SPORTS
QUINZAINE
Football
Même s’ils ont concédé le match nul (1-1) face à Andrézieux, ex-leader de la poule, les Vénissians des Minguettes ont offert une seconde
période de haute tenue. Digne d’un candidat à l’accession au CFA.
Avec en prime une égalisation obtenue sur le fil (85e), sur coup franc
“platinien” d’Adjimi.
Contraints au match nul devant Andrézieux (2-2), les footballeurs de
l’USV peuvent regretter leurs ratés offensifs. Classés 7e, ils n’ont que
3 points d’avance sur la lanterne rouge, Anneyron.
En futsal, l’équipe du Charréard s’est inclinée 5 à 4 à Toulouse.
Attention à ne pas descendre !
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AVENTURE À 12 000 KM DE VÉNISSIEUX

TAEKWONDO

Mathieu, footballeur pro
à Singapour

Encore
un titre national
pour un Aziez

Handball
Avec son nouveau duo d’entraîneurs (Forets-De Haro), le
VHB avait réussi, il y a quinze jours, une authentique performance en allant partager les points à Metz (29-29),
leader. Samedi dernier, face à Sarrebourg, nouveau faux
pas à la maison avec un revers (25-23) qui hypothèque
ses chances de maintien en Nationale 2.

Rugby
La défaite concédée dimanche devant Cours-la-Ville (9-3) risque de
faire mal aux “quinzistes” de l’USV. S’ils sont encore 8e (sur 10), les
Vénissians risquent de se voir pénaliser de onze points. Six pour avoir
fait jouer un rugbyman suspendu contre La Verpillière, cinq autres
pour des heurts entre supporters lors de la réception de Culin.

Karaté
Hajira Abdallah (-55 kg) et Lydia Benmaiza (-61 kg)
obtiennent le bronze aux championnats de France universitaires. Le Sen No Sen a également été récompensé en
coupe de Ligue kata honneur : quatre médailles, une en
argent pour la benjamine Cindy Charbonnier, et trois en
bronze pour les pupilles Laureen Anthoard, Anaëlle Populo
et Yanis Bellout. En coupe de la ligue espoirs, triplé de
Hajira Abdallah, Lydia Benmaiza et Mélissa Cassulo.
Succès pour Cécile Volff et bronze pour Kaina Iken (+ de
61 kg). Chez les masculins, Antoine Cuenca termine
deuxième (- 67 kg). Geoffrey Alves (+ 67 kg) obtient le
bronze après son succès sur Geoffrey Guinet, également
du Sen No Sen. Succès pour Léa Gothuey et bronze pour
Linda Bitam (- 40 kg).
À l’Open du Portugal, le cadet Kevin Aouf (- 52 kg) a obtenu
une médaille d’argent. Son frère Serge est revenu avec du
bronze en Espoirs (-67 kg). En juniors, Hadysson Riou s’est
imposé (-76 kg) alors que Mallorie Roig, seule représentante féminine du club (+ de 59 kg), a pris l’argent.

Mathieu (gardien de buts) est revenu en janvier à Vénissieux, où il joue à l’USV

Judo

D’abord, un coup de fil presque surréaliste. “Tu n’aurais pas envie de faire une saison de foot… en Asie de l’est ? On vient de
créer l’Étoile FC, une équipe 100 % française
qui va prendre part au championnat singapourien et une journée de détection se déroule
à Avignon.” Mathieu Delahaigue croit
d’abord à une blague puis se ravise. Son
interlocuteur n’est autre que Nicolas Possetti, son ancien entraîneur de foot à Tassin,
quelqu’un de sérieux impliqué dans ce projet agréé par la FIFA. Ainsi démarre l’incroyable aventure que va vivre Matthieu,
23 ans, étudiant en Histoire à Lyon 3 et
gardien de buts à l’US Vénissieux.
“Je me suis dit : pourquoi pas ? raconte le
jeune homme. Une telle expérience ne se vit
qu’une fois… et encore. Nous étions une vingtaine de joueurs de l’agglomération lyonnaise
ou de la région parisienne à avoir accepté.”
Mathieu devient donc footballeur professionnel pour un salaire mensuel d’un millier d’euros (ceux qui avaient évolué à un
niveau national ou plus touchaient trois ou
quatre fois plus). “La location de notre
appartement de 150 m2 que je partageais avec
deux autres footballeurs étant assurée par le
club, nous n’avions que les charges à payer.
Ma journée-type ? Deux entraînements quotidiens, le matin et en milieu d’après-midi, la
sieste quasi obligatoire et les soins. Le soir, on
avait quartier libre quand il n’y avait pas de
match le lendemain.”

Succès de l’équipe des jeunes mini-poussins de l’AL VénissieuxParilly aux Interclubs de Saint-Quentin-Fallavier.

LE 3 AVRIL AVEC L’AFA FEYZIN-VÉNISSIEUX

Natation
Aux championnats des Maîtres qui se sont tenus à Dunkerque, Carine
Battie a pris la 3e place sur 800 m nage libre (11’6"). Fred Romera n’a
pas fait de la figuration, comme ses chronos de 9’32" sur 800 m nage
libre (5e place) et de 2’08" sur 200 m nage libre (10e place).

Athlétisme
Au critérium de marche athlétique, Mathias Boucher a
réalisé 13'54"80 sur 3 000 m, amélioré son record personnel et approché de 14 secondes la meilleure performance française minime.

AGENDA
Dimanche 20 mars
Les rugbymen de l’USV accueillent Rhodia/Péage-de-Roussillon
au stade Laurent-Gérin, à 15 heures.

Jusqu’au 27 mars
Open de tennis du Moulin-à-Vent.

Samedi 26 mars
● Les basketteuses de l’ALVP
reçoivent Fraisses au gymnase Jacques-Anquetil, à 20 h 30.
● Les handballeurs du VHB
accueillent Saint-Egrève au gymnase Tola-Vologe, à 20 h 45.
● Le club de natation du CMO-V organise les Rencontres gones
à la piscine Auguste-Delaune, de 13 heures à 19 heures.
● Les footballeurs de l’AS Minguettes reçoivent Gueugnon
au stade Laurent-Gérin, à 18 heures.

Sur le plan sportif, Matthieu a passé le
plus clair de son temps comme remplaçant,
Yoann Lacroix étant numéro un (il avait
connu le haut niveau à Lille) et Brice
Morandini le premier remplaçant (il avait
joué un an aux Minguettes). “La complicité
était totale entre nous, précise Mathieu. J’ai
profité de leurs conseils, j’ai amélioré mes placements et appris à jouer plus posément. J’ai
eu droit à un apprentissage accéléré.”
Si les Français de l’Étoile ont d’abord eu
droit à une saine curiosité de la part des
Singapouriens, l’ambiance a changé à
mesure qu’ils enchaînaient les bons résultats. “Les gens n’avaient plus le même regard,
d’autant plus qu’on a gagné le championnat.”
Est-ce une des raisons qui a poussé Mathieu
à ne pas poursuivre l’aventure ? “Pas seulement. Multiplier les contrats sur un an, c’est
une situation trop instable. Je n’ai pas beaucoup joué et pour moi, le football est une passion, pas une fin en soi. Ma priorité, c’est de
terminer mon cursus universitaire et de devenir enseignant en histoire. J’ai donc dit au
revoir à Singapour et à mon meilleur ami
Nordine Talhi, qui joue encore là-bas. J’aurai
été au bout de mon rêve, j’ai vécu une expérience professionnelle unique.”
Et c’est ainsi qu’en janvier, Mathieu a
repris sa carrière de gardien de buts amateur
à l’US Vénissieux et d’étudiant en Master
d’Histoire.
D.Y.

À la découverte
de la marche nordique
On ne l’a pas inventé, c’est même la fédération française d’athlétisme qui le garantit :
la marche nordique est une autre conception de la marche, beaucoup plus active. “Il s’agit
d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers
l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. Toute la partie supérieure du corps entre en action pendant la marche, pas seulement les membres inférieurs.”
L’AFA Feyzin-Vénissieux organise déjà des sorties tous les samedis de 9 heures à
11 h 30 sous la conduite de Marianne Pantanella, entraîneur fédéral. Le dimanche 3 avril,
elle propose à tous de participer à sa première grande randonnée de découverte de ce
sport, sur le plateau des Grandes Terres. Un rendez-vous à ne pas manquer, en famille à
partir de 14 ans (randonnée libre pour les moins de 14 ans, accompagnés d’un adulte).
Première édition de marche nordique, dimanche 3 avril sur les Grandes Terres
Inscriptions le jour même à partir de 8 h 30 au gymnase Alain-Colas, avenue Jean-Moulin
à Vénissieux ou par e-mail : afafeyzin@free.fr
Trois circuits proposés sur 10 km (à 9 h 30), sur 6 km (10 heures)
et sur 3 km (départs à 9 h 30, 10 h 30 ou 11 h 30).
Coût : 5 euros, prêt de bâtons contre pièce d'identité ou chèque de caution.
Renseignements : 04 78 70 81 08 ou par e-mail.

“Entre 25… et 30 !” Même Djamel Maaloum, l'entraîneur du Taekwondo club de
Vénissieux, ne peut préciser le nombre
exact de titres de champions de France
ramenés par ses licenciés. Et encore moins
ceux glanés par la famille Aziez, de Yasmina
à Sofiane en passant par Mohamed ou
Soraya, tous auréolés à un moment de leur
parcours de taekwondoïste talentueux.
À Grenoble, Sofiane Aziez est donc
devenu une nouvelle fois champion de
France. Cette fois-ci en junior de moins de
55 kg. Il a signé un sans-faute, écartant
Piron (Ligue Charente-Poitou), Chellamootoo (Île-de-France), Bartoli (Corse),
Ibao (Île-de-France) et enfin Bengorine, un
autre Rhônalpin. “Il a été hésitant en quart,
raconte son entraîneur, mais sans vraiment
avoir été menacé. De ces championnats, je
retiens deux autres choses. La première, c’est
qu’on repart d’ici avec trois médailles pour nos
trois combattants engagés. Ensuite, je peux
signaler que pour les deux autres podiums, en
argent, celui de Mohamed Meghari (- de
68 kg) a une valeur particulière. En effet,
“Moh” avait déjà été sacré champion de
France, il y a cinq ans. Un retour au premier
plan pour lui. Quant à Mounir Oularbi (- de
45 kg), il confirme sa progression naturelle.”
Dans le même temps, Yasmina Aziez,
engagée avec d’autres membres de l’équipe
de France s’est inclinée en quart de finale
de l'Open d'Allemagne en moins de 49 kg.
Après avoir gagné en début de mois l'Open
d'Iran, elle a trébuché devant la Russe Kristina Kim, championne d’Europe, une de
ses rivales.

Sofiane, entouré de ses deux entraîneurs,
les frères Maaloum

CYCLOTOURISME
AU MOULIN-À-VENT

24e Rando pour
l’amicale laïque
Quel temps fera-t-il le 26 mars ? La
question mérite d’être posée quand on
se souvient que l’an passé, la météo
avait sabordé l’épreuve. Préparée depuis
plusieurs semaines, elle n’avait attiré
que 85 culottés de la sortie longue distance sur 66, 90 et 110 km. L’épreuve de
VTT réservée aux familles avait même
dû être annulée. Espérons donc que les
conditions climatiques 2011 seront au
pire supportables, au mieux ensoleillées !
Concrètement, ce sont toujours trois
parcours qui sont proposés, toujours
avec départ et arrivée au 24, rue PierreBrossolette, près du gymnase TolaVologe. Au programme aussi, la convivialité, toujours de mise.
24e Randonnée du Moulin-à-Vent,
samedi 26 mars
Parcours de 60 km, 90 km et 110 km
Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée
Séjour d’une semaine et un vélo junior
à gagner par tirage au sort
Renseignements : acmoulinavent.com
et contact@acmoulinavent.com
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SPORTS

ANDRÉE LOSCOS NOUS PARLE DE “LA PREUVE FORM’ELLE”

Résultat de l’appel à projets le 25 mars

L

- Combien de dossiers de candidatures avez-vous reçu et retenu pour
cet appel à projet ?
- Dix dossiers avaient été déposés, fin
décembre. On en a retenu cinq, qui
concernaient des initiatives vénissianes.
Les autres ne répondaient pas à l’objectif premier, à savoir favoriser l’insertion
des Vénissianes dans l’espace public en
utilisant le sport comme principale
porte d’entrée.
- Quelles propositions portent les
dossiers sélectionnés pour le grand
oral ?
- Dans le désordre : “Développement
de stages et création d’une section
féminine” par l’AS Minguettes-foot ;
“Marche nordique” par le club
d’athlétisme de l’AFA Feyzin-Vénis-

sieux ; “Mise en place d’un cours
d’aéro-boxe” par l’Espace école sport
boxe ; “Nouveaux cours de karaté
body-self ” par le Bunkaï karaté-do et
“Journées de découverte du karaté”
par le Sen No Sen.

sport (5), la direction municipale des
Sports (3), le CRESS, l’OMS et le
GPV (chacun avec 1 délégué). Le jury
attendra le 25 mars pour annoncer les
lauréats.

- Répondent-ils vraiment à vos souhaits d’apporter une preuve
“form’Elle” que le sport peut également se décliner au féminin et sous
de multiples formes ?
- Dans leur grande majorité, oui. Certaines associations ont étendu leur
projet et l’ont ouvert au tout public,
comme la marche nordique. Mais
dans l’état d’esprit, elles ont joué le
jeu. C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus
rassurée. Les clubs s’y sont vraiment
intéressés et non pas pour l’appât du
gain, le partage des 2 000 euros. Il y a
eu des discussions sur le sujet au sein
des clubs, des personnes ont été déléguées pour s’en occuper.

- Que va-t-il se passer ensuite ?
- Les 2 000 euros seront partagés entre
les deux meilleurs dossiers, mais pas
forcément à égalité. Des aides indirectes (créneaux horaires, matériels)
seront accordées aux cinq projets, avec
accent sur la communication. Il faut
que l’on fasse connaître ces initiatives.
Les porter -pourquoi pas ?- au niveau
national dans des opérations telles que
“Allez les filles” ou “Femmes et
sport”…
Une cérémonie officielle est programmée en mai. En partenariat avec les
clubs, et avant de penser à la 2e édition
de cet appel à projet, la Ville va donc
accompagner ces projets un bon bout
de temps.

- Vous avez votre idée sur le futur
lauréat ?
- Aucune, je ne participe pas au vote.
Le jury est composé de onze personnes
représentant la commission “politique
sportive” de l’Office municipal du

Que faut-il retenir de cette première
édition ?
- Qu’au-delà des projets sportifs présentés, on est encore dans une situation de déséquilibre entre hommes et
femmes. Ce qui n’est évidemment pas

PHOTOS RAPHAËL BERT

a semaine prochaine, un jury de
onze personnes impliquées dans
le mouvement sportif vénissian
va désigner l’association victorieuse de
l’appel à projets “La preuve form’Elle”.
Adjointe au maire déléguée aux sports,
Andrée Loscos revient sur cette initiative destinée à favoriser l’accès des
filles et des femmes aux activités sportives.

Dans le sport comme ailleurs, les filles doivent conquérir leur place

propre à Vénissieux J’ai fait le tour des
clubs de la ville et je me suis rendu
compte qu’à de rares exceptions, ils
souffrent d’une absence de parité dans
les postes à responsabilité, les conseils
d’administration… Il faut que les filles
prennent conscience qu’elles doivent
conquérir leur place dans la société,

que c’est un combat, qu’elles doivent
“aller au sport”, “quitter leur chez-soi”
et privilégier ces temps de rencontres
dans un gymnase, sur un stade…
“La preuve form’Elle” veut être une
ouverture sur tout cela.
PROPOS RECUEILLIS PAR DJAMEL YOUNSI

