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FOOTBALL
L’AS Minguettes prône la sta-
bilité. En CFA2, Karim
Mokeddem et Sébastien Valin
poursuivent l’aventure, alors
que Nordine Kari va prendre
en main l’équipe réserve qui
va évoluer en Honneur, une
poule en dessous de la CFA 2.
À l’USV, comme il l’a annoncé,
Thierry Amate prend du recul.
Arezki Chibani aura les com-
mandes de l’équipe senior.

KARATÉ
Seule karatéka du Sen No Sen
à avoir participé, dimanche
dernier, à l'Open internatio-
nal “Le Hetet Cup” à Carcas-
sonne, Aléxia Jonin s’est
imposée chez les cadettes de
moins de 47 kg.

ESCRIME
Épéiste de 33 ans à Vénissieux
Escrime et président de la
commission innovation à
l’Office municipal du sport,
Aurélien Tivillier succède à
Marcel Poublan-Couste, pré-
sident démissionnaire après
dix ans de bons, longs et
loyaux services.

NATATION
Vétéran du CMO-V Natation,
Frédéric Romera a frôlé le
podium (4e) sur 800 m nage
libre lors des championnats
du Monde “Masters” disputés
à Riccione, en Italie.
En natathlon, les benjamins
Lucile Rouilly (2e sur 200 m
4 nages), Ismaël Khader (pre-
mier sur 50 m papillon et
dos) et Théo Fischer (8e) se
sont illustrés à Oyonnax, en
finale régionale.

ATHLÉTISME
Des places qui flirtent avec le
podium pour Kevin Campion
à l’occasion des championnats
de France (5e à Angers) et lors
de l’épreuve de Sesto San Gio-
vanni (6e à Milan). Mais les
chronos réalisés (43 minutes
sur 10000 mètres et 1h28
sur 20000 mètres) sont loin
des minima olympiques
(1h21 sur 20000 mètres).

TENNIS
Bien connu pour son implica-
tion dans “Fête le Mur” au
Charréard, Badir Zeroual a
réussi une perf ’ de choix au
tournoi départemental de
Montagny. Classé 5/6 et licen-
cié à Saint-Priest, Badir a
dompté Kerdulj (Meyzieu),
Bourgeois (Saint-Genis-Laval)
pour s’imposer en finale,
devant Frezza (Charly). Franck
Riva (Moulin-à-Vent) avait
atteint la demi-finale.

JUDO
Aux championnats du Rhône
UFOLEP, trois équipes de
l’AL Vénissieux Parilly ont
brillé : les minimes (Fares,
Dylan, Kémyl, Samy) et les
benjamins (Maxence, Tho-
mas, Jules, Ibrahima) s’impo-
sent, les poussins (Arthur,
Gabin, Mathis) terminent 3e.

SAMEDI 23 JUIN
- Rencontre des écoles de gym du CMO-V
au gymnase Jacques-Anquetil, de 9 heures à 19 heures.
- Fête du CMO-V Gym rythmique au gymnase Alain-Colas.
- Spectacle proposé par l’atelier municipal de danse
au Théâtre de Vénissieux, à partir de 20 heures.

VENDREDI 29 JUIN
Gala de fin d’année du club de judo de l’ALVP 
au gymnase Jacques-Anquetil, de 18 heures à 21 heures.
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JOURNÉE DES 3 RAQUETTES

Tournois jeunes de l’USV - Coup
de chapeau aux bénévoles de l’USV
qui, le week-end dernier, ont offert
un plateau copieux avec deux tour-
nois : du portier Fayçal aux gardiens
de stade Amar, Saïd, Tonio… De
Wilfried, l’homme à tout faire, aux
parents de joueurs très impliqués.
Sans oublier le président Jean-Pierre
Chaix qui avait du mal à contenir son
émotion, dimanche en fin d’après-
midi.

Pas moins de 1200 amoureux du
ballon rond ont envahi le complexe
sportif sur deux jours, pour ce der-
nier événement de la saison. Une
vraie foule, aussi bien le samedi
(journée consacrée aux enfants de 5 à
8 ans) que le dimanche (réservé aux
jeunes footballeurs de 9 et 10 ans).
Tout le gratin départemental voire
régional était là, notamment
l’équipe de Crolles qui a reçu le prix
du fair-play. Et on a savouré la pré-
sence d’une équipe de l’OL enca-
drée par Michel Maillard, une
figure olympienne. L’OL qui avait
incorporé un brillant Nouri, encore
licencié à l’USV l’an dernier. Au
niveau du spectacle, en dépit d’une
chaleur étouffante, on a été gâtés !

Bonne ou mauvaise chose ? L’ab-
sence de classements et de résultats
a contrarié certains enfants et leurs
parents. “C’est un point de règlement

imposé par le District, a expliqué à
plusieurs reprises Arezki Chibani, le
prochain responsable de l’équipe
senior de l’USV. Aucun tournoi ou
plateau de foot ouvert aux moins de
11 ans ne doit s’accompagner de clas-
sements et de palmarès. Ils se rattrape-
ront à partir de 13 ans, âge auquel les
équipes sont engagées dans de vrais
championnats.”

Mais il n’y avait pas besoin de
classements pour se rendre compte
de la qualité de certains joueurs.
Entouré de Nordine ou de Reda,
Jean-Pierre Marcon, entraîneur des
U10 à l’USV, a difficilement caché
son plaisir de voir une de ses forma-
tions faire le show, notamment face
à Montchat. Nassim, “Gaby” (Dji-
bril), Sandro ou Mohamed dans les
buts, tous ont affiché un savoir-faire
et des envies de jeu qui se passent de
commentaires. Quant à Christian
Esparcieux, responsable des U9 à
l’USV, il était fier d’annoncer que
cette année, “une quarantaine d’en-
fants avaient pris une licence à l’USV
dans sa catégorie”. Pas très loin de
lui, un jeune coach passionné, Ker-
fouf, prodiguait les derniers conseils
à une des équipes vénissianes… �

Quelques jeunes talents ont illuminé un long week-end de football

TAPER LA BALLE
AUTREMENT
Une centaine de jeunes Vénissians
issus de quatre maisons de l'en-
fance (Max-Barel, Centre, Jules-
Guesde et Anatole-France) ainsi
que de l'EPJ Charréard ont récem-
ment vécu une après-midi chargée.
Ping-pong, tennis, badminton et
même pétéca (un jeu de paume
brésilien) étaient à l'honneur, l’initia-
tive visant à promouvoir les sports
de raquette trop souvent laissés de
côté pour le foot, la danse ou les
arts martiaux. “Le but est de créer
une passerelle entre les 9-12 ans et
les clubs, expliquait Cédric Bith,
éducateur sportif rattaché à la
direction municipale des Sports.
Cela permet à ces derniers de pré-
voir les éventuelles retombées pour
les inscriptions.”
Grâce à la participation de l'asso-
ciation Fête le mur et des clubs
sportifs, les enfants ont pu jouer
plusieurs heures. L’absence du club
de badminton a bien sûr été regret-
tée mais cela n'a pas affecté la
motivation des petits, trop heureux
de taper dans la balle… avec une
raquette.

Centres sportifs du mercredi -
Du monde, il y en a eu sur le com-
plexe sportif Laurent-Gérin, mer-
credi 13 juin : 35 animateurs et édu-
cateurs sportifs encadraient six
structures municipales représentant
quelque 300 enfants. Cette 5e jour-
née des centres sportifs du mercredi
a été prétexte à des démonstrations
de disciplines peu pratiquées (tir à
la corde, relais poursuite, escalade,
gym, danse) ou même new-look à
l’image du kin-ball, jeu de ballon,
un engin de 1,22 mètre de diamètre
pesant un kilo. “C’est également l’oc-
casion d’inviter les parents à cette fête
du sport scolaire, pour qu’ils se fassent
une idée du plaisir que prennent leurs
enfants”, a expliqué Yves Bredel, res-
ponsable du service animation spor-
tive de la ville. D’autres visiteurs ont

visiblement pris du plaisir à ces par-
ties de franches rigolades, à com-
mencer par Michèle Picard, le maire
de la ville, ou Andrée Loscos,
adjointe aux sports. �

CMO-V Natation - Fin de saison
pour les nageurs du club vénissian.
Samedi 9 juin, les plus jeunes ont
pris part au baisser de rideau des
rencontres des Gones, épreuves des-
tinées à montrer les acquis des
moins de 12 ans, après au moins
deux années de pratique. “Depuis la

création de cette journée, on n’a pas
changé d’un iota ces courses sans pré-
tention”, expliquaient les frères Ver-
brugghe alors que la présidente
Nathalie Flèche vérifiait quelques
chronos synonymes de médailles.

Une nouveauté, pourtant : la
“balade pour bambino”. “Les parents
sont les premiers supporteurs de leurs
enfants, explique M. Verbrugghe.
Pour leur faire plaisir, on a créé cette
épreuve exclusivement réservée aux
débutants, sans chrono. Les enfants
ont une longueur de bassin à effectuer
avec une frite, le fameux boudin en
mousse. Vu le nombre de photos prises,
on peut parler de succès !”

Plus de 200 nageurs ont occupé
la piscine Auguste-Delaune, ce jour-
là, puisque se déroulait en même
temps le challenge interclubs, qui
avait les Oullinois pour invités. �

Un bon petit challenge bambino

Pour le plaisir

Vénissieux Handball féminin -
Gilles Clauss, le président, et Cédric
Llorens, l’entraîneur, avaient bien
des raisons de se congratuler en fin
de tournoi ! Après deux succès obte-
nus sur Ambérieu (32-24) puis
Roche-Saint-Genest (33 à 21),
l’équipe féminine espoir du VHB
s’est qualifiée le 9 juin pour le cham-
pionnat de France des moins de
18 ans qui démarre en septembre.

Même si le palais des sports de
Saint-Fons sonnait un peu creux,
l’important était ailleurs. “Pour
rejoindre l’élite chez les moins de
18 ans, nos Vénissianes, rajeunies par
la présence de filles de moins de 16 ans,
doivent finir premières de cette trian-
gulaire”, avait expliqué le président
du VHB. Résultat atteint après
deux prestations d’abord crispantes
puis rassurantes.

Le VHB a donc mené à bien sa
mission. Avec Jenna Monteiro en
meneuse, Esmeralda Saldanha en
ailière, Lysianne Loriol en métro-
nome, Hillary Ikondo a été l’atta-
quante la plus en vue (plus d’une
vingtaine de buts).

Laurent Péchoux, autre dirigeant
du club, avait lui aussi toutes les rai-
sons de s’imprégner de l’euphorie
ambiante. Le président du CO
Saint-Fons HB a en effet confirmé
qu'une entente des pôles féminins
de Vénissieux et Saint-Fons fonc-
tionnera à plein régime, la saison
prochaine. �

Le groupe vénissian :
Pedoussaud, Arnoux, M’Baka, Ikondo,
Monteiro, Thomas-Dauphin, Loriol, Sal-
danha, Ferrer, Valentin, Monge, Rochet,
Boulou-Cottier.

Banco pour le championnat
de France des moins de 18 ans

Les deux derniers succès obtenus
le 9 juin permettent à l’équipe
féminine espoir du VHB
d’atteindre le niveau national
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