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Daniel PEYRAT est parti le 3 juin 2022. 
Il fut président du CORPS de 1982 à 1986. 
Il fut un animateur des sections ski de fond et 
randonnée pendant de très longues années. 
Il était sportif touche à tout. 
Il éclairait très souvent les discussions. 
Il était juste un mec BIEN.
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L A  V I E  S P O RT I V E 
A  R E P R I S , 
I L  E S T  I M P O RT A N T 
D E  C O N T I N U E R
   Faire vivre un club sportif et le diriger, c’est traverser de 

nombreux moments de natures différentes, et chaque fois un 

peu particulières.

   La création du CORPS en 1973, puis sa reconnaissance au 

Journal Officiel, fut issue de la volonté de quatre comités 

d’établissements (CE) issus de mastodontes de la Vallée de la 

Chimie à Saint Fons.

  Même si aujourd’hui, nos utilisations régulières du complexe, 

ou d’installations sportives hors complexe, semblent être une 

évidence, presque un acquis irréversible, l’existence du CORPS 

ne fut pas un long fleuve tranquille. Dès sa création il y eut des 

batailles…

…En 1973, la mise à disposition d’un terrain pour une durée de 

50 ans : 

…Dans la foulée, construction d’un gymnase et de différentes 

annexes.

…En 1977, quatre courts de tennis, puis, dans une deuxième 

tranche, un boulodrome, une salle de musculation, un dojo, une 

salle de tennis de table. 

…et plus récemment encore, un terrain de Beach volley. 

Ce complexe a mis l’eau à la bouche à de nombreux sportifs 

venus pratiquer sur nos installations.

Et ça continue encore !

LE CORPS, UN MODÈLE SOCIAL
    Le CORPS a permis la pratique du sport au plus près de 

l’entreprise, sur des créneaux horaires adaptés aux salariés. De 

nombreuses personnes ont ainsi découvert diverses activités 

physiques entre midi et 14h ou le soir, dès la sortie du travail.

   Le CORPS a rendu accessible à TOUTES les catégories de 

personnels les sports qui, à l’époque, étaient l’apanage de 

certains milieux huppés. Il y a 50 ans, l’accès pour tous au 

tennis, au golf, au parachutisme, à la plongée, à l’équitation 

et à la montagne, n’était pas gagné d’avance. Les fédérations 

sportives affinitaires de ces sports n’ont pas toujours été des 

plus conciliantes.
 

   Ce fut un choix précurseur et visionnaire d’oser cette création, 

tout comme l’ouverture de ces activités aux gens des environs 

du complexe, les quartiers environnants et au-delà. L’autre 

volonté du club fut de ne pas se replier sur soi-même, entre 

salariés de la Chimie mais également d’être intégré dans le tissu 

social et associatif. 

   Certaines activités pratiquées ont été des piliers dans notre 

club : boules, course à pied, foot, sports de salle et arts martiaux. 

Nous pouvons aussi compter parmi nos piliers, sur des activités 

détente et bien-être tel que la gym, fitness et yoga. D’autres 

activités se sont associées au fur et à mesure dans notre club, 

soit dans la durée, soit sur des périodes plus brèves.

   En tous les cas, notre complexe, le CORPS avec toutes ses 

activités extérieures a été un pôle de vie sociale à cette frontière 

entre Vénissieux et Saint-Fons. Les gens se sont croisés et se 

croisent encore, sans distinction de catégorie sociale, sans 

positionnement dans l’échelle hiérarchique de l’entreprise, 

avec brassage de genre, de mondes professionnels et diverses 

aspirations. Dans ce sens, notre club remplit complètement sa 

mission.
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LE CLUB POUR LES SPORTIFS PAR LES 
SPORTIFS
   Le choix initial était d’avoir un club animé par les pratiquantes 

et pratiquants, de la vie des sections au premier poste de 

responsabilité. C’est là un modèle de fonctionnement et de 

responsabilisation. 

Chaque section a ses responsables, chaque responsable de 

section est membre de droit d’un Comité Directeur et un bureau 

du club émanant des sections.

Pas d’administrateur, mais des bénévoles qui font vivre le club 

dans toutes ses dimensions. 

C’est une gestion sans personne cooptée, mais en direct avec 

les besoins et aspirations des sections, et en étroite liaison, bien 

sûr, avec les CE propriétaires de notre club.

Antérieurement au COVID, le budget du club était débattu puis 

validé en Comité Directeur. Depuis, nous sommes encore un peu 

déstabilisés. Cette gestion financière a encore cours aujourd’hui 

malgré le retrait de deux CSE. Nous arrivons encore à fonctionner 

malgré une diminution très importante des ressources.

DE L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 
SOCIAL
   Certes, au moment de sa création, et bien avant la fonte des 

effectifs de personnels des entreprises, les licenciés du CORPS 

étaient bien plus nombreux qu’aujourd’hui.

En 1975, il y avait plus de 5000 salariés dans les établissements 

concernés par la création du club.

En 1986, nous comptions 1425 licenciés au total pour 3600 salariés. 

En 1992, 1106 licenciés pour environ 3000 salariés. 

En 2002, 2060 salariés et 1050 licenciés

En 2012, 1693 salariés et 941 licenciés.

Aujourd’hui, en fin de saison 2021-2022 : 437 licenciés pour un 

effectif de 332 salariés au RICL Solvay et 769 salariés à ELKEM 

Silicones.

Certes, il est faux de comparer le nombre de licenciés au seul nombre 

de salariés des entreprises. Cependant, ces valeurs ont du sens.   

DES RESULTATS SPORTIFS
   Notre club joue parfaitement son rôle de trublion dans le 

monde sportif à la course des résultats ou au clinquant.

 Malheureusement, nous comptons désormais très peu 

d’adhérents enfants, les derniers pratiquants enfants étant 

essentiellement en équitation. Nous avions de belles sections 

enfants au foot et au judo. La section foot a été vidée par un club 

voisin, le judo et le karaté ont cessé faute de parents impliqués.

 Aujourd’hui, l’essentiel des activités, donc des licenciés, 

concerne les sports bien-être.

  Nous avons encore des compétitrices et compétiteurs. Il 

suffit de regarder dans les vitrines des différents locaux pour 

voir le nombre de trophées gagnés dans des compétitions de 

multiples natures : course à pied, foot, karaté, volley-ball, ski de 

fond, boules et tennis. Après avoir débuté au CORPS, certaines et 

certains compétiteurs ont même atteint le niveau le plus élevé 

de leur discipline. Et ça, ce n’est pas rien. C’est la preuve que la 

pratique d’entreprise, sport de masse et élite sont parfaitement 

compatibles.



INCERTITUDES, INQUIETUDES 
    Evidemment, la réalité de Saint-Fons /Vénissieux a beaucoup 

changé. Evidemment, nos entreprises ont beaucoup changé, les 

effectifs ont beaucoup diminué et la composition sociologique a 

évolué. Nous attirons un taux relativement élevé de personnes 

non-ayant-droits des entreprises, dont les CSE sont nos 

propriétaires. 

Evidemment, un domaine d’une telle surface était recherché 

et prisé. Après de multiples changements de noms, Solvay a 

vendu le terrain à la Métropole de Lyon pour, à terme, construire 

un collège qui était annoncé pour 2023, mais ce ne sera pas le 

cas. Une clause du document signé en 1973 précise que le bail 

emphytéotique de mise à disposition du terrain arrive à terme 

en juillet 2023.

  Nous avons essayé de prendre plusieurs contacts avec la 

Métropole, notamment une ou un élu. Nous avons rencontré 

une personne dont la mission est de préparer les dossiers pour 

les élus. Après un bref échange de prise de contact, il s’est 

engagé à nous donner une réponse avant la fin de 2022 sur le 

devenir du complexe.

AUJOURD’HUI
Nous avons sollicité la Métropole et nous avons sollicité 
les maires de Vénissieux et de Saint-Fons. Ceux-ci restent 
convaincus du bienfondé de l’existence du CORPS et de notre 
présence sur le complexe Maurice Métrat.
Nous n’avons cependant pas la clé. Nos moyens et capacités 
d’intervention auprès de la Métropole sont très limités. 

Espérons juste que la majorité élue au Grand Lyon se souviendra 

que notre zone locale a encore plus besoin d’un club sportif issu 

du monde de l’entreprise. A l’heure du développement du Sport 

Santé ou du sport à l’entreprise, nous ne comprendrions pas que 

notre existence soit mise en péril.

Nous restons directement dépendants de nos CSE propriétaires 

dont l’engagement n’est pas gravé dans le marbre. À tout 

moment, ils peuvent décider le maintien, la baisse ou l’arrêt du 

financement du CORPS. 

Nous sommes encore bien en vie pour cette saison 2022-2023, 

nous sommes encore bien dans nos murs !

ENVIE DE PRATIQUES SPORTIVES, 
ENVIE DE RETROUVAILLES, ENVIE DE FÊTE
  Le 23 juin dernier, 120 à 140 personnes ont participé, en 

présentiel, à l’Assemblée Générale, ainsi qu’au moment festif qui 

a suivi. Ce fut une reprise avec une obligation légale et surtout 

une volonté de retrouvailles amicales.

De 18 heures à 23 heures…

…AG formelle, applaudissements de deux anciens présidents 

du CORPS récemment décédés, acclamation de nos volleyeurs 

champions de France FSGT, acclamation des boulistes en finale 

de championnat de France et acclamations pour un dirigeant 

du CORPS récemment décoré de la Médaille d’or de jeunesse 

et sports,

…suivie par un long moment festif auquel presque chaque 

section a participé,

…Musique en live avec un groupe de jazz ami qui ne voulait plus 

s’arrêter, 

…Buffet ouvert organisé par nos amis de la Commission Sport 

du CSE RICL Solvay : merguez, grillades, andouillettes, chiens 

chauds, bière, soda, eau, …rien n’est resté.

…Après avoir sorti les boules de pétanque, les derniers fêtards 

sont partis à 23 heures 30.

Merci aux CSE d’ELKEM Silicones et du RICL Solvay, financeurs 

et propriétaires du club et des installations.

Le COVID ne nous a pas enlevé cette envie de liens, de relations, 

bien au contraire !

SATISFACTION
SUPER BELLE SOIREE confirmant notre rôle de club sportif, 

de vecteur d’animation et de créateur de liens entre personnes.

Nous nous sommes quittés sur une seule question : 

À QUAND LA PROCHAINE SOIREE ?
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    BARRAS Jacques  
06 49 74 11 92

 BURTIN Sébastien 
 

corps.football@gmail.com 

 FITNESS                       CLARTE Marie-Olive    MATHIAS Elisabeth        SABER Fadila                   fitness.corpsclub@gmail.com

BOIRON Adrien DAUBIGNEY Vincent                  MOUZELER Dominique                    corps.tennis@gmail.com

MOYENNE MONTAGNE
(ex Rando & 
Ski de fond)

corps.moymontagne@gmail.com

FERNANDEZ Julien

 SECTIONS PRESIDENT TRÉSORIER SECRÉTAIRE CONTACT
 

AIKIDO
 MAKMANI Abdelghani MERONO Jean-Pierre SOUVANLANANH Butsady corps.aikido@gmail.com 

  06 10 12 83 91  06 62 9604 08 06 52 03 64 14 www.corpsaikido.fr
 
 BADMINTON RIPAULT Sylvain  CARRET-TRONCY Stéphane GRIVEL Candice corps.bad@gmail.com
  04 72 89 67 03     04 72 89 67 36 04 72 89 69 85 

 BALL-TRAP ARTHAUD Samuel   MOUNIER Marc   REVELANT Denis  corps.balltrap@gmail.com 
	 	 06 68	53	93	86	 06	19	44	39	50	 06 79	38	16	35 

 BOULES RICHARD Gérard  FOREST Gérard  BERRARD Daniel corps.boules@gmail.com
  06 95 46 65 79   06 25 87 02 29  06 81 14 74 45 

 
COURSE A PIED

 MONASSIER  Antoine CORTES Antoine POURROUQUET  Denis 
corps.courseapied@gmail.com

 
  07 81 54 84 95 06 14 59 75 29 06 09 62 32 39
 

 
DANSE

 MATHIAS Elisabeth  CORTES Antoine SABER Fadila 04 72 89 67 51
	 danselatinesrocksalon@gmail.com

 
  04 72 89 63 93 06 14 59 75 29             PAULINE Muriel 04 72 73 74 20

 EQUITATION BLANC Manon JONCHIER Lorine  corps.equitation@gmail.com 
  04 72 73 66 32  04 72 73 74 05 

 ESCALADE ROSSIN René DURAND Nicolas MIRGALET Raphaël	 corpsescalade@gmail.com

 FOOTBALL GARNES Christian
  

 GOLF GRANGE Eric GRANGE Eric DUFFY Sean corps.golf@gmail.com 
      04 72 73 63 88 / 06 83 06 48 60  06 84 63 99 39 
 
 GYMNASTIQUE ROY Serge  BRON Gisèle    ROSSET Armande    corps.gym@gmail.com
  06 02 17 78 18 06 22 53 01 47 06 49 83 47 87  

 KARATE BARBA Michel     BOUTERA Ali	 corps.karate@gmail.com
  06 15 34 18 11  06 62 16 86 89 

 LOISIRS AQUATIQUES PINSON Barthélémy SOMMEILLIER Isabelle ISKRA Julie	 corps.aquatique@gmail.com
     

 MARCHE NORDIQUE JUILLARD Hervé LEROY Rémy LEROY Rémy 
corps.marche@gmail.com  04 72 89 66 37 04 72 89 64 86 04 72 89 64 86   

 MONTAGNE CHAMEL Marc SMITH Richard TODISCO Eglantine  montagne.corps@gmail.com
                                                                                                                                                                                et PO URCHON Jean 
  
  GUIGON Bernard                      
       06 95 67 57 64   ROY Serge HOINGNE Marie-Ange
         HERRAGNE Evelyne  06 02 17 78 18 06 88 35 22 60 
    06 09 61 56 76
                        
 MUSCULATION                       	 	 corps.muscu@gmail.com

 PARACHUTISME LORGE Thomas    TELLO Y VAZQUEZ Rodrigue	 	 corps.parachutisme@gmail.com	

 
PLONGEE

 RIBAUD Maurice  MEFFRE Geoffray  
corps.plongee@gmail.com

 
   04 72 73 63 25 04 28 27 10 60        
 
 

TENNIS  
          

 
TIR A L’ARC

 REVELANT Denis ZORN Robert LACOMBE Christian corps.tiralarc@gmail.com 
	 	 06	79	38	16	35	 	 	 corpsarc.wixsite.com/corpstiralarc

 
TIR SUR CIBLE

 MONTEBELLO Donato  MONTEBELLO Donato  BEDU Roger	 corps.tirsurcible@gmail.com 
  06 06 58 61 34  06 06 58 61 34 04 78 97 19 87 

 TRIATHLON
 BERARD Mickael ISKRA Julie ALBY Réginald 

corpstriathlon@gmail.com
 

	 	 mickael,berard@solvay.com	 julie.iskra@solvay.com	 				reginald.alby@solvay.com	

 
VOLLEY-BALL BERGEY Tiffany 

 DURAND Nicolas  
corpsvolley@gmail.com

 
    06 70 13 73 27 
 

     YOGA
 MARCON France MARCON France MARCON France 

    06 74 16 76 86       

BARBA Michel 
06 15 34 18 11

corps.yoga@gmail.com
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
 18h30/20h30  18h30/20h30   

  
 19h/22h  11h/14h 12h/14h 12h30/13h30

	 	 Saint-Andéol	le	Château	 	 			Saint-Andéol	le	Château	 				Saint-Andéol	le	Château		 Saint-Andéol	le	Château
   15h/20h  15h/20h 15h/20h  15h/20h
                                                                                                         			Stade	Bouliste	METRAT
                                                                                                                       14h/19h 

                                   Parilly 
		 	 	 17h/18h30	(Nordine)			
    
   Salsa 12h/13h 
									Rock	intermédiaire	 Bachata		 	 Rock		swing	&	WCS	 West	coast	swing
																	18h/19h			 12h/13h	 	 avancé	18h/20h	 débutant	12h15/13h15

Les	horaires	dépendent	de	chaque	club
Atout-Crin	(Luzinay)	-	Equ’ain	(Miribel	Jonage)	-	La	Poneyterie	(Millery)	-	UCPA	(Feyzin)	

-	La	Jumenterie	(St	Pierre	de	Chandieu)	-	Jezabelle	Equitation	(Bonnefamille)	-	Les	cavaliers	de	Bordelan	(Villefranche	sur	Saône)

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

  Stretching:	11h30	/12h30			 	 Renfo	cardio
		Streching:	17h	/18h		 	 17h30	à	19h
		Renfo	doux	:	18h	/19h		

 Golf	du	Verger	-	Saint	Symphorien	d’Ozon

 
  11h30/12h30   11h30/12h30 
	 	 		12h30	13h30		 	 		12h30/13h30	-	
  17h/18h30   17h/18h30

                                                   Initiation/perfectionnement	 	 Initiation	18h/19h15
	 	 18h30/20h	 	 		Perfect.	19h15/20h30	 

                                                                Natation	confirmé														Natation	Inter	-	confirmé					 Aquagym			 Aquagym	 		Natation	débutant
                                                 20h45/21h45         12h/13h 17h30/18h10   12h20/13h 11h/12h
 
                                                   12h15/13h15,	avec	entraîneur	 	 			12h15/13h15,	entre	pratiquants
																																																		départ	au	nord	de	Belle	Etoile	 	 				départ	au	nord	de	Belle	Etoile,
  
 
 

			10h	à	19h30	avec	coach													10h	à	19h30	avec	coach								10h	à	19h30	avec	coach						 10h	à	19h30																				 						10h	à	19h30																														 10h	à	19h30																			
																																													(horaires	communiqués	en	début	saison)																								
        
 Terrain	CORBAS

  PISCINE	CNI	Vénissieux
  19h45/21h45     

 sur	réservation	des	courts	 METRAT	 METRAT															sur	réservation	des	courts			sur	réservation	des	courts				
	 	 salle	10h/13h	 salle	19h30/21h30	entrainement

   12h30/13h30   17h/18h30  17h/19h  17h/19h30
 
 Bron	Stand	Ville	de	Lyon	 	 	 		Bron	Stand	Ville	de	Lyon
 15h30/18h30   17h/20h  

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

													Loisirs		 																																				compétition
           17h/19h   18h/20h  

 17h30/18h45  11h45/13h00  17h30/18h45

Voir	calendrier	des	sorties

Voir	calendrier	des	sorties

hiver	Stade	Vénissieux	
Eté	Parilly

	18h/19h30	(Denis)

Seniors	FSGT	à	7:
19h	à	21h30	

(extérieur	ou	salle)

Seniors	FSGT	à	7:
19h	à	21h30	

(extérieur	ou	salle)
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TARIFS
D ES 	 L I C E N C ES 	 E X T É R I E U R ES
UNE LICENCE DONNE DROIT A UNE SEULE ACTIVITE ELLE EST OBLIGATOIRE
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux inscrits et les compétiteurs.

La licence inclut également la cotisation FSGT, la contribution aux frais liés aux installations et le fonctionnement administratif du CORPS. 

Une personne peut souhaiter participer à deux, trois activités. Ce sera aux conditions d’adhésion décrites ci-dessous.

La licence Omnisport permet la pratique de toutes les activités sauf ball-trap, parachutisme, plongée et tir sur cible. 

Le nombre de places disponibles au sein de chaque activité est parfois limité, ainsi que l’accès aux mineures. 
Les renseignements sont à prendre auprès de chaque bureau de section en début de saison. 
  
Permanences licences :
Salle Maurice Métrat (10 avenue de la République) à Vénissieux
• Dates des permanences à venir.
 Se renseigner directement sur place en Septembre

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT pour la prise de licence :
• 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 (pour ceux ayant déjà délivré le certificat valable)
• La fiche d’inscription remplie disponible auprès des responsables de section
• Le règlement de la licence

Toute activité supplémentaire sera facturée au tarif ci-dessus (voir tableau), auquel on retire :
• 80€ pour les adultes
• 75€ pour les jeunes
• 65€ pour les enfants

Pour les personnels Elkem Silicones, Solvay RICL : 
• Informations dans les comités d’établissement. 
• Le certificat médical doit être présenté à chaque section pratiquée.

8

ADULTES ADULTES
JEUNES

né(e)s entre
2004 et 2007

JEUNES
né(e)s entre

2004 et 2007

ENFANTS
né(e)s entre

2008 et après

ENFANTS
né(e)s entre

2008 et après

AIKIDO 200 €    

BADMINTON 100 €    

BALL-TRAP  Pas ouvert aux extérieurs

BOULES 100 €    

COURSE A PIED 100 €    

DANSES 200 €    

EQUITATION 350 € 340 € 330 €

ESCALADE 100 €    

FITNESS 150 €    

FOOTBALL 150 €  140 € 130 €

GOLF 150 €    

GYMNASTIQUE 200 €    

KARATE 200 € 190 € 180 €

LOISIRS AQUATIQUES 350 € 340 € 330 € 

   

MARCHE NORDIQUE 100 €

MONTAGNE 150 €    

MOYENNE MONTAGNE 150 € 140 €  130 € 

MUSCULATION                        350 €

PARACHUTISME  Pas ouvert aux extérieurs

PLONGEE  Pas ouvert aux extérieurs

TENNIS 100 € 90 €  80 € 

TIR A L’ARC 150 € 140 € 130 €

TIR SUR CIBLE  Pas ouvert aux extérieurs

TRIATHLON 150 €    

VOLLEY 100 €    

YOGA 150 €    

OMNISPORTS 350 € 340 € 330 €


