
 

Mon coup de gueule. 
 

 

 

 

Une fois n’est pas coutume je 

voulais vous faire part de mon 

« coup de gueule » sur la poli-

tique sportive de la FFA et des 

« gros clubs » de Lyon. 

 

En effet, la FFA a décidé, en très petit comité, de 

supprimer les aides financières accordées aux 

clubs formateurs lors des mutations de nos meil-

leurs athlètes de Niveau Interrégional. Et bien sûr, 

on ne l’a appris que pendant la période de muta-

tion (bien trop tard). De ce fait, le champ était 

libre pour les gros Clubs de Lyon de faire « leur 

marché » sur les clubs formateurs qui doivent 

laisser partir leurs meilleurs athlètes quand ils 

rentrent en étude supérieure 

 

Dans le même temps, la FFA réduisait à peau de 

chagrin ses remboursements aux frais de dépla-

cements aux Championnats de France. 

Ce n’est pas mieux au niveau de l’Etat qui réduit 

de façon drastique ses aides financières dans le 

cadre du CNDS. Encore pire, l’Etat a décidé de 

supprimer purement et simplement les cadres 

d’Etat (CTS) alors même que la France va orga-

niser les Jeux Olympiques en 2024. On marche 

sur la tête. 

 

Tout n’est cependant pas noir, certains clubs de 

Lyon acceptent toujours de recevoir nos athlètes, 

les finances du club ont été très bien maitrisées 

(nous sommes à l’équilibre). Un gros projet 

d’organisation va voir le jour les 22 et 23 juin 

prochains : la Walk’n’B – Marche nordique en 

Beaujolais.  

La réfection de la piste d’athlétisme du Stade 

Jean Le Mouton pourrait finalement être rempla-

cée plus vite que prévu. A confirmer cependant. 

 

Le Bilan sportif 2018 aura été dans la moyenne 

des années précédentes avec une bonne participa-

tion des athlètes aux Championnats de France. 

Des valeurs sûres toujours présentes : Anaïs Sa-

brie extraordinaire vice-Championne d’Europe 

Senior de Montagne (médaille d’or par équipe et 

de Bronze par équipe au Mondial) – Maxence 

Bruyas une nouvelle fois sur la plus haute marche 

du podium d’un Championnat National – le re-

tour d’Anaïs Pelletier qui monte sur la 3e marche 

du Podium National du 400m en Salle (et atteint 

les ½ finales des Elite) tout en assurant un service 

civique pour le club. 

 

Si on rajoute les 4 titres de Champion de France 

Masters de Patrick Chaunier (et une 6e place aux 

Europe en salle) et la médaille d’argent aux 

France de Marche Nordique Master d’Elisabeth 

Valette qui obtient un brillant palmarès.  

 

Pour ma part, j’ai vécu un grand moment 

d’émotion en suivant les 16h de direct (une 

grande première en France) du Record du Monde 

au décathlon de Kevin Mayer (9126 points record 

explosé de près de 80 points). 

 

Je ne remercierai jamais assez l’équipe 

d’entraîneurs qui m’accompagne depuis de très 

longues années (Pierre, Gilles, Franck Mélinon) 

ainsi que nos Entraîneurs professionnels (Renaud, 

Thibaud et Franck Auger) qui fournissent un tra-

vail indispensable et de très grande qualité. 

 

Enfin, je suis très fier de nos étudiants en STAPS 

qui assurent l’animation des catégories Eveil à 

Minimes (Florent, Romain, Quentin, Léa, Lola, 

Corentin, Ewen, etc …).  

 

Je félicite chaleureusement mon neveu Florent 

Lavieille qui a réussi brillamment le CAPEPS 

pour sa première participation avec un classement 

dans les 35 premiers sur les 650 étudiants reçus 

(et ce malgré une rupture de ligaments croisés du 

genou en Novembre 2017). 

 

Je n’oublierai pas non plus de remercier vivement 

les bénévoles du club (comité directeur, juges, 

parents, etc…) qui s’investissent tout au long de 

la saison. 

 

Le Directeur Technique 

Philippe LAVIEILLE. 
 

 

A noter sur vos Agendas : 

 

"Trail Givré" :  

Dimanche 3 Février 2019 à Montanay (20 ans) 

 

Stage de Printemps - 14 au 20/04/19 

 

Interclubs : 1er tour les 4 et 5/05/2019 

2e tour 18 et 19/05/19 

 


