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La MJC met le nano sport en avant
La MJC accueillait, ce week
end, à l’initiative du professeur
d’aïkido Dominique Legrand,
un événement autour du nano
sport. Cette manifestation
était organisée par la déléga
tion RhôneAlpes de l’Associa
tion des personnes de petite
taille (APTT) et l’Association
France nanosports (ASNPPT,
affiliée handisport).
« Nous voulons montrer que le
sport est possible même si
nous ne sommes pas de taille
classique, explique Alain
Dajean, président de
l’ASNPPT. Nous faisons con
naître notre structure en orga
nisant des manifestations en
France pour faire découvrir
aux personnes de petite taille
nos activités. » Cette rencontre
nationale a rassemblé une cin
quantaine de personnes. Plu
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495
C’est le nombre d’élèves des écoles publiques (depuis le CP
jusqu’au CM2) qui ont participé à la course. Les filles et les
garçons d’une même année ont couru séparément. Depuis des
années, les Foulées de Villeurbanne sont un grand rassemblement
annuel des coureurs à pied de tous âges, qu’ils participent à la
course phare des 10 km ou qu’ils partent en derniers pour 1 km,
comme les enfants des écoles, licenciés à l’Usep
(Union sportive de l’enseignement du premier degré).
Dans une très bonne ambiance et de bonnes conditions atmosphériques, tous ces enfants ont représenté les groupes scolaires
auxquels ils appartiennent d’une belle manière.

La MJC accueillait deux associations nationales qui organisaient
un événement sportif pour les personnes de petite taille. Photo Laurence Fischer
n

sieurs sports ont été à l’hon
neur, dont la musculation, le
foot en salle, le badminton et
l’aïkido. « Nous souhaitons
sensibiliser le grand public sur
les personnes de petite taille,
ajoute Catherine Inacio, délé

guée à l’APTT. Aussi, nous
nous réunissons régulière
ment pour discuter des problè
mes de notre vie quotidien
ne. » n

http://nanosports.free.fr
et www.appt.asso.fr

Sept médailles d’or pour des
Villeurbannais aux championnats du Rhône

À noter, cette année, ce ne sont pas les écoliers mais les collégiens
qui ont clôturé cette matinée de course à pied en participant à un relais
intercollèges sur 4x1 km.

UFOLEP-NATATION

Samedi aprèsmidi, au centre
nautique EtienneGagnaire
(Cusset), se sont déroulés les
championnats départemen
taux Ufolep de natation. Un
hommage a été rendu aux spor
tifs décédés en Argentine la
semaine dernière, dont Camille
Muffat, championne olympi
que de natation.

Deux clubs villeurbannais
en forme
197 nageuses et nageurs, issus
des neuf clubs du Rhône
( É c u l ly, Fey z i n , G ré z i e u ,
Grigny, Irigny, SaintLaurent
deMure, SaintPriest et les
deux clubs de Villeurbanne
(Alap et Aslgc) ont participé à
ces championnats en 50 et
100 m brasse, dos, nage libre,
papillon et 4 nages). L’Alap

BADMINTON
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BCCL : les U13
« très serrés » à domicile
BASKET

Les 17 nageurs sélectionnés de l’Amicale scolaire laïque des Gratte-Ciel.
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(Amicale laïque AntoninPer
rin) avait 9 sélectionnés, tandis
que l’ASLGC (Amicale scolaire
laïque des GratteCiel) en avait
1 7. L ’ A s l g c a r e m p o r t é
13 médailles, dont quatre d’or
g râce à Amaïa Arabolaza,
Oscar Arabolaza, Maya Dieng
et Florent Petit. L’Alap, pour sa

part, a remporté huit médailles,
dont trois d’or grâce à Clémen
tine Meyer, Amélie Royet et
Nicolas Frangville. n

Les championnats régionaux,
qualificatifs pour les championnats
de France ont lieu au centre
nautique Etienne-Gagnaire,
samedi 4 avril.

153 badistes en tournoi

Ce weekend, la section bad
minton du GS Lugdunum, le
club local présidé par Philippe
Cabrera, a organisé deux
tournois au gymnase du
Cercle MarcelBrunot (EDF
GDF).
Il y a eu un tournoi le samedi
pour les catégories D + et D
(Dames et Hommes) et un
tour noi le dimanche, en
Dames et en Hommes égale
ment, pour les catégories C +,
C et Non classés (NC).
Au total, 153 badistes (80 le
samedi et 73 le dimanche),
venus de 37 clubs du départe
ment du Rhône et de la
Région RhôneAlpes, ont par
ticipé à cette cinquième édi

Comme dans toutes les courses, il faut savoir se placer au départ !
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face à Thibault Osepian
(BC Sun Vallée 01). En D,
Aurélien Jehan (BC Villeur
banne) a battu son camarade
de club, Jérôme Tassara.

Des arbitres en formation

Les finalistes du tournoi Bad’Pitt
en catégorie D + : Benjamin
Martinent (à gauche) vainqueur,
et Thibault Osepian. Photo Yves Billy
n

tion du tournoi Bad’Pitt.
Lors des finales, en catégorie
D +, c’est Benjamin Marti
nent qui, à domicile (il joue au
GS Lugdunum) s’est imposé
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Chez les dames, en D +,c’est
Louisiane Berne (Bacly 69)
qui bat Perrine Bard (Chazay
d’Azergues) alors qu’en caté
gorie D, Caroline Gaud (GSL)
a battu Luce Vu (Corbas).
À noter que 13 jeunes arbitres
étaient en formation samedi
lors de ce tournoi avec une
formation théorique. La for
mation pratique a été organi
sée par le comité départemen
tal. n

Ali Nizzar (N° 6) et son équipe du BCCL. Photo Serge-Éric Poncy

Les U13 1 du BCCL rece
vaient au gymnase Matéo
samedi aprèsmidi, en Régio
nale, le CTC du Bugey. Une
rencontre animée, remportée
d’un point d’écart (5049).
Les U13 2 d'Andrien Pailhe
Belair, opposés à Genas, en
division dépar tementale
n’ont pas à rougir de leur
défaite (3170). « Nous avons
fait un bon parcours en
championnat de brassage, et
ce niveau actuel semble diffi

cile pour mes gamins, en pro
gression tout de même », évo
quait l’éducateur, joueur en
équipe senior. Cette équipe
homogène est représentée
par l’altruisme du jeune Ali
Nezzar, première saison dans
le basket après sept ans de
football en club. « J’ai suivi
mon frère Rayane, joueur
cadet du club. Grâce au foot
ball, avec son endurance et
son jeu collectif, j’ai su vite
savoir jouer en équipe ». n

Et aussi
PÉTANQUE

Les Brosses s’imposent
en coupe de France
La fortune des Villeurbannais aura été diverse, ce
week-end au boulodrome.
Tout d’abord, l’équipe
Phoeung-Perret (BrossesBron) s’est imposée dans
le tournoi de doublettes du
vendredi. Ensuite, les
locaux ont souffert dans le
championnat des clubs
(CBC) en perdant devant
Amplepuis. Par contre,
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Convivialité après l’effort.
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Alstom a dominé Genas.
Enfin, en coupe de France,
les Brosses ont battu Thizy
(26 à 5) et ils joueront le
prochain tour.
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