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LE MOT

du Président
de l’OMS

Daniel COLLOMB
Président de l’Office Municipal des Sports

rche volontaire et individuelle.
Exercer une activité sportive relève d’une déma
s, des attentes et de la motivation
La pratique, elle, est fonction des aspiration
de chacun.
ou associations sportives pourLe monde sportif arbreslois fort de ses 23 clubs
ra répondre à vos attentes !
que « le sport pour chacun et à
Ainsi, l’engagement de l’OMS fait en sorte
ouvoir le sport dans toute sa
chacun son sport » soit une réalité et de prom
compétition, voire même de haut
diversité : qu’il soit hygiéniste, de loisir ou de
niveau.
nt de moyens humains, financiers
Le soutien aux clubs sportifs par le déploieme
la politique sportive ambitieuse
et logistiques représente l’un des piliers de
is de nombreuses années avec
et novatrice que la Municipalité poursuit depu
l’OMS.
et bénévoles des associations
Je salue d’ailleurs l’investissement des dirigeants
yer afin de participer ensemble
sportives, sur lesquels nous pouvons nous appu
au dynamisme qui règne sur notre cité.
sports de l’OMS, et je suis persuaJe suis heureux de vous présenter le guide des
dé qu’il saura répondre aux attentes de chacun.
e saison sportive !

A vous tous, je vous souhaite une excellent
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L’OMS à L’Arbresle
r majeur dans le domaine sportif sur le territoire
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS est un acteu
osivalorisation, la formation, la pratique, la prop
de L’Arbresle que ce soit dans la promotion, la
:
t les
concertation entre tous les acteurs du spor
tion, l’information. C’est une association de
S
, MJC, l’École Municipale des Sports (EMS). L’OM
élus, les clubs, les AS des collèges et du lycée
élus.
sentants des établissements scolaires et des
est composé des dirigeants sportifs, des repré
une
rte
appo
ce
L’Offi
.
tives
spor
s
pline
s les disci
Il s’emploie à promouvoir la pratique de toute
élus
rtise pour faciliter les prises de décisions des
véritable expérience, un savoir-faire, une expe
es
adhérent à la Fédération Française des Offic
dans le cadre de leur politique sportive. Il est
rit dans l’esprit du Conseil National de la Résis
Municipaux des Sports créée en 1958. Il s’insc
en
n Nationale incitait les communes à mettre
tance. Une circulaire du Ministère de l’Éducatio
voles.
PS. L’OMS compte dans ses rangs des béné
place des organismes de concertation OME
e
ation et promotion du sport, finance, centr
Il est composé de plusieurs commissions : anim
médico-sportif et installations sportives.
SES VALEURS

la pratique du sport pour tous les publics :
ACCESSIBILITÉ………… Agir pour développer
situation de handicap, publics en difficulté...
en
jeunes, seniors, familles, femmes, personnes
,
au cœur des politiques sportives territoriales
PROXIMITÉ…………Placer les Offices du Sport
s
région
et
nts
: communes, départeme
au plus près des citoyens et à tous les échelons
les sujets du domaine sportif :
TRANSVERSALITÉ …………S’investir sur tous
ent du territoire…
équipements, EPS, santé, subventions, aménagem
loisirs…
iées,
licenc
:
ues
et prendre en compte toutes les pratiq
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1
SES DOMAINES D’INTERVENTION
• Répartir la subvention municipale
ifs municipaux
• Planifier l’utilisation des équipements sport
• Faire de la prévention
• Animer et promouvoir le sport
et la création d’équipements sportifs
• Être force de proposition dans l’amélioration
• Informer et former les dirigeants bénévoles
• Valoriser le bénévolat
s
• Encourager la pratique du sport des plus jeune
• Participer aux projets et actions menés
• Militer pour un sport sans violence
des acteurs locaux
• Participer aux actions et projets menés par
bénévolat, la jeunesse, la prévention
le
ive,
sport
ue
pratiq
la
• Porter des projets sur

S
IF
T
R
O
P
S
S
T
N
E
M
E
IP
U
ÉQ
Salle de Sport Lassagne
Sous le restaurant scolaire
École Lassagne - Place Pierre-Marie Durand
69210 L’Arbresle

ps

Gymnase multisports CCPA de Grands Cham
Route de Grands Champs
69210 Sain Bel
Gymnase de la Turdine
Rue Michelet
69210 L’Arbresle

Salle évolution André Robin
Stade Municipal - Route de Paris
69210 L’Arbresle

Gymnase du Groslier
DOJO des Arts Martiaux
Avenue du Champ d’Asile
69210 L’Arbresle

Salle Louis Gonçalvès
Stade Municipal - Route de Paris
69210 L’Arbresle
Stade Municipal
Route de Paris
69210 L’Arbresle

Gymnase Henri Clairet
Rue Jean Moulin
69210 L’Arbresle

Tennis Municipal - TCA
Stade Municipal - Route de Paris
69210 L’Arbresle

Salle évolution Maurice Bouvier
École Lassagne - Place Pierre-Marie Durand
69210 L’Arbresle
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LE MOT

du Maire

Pierre-Jean ZANNETTACCI
Maire de L’Arbresle

préféré des Français.
Ce n’est pas un hasard si le sport est le loisir
nouissement personnel et d’inActeur essentiel de notre santé, facteur d’épa
territoires... le sport est tout cela
tégration collective, levier d’animation des
à la fois !
urs et de valeurs positives :
C’est aussi le vecteur de symboles rassemble
ssement de soi, l’apprentissage
l’entraide, le partage, l’esprit d’équipe, le dépa
et le respect des règles communes.
ce guide de notre Office MuniciJe vous invite à parcourir la nouvelle édition de
adaptés aux différents publics,
es
pal des Sports. Disciplines variées, programm
s les informations pratiques y
équipements, contacts et liens Internet : toute
sont réunies.
étiteur et quel que soit votre âge,
De la pratique en loisir jusqu’au niveau comp
convient.
vous trouverez sûrement une activité qui vous
notre ville n’existerait pas sans le
La richesse de l’offre sportive proposée dans
la vie sportive, et notamment de
travail et l’engagement de tous les acteurs de
t à la vie de nos clubs.
nombreux bénévoles, qui participent activemen
ants, éducateurs, partenaires
J’en profite pour féliciter tous ceux qui, dirige
narial au service du sport et des
financiers permettent cet engagement parte
Arbreslois.
excellente saison sportive.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une
des sensations et surtout du
Qu’elle vous apporte de la détente,
plaisir.
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LE MOT

de l’Adjointe
aux Sports

Aline CLAIRET
Adjointe aux Sports

able pour le sport. Il promeut
Le guide de l’OMS est un rendez-vous incontourn
stissent pour permettre à tous
le sport, les associations, les bénévoles qui s’inve
de pratiquer des activités diversifiées.
qui animent au quotidien notre
Ce sont 2800 sportifs, 25 associations, AS, JSP
territoire.

égié de la mairie pour la mise en
Depuis 50 ans, l’OMS est un partenariat privil
œuvre de sa politique sportive.
s et des publics éloignés de la
Sport pour tous, faciliter l’accession des jeune
les différents acteurs du sport, fapratique sportive, création de synergie entre
cadres et mutualisation sont les
voriser la formation et le renouvellement des
e renouvelé entre la commune et
grands axes du contrat d’objectif qui vient d’êtr
’est le fruit d’un travail collabol’Office Municipal des Sports et ce pour 3 ans.C
été mené au cours d’un séminaire
ratif entre les différents acteurs du sport qui a
en 2016.
bénévoles, les dirigeants qui s’inJe profite de ce guide pour remercier tous les
nombreuses activités.
vestissent sans compter pour vous proposer ces
ts, ses dirigeants et son président
Mais également l’Office Municipal des Spor
avancer le sport pour tous.
pour leur dynamisme et leur volonté de faire
Bonne lecture, bonne saison sportive.
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LE MOT

du représentant
de la FNOMS

Jean-Louis MAHUET
Trésorier général de la FNOMS - Président du CROMS Rhône-Alpes
Président du CDOMS du Rhône - Métropole de Lyon

par ce
des Offices Municipaux des Sports (FNOMS),
C’est avec plaisir que la Fédération Nationale
préles
me
elle édition de l’OMS de L’Arbresle. Com
mot d’encouragement accompagne cette nouv
pour
et
s
misme du sport arbreslois, un sport pour toute
cédentes, celle-ci met en valeur tout le dyna
e économique du Pays de l’Arbresle.
tous, bien ancré dans le tissu associatif et mêm
es par
pleinement inscrit dans toutes les actions initié
Depuis sa création, l’OMS de L’Arbresle s’est
et à
ns
ité physique qui bénéficie à toutes les génératio
notre fédération, que ce soit pour une activ
s et
règle
que sportive de compétition qui respecte les
toutes les classes sociales, que pour une prati
les valeurs humanistes de l’olympisme.
rseur en
Local avait été à la fin des années 1980 précu
L’OMS de L’Arbresle avec son Projet Sportif
lui avait
nisation et le développement du sport. Ce PSL
matière d’aménagement du territoire par l’orga
tations
à ce jour, prend toute sa valeur avec les orien
même valu une reconnaissance nationale qui,
Projet
des collectivités locales pour l’émergence du
prises par la FNOMS d’être l’acteur privilégié
réalités locales.
Sportif Territorial qui réponde réellement aux
l’égide de
f de L’Arbresle, créé en 2001, continue sous
Le fonctionnement du Centre Médico-Sporti
qui se situe
au développement d’une pratique sportive
l’OMS à participer à l’accompagnement et
que
des priorités de la FNOMS. A ce titre je ne peux
pleinement dans l’axe sport/santé qui est une
natio
de
ir accueilli le 25 mars 2017 une journée d’étu
féliciter et remercier l’OMS de L’Arbresle, d’avo
en
ée,
nnance quel avenir pour les CMS”. Cette journ
nale sur le thème “Sport et santé – Sport sur ordo
point de
e coins de la France, a été une réussite tant au
accueillant 80 participants, venant des quatr
vé par
nts de valeur que par l’accueil qui leur était réser
vue des thèmes développés par des inter vena
les dirigeants arbreslois.
MS et
docteur Christian BENEZIS, Président de la FNO
Cet accueil a été fortement apprécié par le
de de
pour accueillir d’autres journées nationales d’étu
L’Arbresle pourrait de nouveau être proposée
arbreslois et de la municipalité arbresloise.
notre fédération. C’est tout à l’honneur du sport
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AÏKIDO L’ARBRESLE

AÏKIDO

Contacts
www.aikidoarbreslois.free.fr
aikidoarbreslois@free.fr
Dojo Gymnase du Groslier, L’Arbresle

Si cette discipline connaît aujourd’hui un tel
succès, c’est avant tout parce qu’elle correspond
à un véritable besoin grandissant de notre société
moderne.

travail et ses techniques de manière à pouvoir
contrôler n’importe quelle attaque avec aisance,
décontraction et sans la moindre violence.

L’aïkido est beaucoup plus qu’une simple discipline
physique, sportive, culturelle ou artistique : c’est un
art martial au sens premier du terme qui trouve un
écho considérable dans les besoins de notre société
en évolution constante.

Aucune condition physique particulière ni aucune
préparation préalable n’est nécessaire pour
pratiquer cette discipline. Il suffit d’être en bonne
santé et d’obtenir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’aïkido.
Chacun peut pratiquer et évoluer en fonction de ses
capacités et de sa motivation. Aucune assiduité n’est
requise en aïkido : chacun pratique à son rythme en
fonction de ses envies et de ses disponibilités. La
progression de chacun n’est que le résultat de son
propre investissement.

L’aïkido propose un travail fondé sur l’attaque
du partenaire. Ce dernier, qu’il soit à mains nues,
ou armé (couteau, bâton : jo, ou sabre en bois :
boken) est systématiquement contrôlé en étant
immobilisé ou projeté. Cours après cours, année
après année, le pratiquant d’aïkido affine son
9

ARBRESLE BADMINTON CLUB (ABC)

BADMINTON

Contacts
www.arbresle.badminton.free.fr
president.abc@free.fr
ABC Arbresle Badminton Club (69)
Gymnase du Groslier, L’Arbresle
Complexe CCPA Sain Bel

L’ABC est né en 1987 affilié à la Fédération Française
de Badminton. Le club regroupe environ 140
pratiquants dans 3 catégories :
• jeunes dès 6 ans au sein d’une école labellisée 3
étoiles par la FFBad,
• “compétition” avec entraînement axé sur les
matches de tournois,
• “loisirs” pour les jeunes souhaitant pratiquer le
badminton pour le plaisir.
Comme en jeunes, la pratique adultes est scindée
en 2 catégories :
• “loisirs” principalement du jeu libre entre les
joueurs avec une ambiance conviviale,
• “compétition” avec un entraîneur diplômé pour
une séance par semaine et des séances de jeu libre.
Des équipes interclubs sont engagées au niveau
départemental, Compétiteurs ou Loisirs peuvent
intégrer ces équipes. L’organisation d’événements
récurrents vient également rythmer la vie du club :

• Tournoi régional de doubles du Beaujolais.
• Tournoi départemental “jeunes”.
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BASKET CLUB ARBRESLOIS (BCA)

BASKET

Contacts
Présidente : Aline CLAIRET
06 01 12 16 84
Secrétariat sportif : Katia LARDON - Tél.
Directeur sportif : Ghislain CONCA
www.basketclubarbreslois.fr
Basket Club Arbreslois
apple store
notre application sur googleplay store ou
esle
Gymnase du Groslier, gymnase du LEP, L’Arbr
Bel
Sain
,
CCPA
la
de
et gymnase

Les jeunes U13 à U17 évoluent au niveau régional
au sein du CAP Basket. Les seniors filles et garçons
qui évoluent également au niveau régional pour
l’équipe 1. Les loisirs se retrouvent autour de
moments conviviaux après les matchs qui se jouent
en semaine.

Depuis 1950, le Basket Club Arbreslois favorise la
pratique du basket sur le territoire de L’Arbresle.
Le club s’est engagé dans l’éducation et la
formation des joueurs, des entraîneurs, des
arbitres ; l’objectif étant de permettre aux jeunes de
donner le meilleur d’eux-mêmes, de progresser, de
pouvoir s’épanouir et de prendre des responsabilités.
Autour des valeurs telles que le respect, le fairplay, le
partage, l’engagement, la convivialité, la solidarité,
la compétition, le club réunit 170 licenciés, 17
équipes, des éducateurs diplômés dont 3 salariés.
Un projet sportif est proposé des catégories U9 à
seniors pour les garçons et les filles.
L’école de mini-basket (U7 à U11) regroupe
une soixantaine d’enfants. Des manifestations
spécifiques sont organisées : plateau U7, goûter de
Noël, stages, un livret du mini basketteur.

Le club est présent au niveau scolaire : intervention
des éducateurs au niveau des NAP sur L’Arbresle et
ses environs et participation à l’opération basket
école. Une section sportive basket a été ouverte en
partenariat avec le collège des 4 Vents.
Différentes manifestations animent le club :
vente de brioches, soirée, sorties à l’ASVEL,
manifestation en collaboration avec ses
partenaires, camp d’été. Le tournoi annuel 5x5 en
juin regroupe plus de 100 équipes venues de toute la
France sur 2 jours.
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BOULE ARBRESLOISE

Les championnats de France quadrettes, triples féminins et jeunes
organisés les 22-23-24 juillet 2016 par le Comité Bouliste Départemental
du Rhône et Métropole de Lyon, sur l’esplanade sportive du stade de L’Arbresle,
ont accueilli plus de 2000 joueurs(es) et drainé des milliers de spectateurs.

BOULE LYONNAISE

Contacts
Président : Gérard MOREL
Tél. 06 25 78 42 86
Secrétaire : Jean-Pierre DUPUY
Tél. 06 80 94 50 03
Siège : Maison des Associations
33 bis, rue Gabriel Péri, L’Arbresle

Le sport-boules, un sport pour tous
Le sport-boules lyonnaises est un sport dont la
pratique est accessible aux hommes et femmes de
tous les âges, indifféremment de leur classe sociale.

Il est possible de pratiquer ce sport en loisir, un
divertissement ludique et convivial qui permet de
créer des liens d’amitié et procure la détente du
corps et de l’esprit.

C’est une activité sportive saine et complète
qui allie en même temps les qualités physiques
et le mental (entre autres : adresse, précision,
concentration, maîtrise de soi, esprit d’équipe),
permettant la multiplication des contacts humains.

C’est une activité éducative pouvant être utilisée
à l’école pour ses richesses d’approche d’habiletés,
de connaissances et d’attitudes d’autonomie, de
sécurité pour soi et pour les autres, du respect de
l’autre, d’entraide et de solidarité, toutes attitudes
caractérisant un comportement citoyen.

C’est un jeu d’équipe promoteur d’harmonie
ou on apprend à gagner comme à perdre, à lutter
ensemble.
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CLUB ARBRESLOIS PONGISTE (CAP)
Contacts
Président : Cyril BOITEUX
Secrétaire : Emeric BOURINET
Gymnase de la Turdine, L’Arbresle

Depuis plus de 20 ans, le Club Arbreslois Pongiste
vous accueille pour la pratique du tennis de table au
gymnase de la Turdine.
En loisir ou en compétition, vous êtes invités à
redécouvrir un sport très convivial, ou bien à venir
renforcer nos équipes qui évoluent aux niveaux
départemental et pré-régional. Plusieurs séances
d’essais sont autorisées afin de vous familiariser
avec le club.
Vous pourrez nous rejoindre à tous âges, au cours de
plusieurs entraînements tout au long de la semaine :
• Joueurs confirmés et compétitions.
• Pratique en loisir et détente.
Deux groupes de niveaux distincts pour les jeunes :
• Débutants.
• Prometteurs.
C’est au cours de ces quatre séances que Cyril
BOITEUX, le président du CAP et Emeric BOURINET,
son secrétaire, seront heureux de vous recevoir.
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TENNIS DE TABLE

CLUB HALTÉROPHILE ARBRESLE (CHA)

MUSCULATION

Contacts
Président : Yoann De La Calle
y.de_la_calle@yahoo.fr
Tél. 06 79 35 10 39
Club Haltérophile de L’Arbresle
Salle Louis Gonçalvès au stade, L’Arbresle

Depuis plus de 60 ans, le CHA représente
l’haltérophilie arbresloise à travers la France. Le
club a su se diversifier en proposant des cours de
remise en forme, de pilates, de cross-training et
de musculation.

En haltérophilie, un entraînement sérieux et
régulier vous permettra de progresser et pourquoi
pas, de participer aux compétitions comme la
plupart de nos athlètes.

Débutant, sportif confirmé, quel que soit votre âge,
ces activités vous sont réservées.
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COLLÈGE CHAMPAGNAT

N, RELAXATION
VOLLEY-BALL, BADMINTO E, CROSS
QU
ACCRO-GYM, CIR

Contacts
Salle de la Turdine, L’Arbresle

Développer les capacités physiques
et le sens de l’effort individuel et collectif
Association Sportive sur le temps de midi
Le volley-ball, le badminton, l’accro gym, le cirque,
la relaxation sont proposés sur le temps de midi.
Chaque élève ne peut s’inscrire qu’à une ou deux
activités. Ces activités sont encadrées par des
professeurs d’EPS.
L’Association Sportive du mercredi propose
plusieurs activités en compétition
• Volley-ball
• Badminton
• Cross
Participation aux compétitions sportives
Il s’agit de participer aux championnats départementaux, régionaux voire aux championnats de
France en fonction des résultats.
La participation financière à notre association
sportive est de 25 euros pour l’année. Chaque élève
doit rapporter une autorisation parentale.
Quelle que soit l’activité pratiquée, notre association
sportive a pour but de permettre à l’enfant de
développer ses capacités physiques et son sens
personnel de l’effort tout en prenant du plaisir à
pratiquer son activité.

Nous organisons en fin d’année une sortie soit une
journée d’accrobranche, soit un séjour de 3 jours aux
Gets (randonnée, accrobranche, VTT descente).
Résultats 2016-2017
Minimes Filles : championnes du Rhône et 3e au
super Région
Benjamins et Benjamines : champions du Rhône
Participation au championnat de France au cross
15

COLLÈGE LES 4 VENTS
Contacts

OTBALL,
BADMINTON, BASKET, FO
GYMNASTIQUE, CROSS, BLE, ESCALADE, DANSE
STEP, TENNIS DE TA

Président : Mme GALLIEN
ce.691482l@ac-lyon.fr
Tél. 04 74 26 96 00
uatre-vents
www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/les-q
Gymnase du Groslier ou salle de sport du

collège, L’Arbresle

L’AS du collège Les Quatre Vents s’adresse à tous les
élèves de la 6e à la 3e et propose plusieurs activités :
badminton, escalade en salle et à l’extérieur,
danse, gymnastique, foot loisirs, basket, cross. Les
entraînements se font sur le temps de la demipension et sont encadrés par tous les professeurs
d’EPS.
Les élèves peuvent participer en formule loisirs ou
compétitions.
Les compétitions ont lieu les mercredis après-midi
et sont organisées par l’Union Nationale du Sport
Scolaire. Les élèves sont aussi formés aux rôles de
juges et d’arbitres.
Il existe deux sections sportives, badminton et
basket, qui permettent aux élèves inscrits une
pratique élargie sur la base de deux entraînements
spécifiques d’une heure trente dans le cadre d’un
emploi du temps aménagé.

La cotisation annuelle est de 26 euros pour une ou
plusieurs activités.
En fin d’année, l’AS organise un stage d’escalade
dans la Drôme et un stage de plein air multiactivités (canoë kayak, randonnée, spéléologie) en
Ardèche.
Le président de l’AS est de droit le chef
d’établissement qui sera Mme GALLIEN à partir du
1er septembre 2017.
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DOJO SENTO FURI

JU-JITSU

Contacts
Président : Nicolas GIOVANNANGELI
Tél. 06 51 02 86 56
Enseignant : Philippe
Tél. 06 68 13 12 69
www.dojo-sento-furi.com
Salle du Groslier, L’Arbresle

Notre association sportive, le
Dojo Sento Furi, vous propose :
• Du ju-jitsu combat : discipline
qui est composée de judo, de
pied-poing et de combat au sol.
• De la self-défense : se
débarrasser d’un agresseur, par des
frappes, projections ou clefs.
• De la boxe pied-poing : réservé
aux pratiquants du ju-jitsu qui
souhaitent améliorer leur ju-jitsu.
• Du ne-waza : combat au sol.
• Du taiso : musculation et cardio, pour avoir plus
de vitalité, perdre de la masse grasse et prendre du
muscle.

IMPORTANT
Dans notre association, toute personne qui
ne respecte pas ses partenaires ou le lieu
d’entraînement sera invitée à quitter sur le champ
définitivement le club.
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ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)
CENTRE DE LOISIRS

Contacts
Directrice : Caroline MAYENSON
Tél. 06 73 83 08 79
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr
Stade, gymnase du Groslier, city stade des
et de la montée du Chambard

Mollières

L’EMS est un centre de loisirs municipal agréé par
la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports.
Ce centre est ouvert à tous les enfants et jeunes
Arbreslois ou extérieurs, de 6 à 14 ans.

Tous les mercredis en période scolaire, des
animations sportives variées sont également
organisées.
Un droit de cotisation pour l’année scolaire est
demandé (3 €, 6 € ou 9 € suivant le quotient
familial, 12 € pour les non-Arbreslois).

Pendant les vacances, de nombreuses activités
sont programmées sur les infrastructures de la
commune (stade, gymnase du Groslier, city stade
des Mollières et de la montée du Chambard) ou
à l’occasion de sorties ou de mini-séjours où
ski, patinoire, équitation, accrobranche sont à
l’honneur suivant la saison.

Les activités sur la commune sont gratuites et les
tarifs pour les sorties sont fonction du quotient
familial et de l’activité (plein tarif pour les nonArbreslois).
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ENTENTE OUEST LYONNAIS (EOL)

ATHLÉTISME

Contacts
Président : Philippe GEISEN
Trésorier : Alhassane DOUCOURE
Secrétaire : Martine SARRASSAT
http://ententeouestlyonnais.athle.org
ententeouestlyonnais@gmail.com
Entente Ouest Lyonnais Athlétisme
: Roger
Responsable du groupe de fond/demi-fond
HÉ
Responsable du groupe sprint : Gérard FOUC
Responsable des jeunes : Pascal CLÉMENT

BARDIN

Stade de L’Arbresle - Stade de Tarare
d’Amplepuis
Stade du lycée G. Tillon à Sain Bel - Stade

Depuis presque 25 ans, l’Entente Ouest Lyonnais
encourage la pratique des différentes disciplines de
la famille de l’athlétisme (sauts, courses, lancers) et
aide ceux qui le souhaitent à atteindre leur meilleur
niveau. Le club est présent sur L’Arbresle, Tarare, mais
aussi Amplepuis et Cours-la-Ville. L’EOL regroupe
environ 200 licenciés, de poussins à vétérans.
La présence à L’Arbresle d’un sautoir à la perche
permet la pratique de cette discipline avec les
conseils d’un entraîneur “perche“.

• Le Quatrache : meeting international de 400 m
haies organisé en juillet au stade Léon Masson à
Tarare.
Des grands noms tels que Kevin YOUNG (recordman
du monde), Stéphane DIAGANA et Marie-Josée
PEREC ont participé à cette manifestation.

Chaque année, l’EOL organise deux manifestations
majeures :
• Le Trail de l’Éolienne à St-Romain-de-Popey
dont la dernière édition a regroupé plus de 300
coureurs.

Des stages de perfectionnement sont également
organisés plusieurs fois dans l’année.
19

FOOTBALL CLUB DU PAYS DE L’ARBRESLE (FCPA)
FOOTBALL

Contacts
S

Présidents : Alain CHARIF et Marc BELLAIGUE
Tél. 04 78 34 60 85
http://fcpaysarbresle.footeo.com
fcpa@lrafoot.org
Football Club Pays de L’Arbresle
Stade de L’Arbresle

Le Football Club du Pays de l’Arbresle, qui regroupe
les communes de L’Arbresle, Lentilly, Fleurieux-surl’Arbresle et Sain Bel, vous attend, filles et garçons
pour la pratique du football en compétition et
loisir seniors.
En féminines, nous avons un groupe de 16 joueuses
de 13 à 16 ans et une équipe seniors d’une quinzaine
de joueuses.
À la rentrée, nous espérons créer une école de
football pour les filles de 6 à 12 ans.
Alors n’hésitez pas, venez consolider nos effectifs,
enfants, jeunes adultes et adultes, parents et
retraités également si vous souhaitez vous investir
un peu, voire beaucoup, vous êtes les bienvenus
(animation, petit secrétariat, encadrement).
En masculin, nous accueillons les enfants dès 6 ans
et nous avons des effectifs suffisamment fournis
pour proposer tous les niveaux de pratique dans une
même catégorie :

- de la compétition pour ceux qui le désirent, et qui
ont des aptitudes et envie ;
- de la pratique sans que le souci du résultat prime,
par plaisir.
Le FCPA organise également des stages d’une
semaine, lors des vacances scolaires (Toussaint,
Pâques, été), avec pratique du football bien sûr, mais
aussi, piscine, cinéma, activités diverses.
La saison prochaine avec l’arrivée du terrain
synthétique sur la commune de L’Arbresle, nous
aurons des installations au top avec un club house
récent, des vestiaires neufs, un terrain en herbe, sans
compter les terrains en herbe de Sain Bel et Lentilly.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE L’ARBRESLE (GAL’A)
GYMNASTIQUE

Contacts
Président : Daniel COLLOMB
www.gymnastique-arbresle.com
contact@gymnastique-arbresle.com
Association GAL’A Gymnastique artistique
Gym d’entretien Zumba
Baby Gym salle Robin
Zumba salle Bouvier
Gym Loisir et Compétition : Salle spécialisée
complexe Grands Champs CCPA

Club affilié à la Fédération Française de
Gymnastique, Club labellisé FFG et labellisé
Petite Enfance garantissant des cours de qualité,
avec un matériel adapté et sécurisé pour nos
licenciés de tous âges, dans les salles communales
et la salle spécialisée de Grands Champs.
Des aides sont apportées aux familles par le biais de
partenariats avec la Région Rhône-Alpes (carte Pass’
Région ex-MR’A) et l’ANCV (paiement par chèques
vacances) ainsi que les bons CAF. Visite médicale au
CMS de L’Arbresle gratuite pour tous les licenciés
arbreslois.

compétition. Les enfants peuvent démarrer une
approche de la gymnastique dès 2 ans 1/2 grâce aux
cours de baby gym - petite enfance et zumba.

Nous pratiquons la gymnastique artistique
masculine et féminine, de loisir et de

Exigez un club de qualité, exigez un club affilié à la
Fédération Française de Gymnastique.
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GYM LOISIRS

GYMNASTIQUE

Contacts
Educateur sportif : Marie-Noëlle BASTION
Tél. 07 74 70 38 37

:

Marie-Thérèse NESME :
Tél. 06 76 21 62 20
Pascale MARSAL :
Tél. 07 81 28 09 04
Salle Gonçalvès - Salle Bouvier

Notre association vous propose une activité
sportive orientée vers le maintien de la santé et
la recherche du bien-être.
Les cours sont destinés à faire progresser chaque
participant, quel que soit son âge et ses possibilités.
Dans ces séances de gym, le licencié est conseillé
individuellement par notre éducateur sportif.
Pour cela, différentes techniques actuelles
de renforcement musculaire, d’étirement
sont proposées au cours des séances variées et
agrémentées de musique.
Vous apprendrez :
- A renforcer votre musculature dorsale, abdominale,
fessiers.
- A vous assouplir.

- A vous détendre et à vous connaître.
- A découvrir des techniques variées (pilates, aéroboxing, stretching, relaxation), en bref à être bien.
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HANDBALL CLUB DU PAYS DE L’ARBRESLE (HBCPA)
HANDBALL

Contacts
Président : Patrick PONS
Tél. 06 98 12 12 22
contact@hbcpa.fr
www.hbcpa.fr
Siège du HBCPA : Maison des Associations
33, rue Gabriel Péri - 69210 L’Arbresle

:

Gymnase du Groslier (entraînements)

Avec six titres de champion du monde, le handball
s’affirme comme le sport collectif le plus titré
de France ! Grâce à cette dynamique, le HBCPA,
est le seul club de handball de la Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle à compter dans
ses rangs plus de 280 licenciés pour la saison 20162017.
Grâce à trois montées successives, l’équipe 1
masculine évolue au plus haut niveau régional.
L’équipe 1 féminine évolue, quant à elle, au plus
haut niveau départemental.
Le HBCPA met un point d’honneur à veiller sur
l’épanouissement de ses licenciés : pratiquer
un sport collectif permet d’intégrer des valeurs
fondamentales telles que la rigueur, la persévérance,
le respect des règles et des autres, la solidarité.
Au HBCPA, la pratique du handball au féminin et
au masculin de 5 à 55 ans !

Le HBCPA accueille les joueuses et les joueurs dès
l’âge de 5 ans au sein de son école de handball.
Sa qualité a obtenu pour la 4e année consécutive le
Label d’Argent.
Au HBCPA, un encadrement de qualité, des
bénévoles, des partenaires privés/publics et un
public passionné !
Le HBCPA comprend dans son équipe 3 cadres
diplômés d’État et 7 diplômés fédéraux.
Le HBCPA c’est aussi 45 bénévoles, 25 partenaires
privés et le soutien des collectivités locales.
Ancré dans la vie locale depuis 1964, le HBCPA
peut compter sur un public fidèle et nombreux. Les
soirées de gala organisées à la salle des sports de
Grands Champs sont l’occasion de réunir joueurs,
bénévoles, supporters et partenaires pour soutenir
nos équipes.
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JUDO CLUB ARBRESLOIS (JCA)

JUDO

Contacts
Président : Philippe VERGER
https://www.jca69.fr
contact@jca69.fr
Dojo du gymnase du Groslier, L’Arbresle

Le Judo Club Arbreslois propose 3 types de cours :
• Enfants 5-6 ans : AOAM (Activités d’Opposition
et Arts Martiaux), adaptés aux enfants, permettent
de développer leur motricité, d’appréhender les
bases et valeurs du judo de manière ludique.

• Jeunes 7-14 ans : Cours ludiques et conviviaux
permettant une approche de la compétition.
• Adultes-Adolescents : Judo loisir, technique et
compétition, activité physique accessible à tous,
basée sur le judo et le ju-jitsu.
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KARATÉ CLUB DE L’ARBRESLE

KARATÉ

Contacts
Alain RUZ
Karaté Club de L’Arbresle
Gymnase du Groslier - Salle des Mollières
L’Arbresle

Le Karaté Club de L’Arbresle est dirigé par Alain
RUZ, entouré d’une équipe pédagogique. Il compte
aujourd’hui près de 100 membres (toutes tranches
d’âges confondues) et les cours se déroulent dans un
esprit de convivialité et de respect mutuel.

Le club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes,
débutants et initiés, et chacun peut y trouver une
source d’épanouissement personnel.
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KUNG-FU THIEU LÂM DE L’ARBRESLE (KFTLA)
KUNG-FU, TAI JI QUAN,

QI GONG

Contacts
Kung-fu qi gong : Philippe FERRAND
Tél. 06 26 62 19 73
Tai ji : Pascal BEVILACQUA
Tél. 06 71 49 46 03
www.kftla.com
kftla@free.fr
Gymnase du Groslier, L’Arbresle

Association dédiée aux arts martiaux et énergétiques
chinois présente sur la commune arbresloise depuis
près de 20 ans.

Le tai ji quan entretient la santé de façon douce
et profonde par le travail sur la coordination,
l’enracinement, la détente, les poussées de mains,
l’art du combat.

Nous diffusons le kung-fu thieu lâm, art martial
externe traditionnel, et du qi gong art énergétique.
Depuis deux ans, nous proposons du tai ji quan
(style yan).

Le qi gong favorise l’unité, la conscience de soi, la
détente, le lâcher-prise et la bonne santé par un
travail sur l’enracinement, la conscience du corps et
bien sûr la respiration.

Le kung-fu traditionnel explore de nombreuses
facettes des arts martiaux : renforcement corporel, assouplissement, enchaînements, autodéfense,
combat, maîtrise de soi en les mettant à la portée
de tous par une pédagogie progressive.

Ces 3 disciplines se complètent et permettent à
chacun de trouver une voie d’ouverture.
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)

TIR À L’ARC , ESCALADE,
VTT, BOXE

Contacts
Président : Jean-Louis MAHUET
Inscriptions : Tél. 04 74 01 50 99
www.mjc-larbresle.fr
sandrine.rufier@mjc-larbresle.fr
MJC - Boulodrome Grands Champs
Gymnase Grands Champs

Tir à l’arc, escalade, VTT et cette saison, boxe (en
attente de confirmation), les activités sportives
de la MJC s’adressent aux adultes et aux jeunes
dès 8 ans.
Ces sports développent la concentration et la
maîtrise physique ; associés à des jeux, des exercices
ludiques, des sorties, des projets…, ils permettent de
faire un vrai break et d’oublier les préoccupations
du moment.

La pratique en loisir participe au bon développement
de la personne dans sa globalité. Avec une pédagogie
adaptée, les animateurs diplômés transmettent leur
technique et créent une dynamique de groupe sans
compétition, dans une ambiance de plaisir partagé.
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RUGBY CLUB ARBRESLOIS (RCA)

RUGBY

Contacts
Président : Aymeric GENDRE
www.rugby-arbreslois.clubeo.com
aymeric.gendre@hotmail.fr
Rugby Club Arbreslois
Stade de la Pérollière
(jusqu’au 01/01/2018)
puis stade de Fleurieux-sur-L’Arbresle
(après le 01/01/2018)

Le club de rugby du Pays de l’Arbresle, créé il y a 10
ans, arrive aujourd’hui à maturité avec plus de 220
licenciés, dont 150 enfants à l’école de rugby.

Dès la saison prochaine le club évoluera sur un
nouveau stade à Fleurieux !
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TENNIS CLUB DE L’ARBRESLE (TCA)

TENNIS

Contacts
Président : Jacques TOILLIER
06 14 24 66 98
tc.arbresle@gmail.com
Stade de L’Arbresle

Sous la houlette d’un bureau alliant expérience
et sang neuf, le Tennis Club Arbreslois a réussi sa
mue. Son offre est adaptée aux attentes de ses
adhérents, avec son école de tennis à destination
des enfants dès l’âge de 4-5 ans, des adultes
désireux de découvrir ce sport, et bien sûr ses
entraînements permettant une meilleure approche
de la compétition.
Les résultats sportifs progressent avec un premier
titre départemental obtenu par l’équipe 1 femme
en 2014. Les équipes jeunes ont également brillé sur
le département avec une demi-finale 11-12 ans et
un quart de finale 15-16 ans, et une accession aux
phases finales pour l’une des équipes hommes.
Aujourd’hui, le TCA engage des équipes sur toutes
les compétitions.

ce qui en fait le plus gros de l’ouest lyonnais. Il y a
également un tournoi interne, et 2 TMC dames et
messieurs.

Le club organise 4 tournois homologués par an.
De mi-mars à mi-avril, son tournoi open ouvert de
NC à 2/6 avec 9 tableaux réunit chaque année 350
joueurs(ses) avec tous les classements représentés,

Des animations sont bien sûr proposées tout au
long de la saison afin que le club reste un gage de
convivialité.
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UNION ARBRESLOISE (UA)

M
GYMNASTIQUE, BÉBÉ GY
GA
PILATES, HATHA-YO

Contacts
et bébé gym)
Jean-Paul AVRIL (Gymnastique artistique
jeanpaul.avril@free.fr - Tél. 04 74 01 44 05
Christelle (Pilates) - Tél. 06 66 07 69 60
etien)
Dominique MONTOYA (Gymnastique d’entr
Tél. 04 74 26 91 50
-yoga)
Marie-Bernard LEFEBVRE (Cours de hatha
cmb.lefebvre@free.fr - Tél. 06 13 92 90 41
Gymnase Jean Gramelle
Gymnase de Grands Champs
Maison Charlet
Salle Robin
Salle Maurice Bouvier

L’Union Arbresloise a été fondée en 1888. Notre
association propose une variété de sports.
Gymnastique artistique et bébé gym : éveil
corporel pour les tout-petits à partir de 2 ans ½, puis
gymnastique aux agrès.

Gymnastique d’entretien : Muriel vous propose
des exercices rythmés mais bien dosés, pour faire
travailler l’ensemble du corps.

Pilates : une méthode qui obtient une musculature
équilibrée, ferme et galbée. Elle a un bienfait à la
fois physique et psychologique et permet de mieux
comprendre et prendre conscience de son corps à
travers des exercices contrôlés et précis.

Yoga : Le hatha-yoga a pour but d’entretenir
souplesse et tonicité du corps et de l’esprit.
Pour tout renseignement, appelez-nous !
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LE CENTRE

médico-sportif

à
t avec la commune de L’Arbresle, met
L’Office Municipal des Sports, en partenaria
sloises un centre de médecine du sport.
disposition des sportifs des associations arbre
CONSULTATIONS
Par des médecins du sport
CONSEILS
De prévention, diététiques, d’entraînement

et de rééducation

VISITE D’APTITUDE

îneurs, arbitres et sur-classement
A la pratique du sport pour les joueurs, entra
le
à 30 ans tous les trois ans suivant l’âge et
Électrocardiogrammes systématiques de 12
du cardiologue)
sport pratiqué (selon les recommandations
CONDITIONS
Être licencié dans l’un des clubs adhérents à

l’Office Municipal des Sports

Lieu du CMS : Gymnase du Groslier
RDV : Par téléphone : 06 70 32 88 80
le répondeur
Ne pas hésiter à laisser un message sur
mardi 14h/17h et jeudi 14h/15h45
Gratuit pour les Arbreslois
10€ pour les non-Arbreslois
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OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS
DE L’ARBRESLE
www.oms-larbresle.fr
contact@oms-larbresle.fr
OMS de L’Arbresle

Nos partenaires

PAYS DE TARARE

Bd de la Turdine
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE

