maintenir le plus 
longtemps possible son niveau de performance et éviter 
un maximum de blessures, elle est tout aussi nécessaire 
après un entrainement ou une compétition. «Associée 
aux étirements, l’hydratation reste un facteur essentiel 
de récupération en favorisant l’élimination des déchets 

musculaires acides, et en restituant le stock minéral 
consommé lors de l’effort», juge le docteur de l’IRBMS. 
Des propos validés par le docteur Denys Barrault, ce 
dernier  invitant  les  sportifs  et  sportives  à  «boire de 
grosses quantités d’eau après le sport et à prendre des 
repas avec des aliments qui hydratent beaucoup comme 
les crudités, fruits, soupes, tisanes, etc.» Afin d’être 
prêt·e pour vos prochaines sessions, dans lesquelles vous 
n’oublierez évidemment plus votre bouteille… d’eau ! #

(1) Toutes les citations du docteur Frédéric Maton sont issues 
du site Internet de l’Institut de recherche du bien-être, de la 
médecine et du sport santé (www.irbms.com). Son médecin 
chef, le docteur Patrick Bacquaert, nous a aimablement auto-
risés à les reproduire.
(2) «Le terme "boissons dites énergisantes" regroupe des bois-
sons qui se présentent comme possédant des propriétés stimu-
lantes tant au niveau physique qu’intellectuel.» Source : Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail. Lire aussi «Boissons énergisantes et 
sportifs», Sport et plein air n°557, janvier-février 2012.

illustration : Vérane Cottin

BPuisque leurs disciplines se déroulent dans l’eau, les nageurs·ses, les 
apnéistes ou les plongeurs·euses souffrent-ils·elles moins de la déshydrata-
tion  ?  «Oui», répond le docteur Denys Barrault, président de la Société 
française de médecine de l’exercice et du sport. «Cela s’explique par le 
fait que la déshydratation du corps est liée à l’augmentation de la tempé-
rature centrale. Ces sportifs évoluant dans un milieu hydrique plus frais 
que leur corps et leurs efforts étant moins intenses que ceux des coureurs 
par exemple, il y a moins de risque de surchauffe.»
Néanmoins, le docteur Marc Rozenblat, président du Syndicat national des 
médecins du  sport-Santé, ne manque pas de conseiller à ces  sportifs et 
sportives «d’essayer de boire une à deux gorgées d’eau toutes les 20 minutes». 
Avec une bouteille posée le long du bassin pour les nageurs·euses en piscine 
ou sur une bouée pour les adeptes de la randonnée subaquatique en apnée 
et qui ne veulent pas s’exposer à d’éventuelles crampes. Pour les plongeurs 
et plongeuses, difficile de boire de l’eau avec un équipement très rarement 
adapté pour cela. Pour éviter des désagréments pendant une sortie, il est 
nécessaire  de  s’être  hydraté·e  normalement  avant,  sachant  qu’un  être 
humain a besoin de boire entre 1 et 1,5L d’eau par jour. # AA

BOIRE DE L'EAU DANS L'EAU ?
Activités aquatiques, subaquatiques...

et hydratation
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