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80 enfants de l’AS Lyon Duchère
ont reçu leurs pass’sport santé
Hygiène de vie.

Ce mercredi, l’AS Lyon Duchère
remettait aux jeunes du club leur pass’sport santé, un
livret permettant d’acquérir un meilleur équilibre sportif.

L

e stade de la Sauvegarde
abritait, ce mercredi,
une cérémonie sympathique, durant laquelle
80 jeunes pousses du club AS
Lyon Duchère ont reçu leur
pass’sport santé. Pour cette
occasion, tout le staff du club
était présent : Mohamed
Tria, président, Gilles Delanoë, communication Bayer,
Sophie Guichard, bénévole
et initiatrice du projet, Sofiane Zouaoui, chargé de communication, Jonathan Lessig,
entraîneur des équipes
jeunes, ainsi qu’une dizaine
d’éducateurs. Certains des
enfants, âgés de 9 à 12 ans,
adhéraient à ce nouveau
fonctionnement pour la
seconde année. Un programme régulateur de sommeil,
de nutrition et d’hydratation
qui a été mis au point par des
nutritionnistes de la clinique
de la Sauvegarde et de l’Ades
(Association départementale
d’éducation pour la santé),
représenté par Sébastien
Goudin. Ce projet est subventionné par deux sponsors
et a été établi en collabora-

tion avec l’atelier santé Ville
et le collectif santé Duchère.
Il existe depuis deux ans et
entre dans le cadre de Sport
et santé, lancé depuis plus de
trois ans. Ce dernier consiste
à mieux se nourrir, dès le
p e t i t - d é j e u n e r, à m i e u x
s’hydrater et à dormir davantage. L’opuscule remis aux
enfants comprend un côté
éducatif et ludique qui leur
permet d’acquérir un équilibre sportif plus performant.
L’entraîneur Jonathan Lessig,
qui évolue au plus près de ces
jeunes, avoue avoir noté « un
changement comportemental intéressant », preuve de
l’efficacité de l’opération. ■

■

Autour de M. Tria et G. Delanoë, les enfants brandissent fièrement leurs pass’sport. Photo Jean-Louis Pihouee

« J’espère être plus en forme »

« Je me sens mieux
avec cette hygiène de vie »

Shaïma Meliani, 10 ans

Aimane Mahdi, 12 ans

Je suis licenciée depuis quatre ans à l’AS
Duchère et je joue en U11 au poste de défenseur central. Je joue en mixité et ça se passe bien avec les
garçons. C’est la première année que j’ai mon pass’sport
santé et j’ai l’intention de suivre les conseils. J’espère être
plus en forme et je suis sûre que ma mère va suivre les
indications.

La section bouliste vaisoise de
l’USCL a élu son nouveau président

26

■

Et aussi
« Ode et les
Hot’Antiques »
samedi à l’Acte 2
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Gilbert Marcy, nouveau président, Pierre Cayon, trésorier, et Robert
Julliard, membre du bureau de l’USCL. Photo Jean-Louis Pihouee
■
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USCL
14, rue Mouillard.
Contact :
Tél. 04 78 47 82 62,
ou 06 60 77 03 56.
gilbert.marcy@free.fr
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terrasse, qui devrait être
livré fin juin. Quatre jeux
de longue permettent au
club de disputer des concours et un espace pétanque sera terminé en
même temps que le
local. ■
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■ Pratique

L’Union sportive des Cheminots lyonnais, section
Lyon Vaise, a tenu son
assemblée générale vendredi au « wagon »
(appellation en référence
aux cheminots).
Gilbert Marcy a été élu
président, en remplacement de Bernard Lafond,
décédé en janvier der nier.
Marie-Reine Gousset et
Pierre Cayon ont eux été
élus respectivement aux
postes de secrétaire et
trésorier.
Cette section de boules
lyonnaises existe depuis
l e s a n n é e s 19 3 0 et
compte 60 adhérents,
dont 15 licenciés en 3e et
4e Division.
Elle est provisoirement
installée dans un bungalow, en contrebas de la
rue Mouillard, en attendant la construction d’un
local de 80 m², avec une

Je suis licencié depuis deux ans à l’AS Duchère. Je joue milieu droit en U13. C'est la
deuxième année que je reçois mon pass’sport santé.
Je l’ai bien suivi l’an dernier et ma mère s’y est beaucoup
intéressée. Je me sens mieux avec cette hygiène de vie, je
dors plus qu’avant, mange plus équilibré et je suis en pleine
forme !
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Samedi 19 octobre 2013 à 20 h 30,
30 bis quai Arloing (tout au fond du
passage, parking gratuit en face sur
quai de Saône). Tarif 15 €, réduit 12 €.
Réservation auprès
de Mireille au 04 78 51 06 70.
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