Le mot dE

GERARD COLLOMB
A Lyon toutes les formes de sport ont droit de cité.
Du sport spectacle et de la haute compétition, jusqu’aux
pratiques sportives informelles.
Nous venons ainsi d’accueillir dans notre magnifique Stade
6 matchs de l’EURO 2016 et nous voyons à contrario sur nos
berges du Rhône, sur nos rives de Saône, au cœur de nos parcs
et jardins, s’exprimer mille et une pratiques sportives.
Dans ce paysage dynamique et varié, le sport en entreprise a
toute sa place.
De l’ASCUL Lyon à Lyon Sport Métropole, les responsables de
l’Association ont su procéder aux mutations nécessaires pour
s’adapter à la Réforme Territoriale et créer les conditions
permettant à la nouvelle structure de jouer tout son rôle au
service du resserrement des liens entre les agents de la Ville
de Lyon et de la Métropole de Lyon.
A travers les 26 sections sportives que compte aujourd’hui Lyon
Sport Métropole, les valeurs de solidarité, de convivialité, de
cohésion sociale sont au cœur du projet associatif.
C’est une grande satisfaction de voir ainsi Lyon Sport Métropole
prendre une nouvelle dimension pour le plus grand bonheur
des agents et de leurs familles.

GERARD COLLOMB
Sénateur Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon
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Vous êtes salarié(e)s de la Métropole
de Lyon, de la Ville de Lyon, de leurs
satellites : Agence d’Urbanisme,
PFIAL, ENSBA, CCAS de la Ville de
Lyon … « Lyon Sport Métropole »
association sportive multisports a été
créée pour vous et vos proches.
Depuis, 1970 notre Association sportive a pour
objectif de permettre au plus grand nombre
d’accéder à la pratique sportive sous plusieurs
facettes :
- Sport détente et remise en forme,
- Sport loisir,
- Sport compétition.
en vous proposant plus de 30 disciplines
sportives.
Une accessibilité à tous facilitée par des prix
attractifs et un choix d’horaire - à la pause
méridienne, en soirée ou les week end - et une
pratique principalement orientée vers le sport
loisir et détente.

Pratiquer un sport à Lyon Sport
Métropole
c’est :
- Respecter et défendre les valeurs
humaines telles que la solidarité,
la tolérance, l’épanouissement
individuel et collectif,
- Participer à la cohésion sociale, au bien-être
au travail dans nos collectivités.

NOS OBJECTIFS

• Pérenniser notre association par la mise en place d’une
gouvernance partagée, durable et transparente.
• Affirmer à nos partenaires institutionnels notre crédibilité
et notre engagement.
• Favoriser le sentiment d’appartenance à la nouvelle
collectivité, la Métropole de Lyon.
• Etre dans un processus de modernisation et d’adaptation
continue, à l’écoute des agents.
• Centrer notre activité vers le monde du travail, vers les
agents.
• Participer à la santé et au bien-être au travail ainsi qu’à la
lutte contre les risques psycho-sociaux.
• Favoriser l’accès au sport pour tous.
• Faire connaitre et reconnaitre notre savoir faire.

Envie de reprendre une activité sportive, envie
de vous dépenser entre midi et 14h : Rejoignez
les 2900 adhérents qui pratiquent dans les 26
sections sportives de Lyon Sport Métropole.
Vous trouverez un sport, un accueil, une
ambiance et un encadrement de qualité à
proximité de votre lieu de travail ou de votre
domicile.
N’hésitez pas à venir seul(e) ou accompagné(e),
en famille, avec vos amis, vos collègues de
travail. Marina, Laurent et nos bénévoles seront
présents pour vous guider dans vos choix.
Alors à très bientôt,
Sportivement votre,

Le Président de Lyon Sport Métropole
Yvon PEREZ
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L’Association sportive des employés de la Ville
de Lyon et de la Communauté Urbaine de Lyon
a été fondée en 1970 avec la constitution d’une
équipe de Basket, d’un bureau directeur avec à
la tête de ces membres fondateurs, Henri Vinay,
premier Président.

Notre association s’est développée tout au long de ces 46 années
pour devenir un club référent de sport entreprise s’appuyant sur
les valeurs essentielles telles que la solidarité, la convivialité, la
cohésion sociale…, qui anime la vie associative.
Le travail accompli par l’ensemble des dirigeants et bénévoles,
encadrés par les présidents successifs, messieurs Vinay, Garan,
Debiais, Mounier, Voillaume, Thevenon et une présidente
madame Fontaine, a permis de faire de notre association l’une
des plus importantes de la région Lyonnaise avec plus de 26
disciplines sportives proposées aux 2900 adhérents.

nos valeurs
• Le Respect et la Tolérance,
• L’Engagement pour l’intérêt collectif,
• La Solidarité et le Partage,
• La Cohésion sociale,
• L’ Accessibilité au sport pour tous,
• L’ Épanouissement des adhérents,
• Le Goût du sport pour les adultes
mais aussi les enfants.

LYON SPORT METROPOLE 5
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La section Badminton Squash a été créée
en 1995 par une poignée d’employés de
la Communauté urbaine, passionnés de
sports de raquettes. Alors que le squash
tend à disparaître, l’activité badminton
se développe progressivement.
La section badminton compte aujourd’hui une centaine
d’adhérents qui se retrouvent une ou deux fois par semaine,
selon leur choix, pour pratiquer leur sport.

AVIRON
La section aviron oriente son activité
sportive vers l’apprentissage et le loisir
à l’aide d’entrainements et de partage
de savoir.
L’encadrement diplômé permet à ses membres un accompagnement
individualisé des plus jeunes au plus âgés et pour tous les niveaux.
Ils apprennent à ramer, sur des embarcations sécurisées, encadrés
par un entraineur ce qui permet au bout de 6 mois une autonomie
avec des bateaux plus performants. L’aviron est un sport qui fait travailler tous les muscles du corps et assure la cohésion d’équipe. Il
garantit un épanouissement physique et mental. Pendant l’été, des
sorties nocturnes sont organisées.
Lieu : Sur le lac de Miribel Jonage (base de loisir ATOL’)
Horaires : Du mardi au dimanche de 9h au coucher du soleil en été, et jusqu’à 17h30
en hiver.
Tarifs : Avant l’inscription définitive il faut suivre un stage découverte (95€ 5 séances).
Afin de ne pas prendre une inscription si vous n’adhérez pas à la pratique de l’aviron
40€ vous serons remboursé, si vous prenez votre adhésion.
Tarif pour l’année 1ère inscription : 421€ moins 30€ (pour LSM) soit 391€
Conjoint, enfant, scolaire, handicapé, recherche d’emploi : 308€.
Réinscription (2eme année) : 381€ moins 30€ (LSM) soit 351€.
Une vignette obligatoire de 8€ est demandée pour l accès au club à la Croix-Rousse
(tous tarifs).
Contact : Andre Besson 06 15 73 14 24

Il s’agit d’un sport ouvert à tous à partir de 15 ans. Des agents de la
métropole et de la ville de Lyon se rencontrent régulièrement sur les
terrains du 3ème et 9ème arrondissement de Lyon que ce soit pour le
loisir ou une préparation à une compétition. La section propose cinq
plages horaires, notamment à la pause méridienne, afin de mieux satisfaire la demande. Un entraineur diplômé est présent pendant une
heure tous les quinze jours pour accompagner les joueurs. Le reste
du temps, le jeu est libre.
Depuis quelques années la section Badminton a choisi de s’affilier à
l’UFOLEP, ce qui permet aux adhérents qui le souhaitent de participer
à des tournois individuels et par équipe.
Lieu : SITE PIERRE AUDRY LYON 9 ; SITE HALLE DES SPORTS LYON 3
SITE GYMNASE DIT «ZAC DU BON LAIT» LYON 7
Tarifs : 42 € pour les ayant-droits (et leur famille),
54 € pour les invités, environ 25€en plus pour être licencié UFOLEP
Contact : Jean Paul TRUCHET 06 03 13 25 22
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Adhérer à la section Cyclo VTT, c’est bénéficier des structures de LYON SPORT
METROPOLE, des organisations de la
fédération FFCT et d’un encadrement
formé à la pratique du cyclotourisme.

boule lyonnaise
La section Boule Lyonnaise adhère à la
FFSB (Fédération Française de Sport
Boule).

Les adhérents pratiquent le vélo sans chrono ni moyenne à égaler. Des
sorties sont organisées à la demie journée en toute convivialité. La
section VTT peut se rejoindre toute l’année, les samedis ou dimanches
afin d’effectuer des randonnées organisées autour de Lyon ou de
simples sorties entre adhérents au départ de Brignais, Pollionay….
Des séjours d’une à deux journées sont proposés aux 4 coins de la
France, exemple : Roc azur ou les grandes traversées comme celle
de l’Ardèche.
Pour faire vivre et découvrir son sport la section cyclo VTT est
également un club engagé, au niveau régional, par des randonnées
permanentes aux 4 coins du Grand Lyon.
Tarifs :
48€ pour les ayants droits
60€ pour les extérieurs.
Contact : Julien Laveran au 06 51 29 54 08

Cette discipline se veut dynamique par de nombreuses participations
aux compétitions. Pour ces entrainements, très rigoureux mais toujours en toute convivialité la section Boule Lyonnaise bénéficie d’un
boulodrome mis à disposition par la ville de Lyon à Lyon 1er, ainsi que
quelques terrains extérieurs sur le même site.
Le Boulodrome est souvent utilisé pour de grandes manifestations
telles que le Trophée Béraudier, compétition internationale renommée et des Grands Prix organisés par la section Boule Lyonnaise.
Lieu : L’entrainement a lieu 33bis, cours général GIRAUD à Lyon 1er. Un boulodrome
couvert composé de 8 jeux et 4 jeux en extérieurs sont à la disposition des joueurs,
les mardis et jeudis de 14h à 19h. Le club-house à proximité, donne la possibilité aux
joueurs de se détendre entre autres, avant ou après l’effort, autour d’une partie de
coinche ou de tarot.
Tarifs : Pour être adhérent, il convient d’être agents des collectivités territoriales ( Lyon
Métropole, Lyon, Villeurbanne...) Les adhésions extérieures sont également possibles
avec une cotisation spécifique. Pour la section boules, les cotisations sur l’année sportive 2016 / 2017 ont été les suivantes:

1ère division

Pour les adhérents collectivités

Pour les adhérents extérieurs

164€

174€

2ème division

164€

174€

3ème division

113€

123€

4ème division

87€

97€

Carte (-80 ans)

34€

44€

Carte (+80 ans)

10€

12€

Hivernaux

30€

30€

Contact : 04 72 00 09 34
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football

La section équitation a pour objectif de
permettre au plus grand nombre de
découvrir l’équitation et de la pratiquer.

La section football allie loisir et compétition. Elle compte aujourd’hui 120 adhérents
adultes. Ceux-ci proviennent de la Ville de
Lyon, du Grand Lyon et d’extérieurs.

La section équitation a pour objectif de permettre au plus grand
nombre de découvrir l’équitation et de la pratiquer.
Nous proposons donc aux cavaliers, débutants, confirmés, passionnés... de les aider dans cette pratique, par le biais d’une participation
aux frais de monte. Cette participation est calculée sur 1h de monte
par cavalier et par semaine.
Qui sont nos adhérents ?
La section compte environ 80 cavaliers, dont une grande majorité
d’enfants... et quelques familles qui pratiquent cette activité où parents et enfants partagent leur passion dans le même manège.
Les lieux de pratique :
La section ne dispose ni d’un centre équestre, ni d’horaires réservés dans un ou plusieurs clubs.
Deux possibilités :
- Vous choisissez de monter dans l’un de nos 5 clubs «partenaires», clubs avec lesquels la section équitation a négocié des tarifs préférentiels pour ses adhérents :
• Equain dans le Grand Parc de Miribel,
• Escadron du Grand Parc également dans le Grand Parc de Miribel Jonage,
• UCPA Saint-Priest
• UCPA Carré de Soie à Vaulx-en-Velin
• et tout nouveau, le club de Parilly
- Mais vous pouvez aussi choisir de monter dans un autre club si vous habitez trop
loin de ces clubs par exemple. La section équitation vous versera une participation
financière en fin d’année équestre.
Tarifs :
Les tarifs comprennent :
• L’adhésion à la section :
• 18 €/adhérent pour les adhérents (personnel Métropole de Lyon, Ville de Lyon ou
autre collectivité partenaire)
• 20 € par invité our les «invités » ( hors personnel Ville ou Métropole)
• Les frais de monte : ils varient en fonction du lieu de pratique (selon le lieu, l’âge du
cavalier, voire l’horaire choisi pour le cours…).
Les avantages proposés par la section vous permettent de bénéficier d’un tarif de
groupe et d’une remise sur celui-ci. Toutefois, ceci ne s’applique que dans la limite de
1h/semaine/cavalier.
Pour plus de précision, prenez contact avec votre correspondant de club (au sein du
bureau de la section) ou lyonsportmetropole.equitation@gmail.com
Contact :
Le site internet de LSM : http://equitation.lyonsportmetropole.org/
Par mail : lyonsportmetropole.equitation@gmail.com
Président : Jean Dauzats (Grand Lyon)

Les adhérents sont répartis dans des équipes de différents niveaux
afin de créer un équilibre et des entrainements répondant aux besoins des membres. Les bénévoles encadrent les adhérents afin de
les faire évoluer lors de rencontres avec d’autres équipes. Durant
la saison 2015/2016, les équipes de football ont participé au nom de
LYON SPORT METROPOLE à un championnat national Entreprise, à la
coupe du Rhône Entreprise… Il s’agit d’une section très active par ses
déplacements et ses nombreux matchs.
La ville de Lyon met à disposition des terrains pour les entrainements
et les compétitions à la plaine des Jeux de Gerland à Lyon 7ème. Cet
unité de lieu permet ainsi une proximité entre les différentes équipes
et de développer la cohésion. Les valeurs vues par la section sont le
respect, la convivialité et le partage à travers les rencontres et les
entrainements.
Lieu : Plaine des jeux de Gerland 7ème et Le clos LAYAT 8ème
Tarifs :
165€ pour les ayants droits
185€ pour les extérieurs.
Contact : Choukri ERRACHIDI : 06 59 20 66 65
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La section Gym de Lyon Sport Métropole
propose aux adhérents adultes hommes/
femmes, sous la direction de coachs
sportifs, diplômés des cours de mise en
forme de gymnastique (sportive, pilates,
…) et des séances de Zumba
Lieux de pratique :
Gymnastique
- Gymnase Charial – Rue Antoine Charial (Lyon 3ème)
face au collège/lycée Lacassagne
- Gymnase Général Giraud (Lyon 1er) – quartier Croix Rousse
En projet à partir de Janvier 2017 :
gymnase BON LAIT – Rue Léopold Senghor – Lyon 7ème

golf
Débutants ou confirmés vous souhaitez
pratiquer le golf avec l’esprit loisir ou
compétition nous vous proposons les
deux tout au long de l’année.
Vous avez la possibilité de pratiquer sur le golf de Lyon Verger situé
à St Symphorien d’Ozon au sud de Lyon ou sur le golf de Mionnay en
limite des départements de l’Ain et du Rhône.
Ces deux parcours de 18 trous ont en plus chacun un compact de 9
trous.
Pour vous inscrire dans notre section vous devez être titulaire de la
carte verte.
Tarifs :
Ayants droits : Individuel 595€ // Couple 1 124€
Extérieurs : Individuel 888€ // Couple : 1 676€
Ces tarifs comprennent la licence de la FFgolf.
Contact : Pour plus d’informations contacter Alain PECLIER
06 31 08 52 14 // lsmgolfpeclier@orange.fr

Zumba
- Gymnase Mazenod (Lyon 3ème) – quartier Part Dieu
En projet à partir de Janvier 2017 :
gymnase BON LAIT – Rue Léopold Senghor – Lyon 7ème
Tarifs :
•GYMNASTIQUE :
Agents Ville de Lyon et métropole 50€ // Extérieurs 80€
• ZUMBA			
Agents Ville de Lyon et métropole 60€ // Extérieurs 90€
Contact pour des demandes spécifiques :
Isabelle Berger Lacroix – Présidente 06 76 36 36 86
Michèle Martin – Vice-présidente 06 75 32 99 48
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La section natation propose une pratique sportive et de loisir, de la nage et
de l’aquaform. Ces activités sont soit
collectives soit individuelles.
La natation vise un public très large et de tous âges. La diversité d’activités permet d’atteindre environ 380 adhérents provenant de la ville de
Lyon, du Grand Lyon mais aussi d’extérieurs.
Affiliée à la FFSE, la natation peut ainsi faire participer ces adhérents à
des compétitions, un bien, tant sur le plan physique que mental.
Cette discipline permet d’instaurer de la rigueur par le biais des exercices demandés, du respect par la pratique d’un sport collectif mais
aussi un loisir et une détente. La natation prouve ainsi qu’elle est un
sport de partage et de convivialité. L’encadrement est assuré par 10
maîtres-nageurs sauveteurs, tous diplômés et salariés. Ils assurent
ainsi des cours de qualité et à tous niveaux. Des plages horaires sont
aménagées afin de répondre à la demande. De plus la location de plusieurs bassin permet à la section de s’étendre dans le Grand Lyon afin
d’assurer une proximité. La section organise aussi des sorties en extérieurs, nage en milieu naturel, afin de diversifier leurs activités et
fidéliser leurs adhérents.

jogging aventure
La section jogging s’articule autour
d’une passion commune : la course à
pied, chacun à son rythme, en nature ou
pas, en compétition ou pas.

Lieu :
Lundi : Garibaldi Lyon 3 de 17h00 à 19h00.
Mercredi : piscine de Vaise Lyon 9 de 20h00 à 22h00 .
Vendredi : piscine les Vagues Meyzieu 19h00 à 20h00.
Samedi : piscine Garibaldi de 13h00 à 17h00.

Cette passion en fait sa force, sa richesse et aussi sa diversité.
L’enjeu sportif de la section sportive consiste à :

Tarifs :
Cotisation salariés de la Ville de Lyon et de la métropole de Lyon autres collectivités
saison 2016 /2017
NOUVELLE TARIFICATION
Prix pour un accès à une piscine :
1 personne : 110€
2 personnes : 170€
3 personnes : 205€
4 personnes : 230€
Au dessus de quatre personnes : + 30€ par adhérents.
Les prix sont à majorés de 10€ pour accès à l’ensemble des piscines et des activités.

• se donner la possibilité de se retrouver pour courir ou marcher, d’échanger et ainsi
assurer un lien social entre tous autour de cette même passion
• pratiquer un sport de convivialité et autour d’une bonne ambiance et ce, dans le respect de chacun
• porter un leitmotiv qui s’articule autour du sport, la nature et la santé

L’encadrement se fait par des professionnels diplômés et bénévoles
afin d’assurer des entrainements structurés et en toute sécurité dans
des lieux aménagés pour le jogging comme au parc de Gerland, au
parc de Parilly par exemple.
Le Jogging aventure offre des moments de convivialité, des courses
adaptées à chacun et planifiées pour avoir une vision globale avec un
suivi régulier des résultats pour adapter les entrainements. Des personnes qualifiées et formées encadrent l’activité Marche Nordique.

Exterieurs :
Enfants < 10 ans : 122€
10 ans > âge < 16 ans : 132€
> 16 ans : 182€
Contact :
Marie France Vion
06 03 91 67 86

Lieu : Gerland
Tarifs :
Course à pied
Licence FFA
Compétition

Marche Nordique

Licence FFA
Loisir

Licence FFA
Compétition

Licence FFA
Loisir

Employé collectivité

115€

115€

Employé collectivité

60€

Conjoint

115€

115€

Conjoint

60€

Invité

115€

115€

Invité

70€

Accompagnateur

20€

Accompagnateur

20€

Contact : 06 71 99 58 68 Ou 06 30 51 74 15
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Ce lieu se situe à Diémoz (38), rue des Bruyères, il est entouré de parcs
à chevaux, de bois et de nombreux étangs où l’on pratique toutes les
façons de pêcher, la farniente, les randonnées en forêt et d’étang en
étangs. Le calme, la tranquilité et la convivialité du lieu donne à la
nature toutes ses lettres de noblesse.
Tout adhérente et adhérent peut pratiquer son sport, son hobby en
solitaire ou en famille, pique-nique familial ou entre copains. Ce lieu
est sous la surveillance de le bon fonctionnement de Christian, garde
et cuisinier en chef et de son adjoint Rémy.
De nombreux safaris sont organisés de Janvier à fin mai (brochets,
truites...) Pour vous mettre en bouche une prise royale qui n’a été capturé que 2 fois, vous tend les nageoires lors de votre adhésion.

parapente escalade
L’escalade est un sport naturel comme
la marche !
Grimper c’est une envie instinctive quand on voit un arbre une falaise
ou un sommet des alpes. Mais ce n’est pas un sport individuel : il faut
être deux au minimum pour être premier de cordée !
Il nécessite quand même de l’entrainement et de connaitre les techniques de sécurité. Notre section d’une quarantaine de grimpeurs
n’aborde pas la compétition mais tous les niveaux y sont pratiqués.
Pour prendre de la hauteur n’hésitez pas à rejoindre notre section.
Entrainements :
Les mardi de 20h à 22h30 : salle de la quarantaine 40 rue de la quarantaine : adultes ou confirmés
Les vendredi de 18h à 20h : Gymnase Nelson Paillou 23 rue Francis de
Pressenssé 69008 Lyon
Sorties falaises grimpeurs confirmés :
un calendrier est distribué chaque trimestre par notre encadrant BE.
12 jours de falaises avec un encadrant.
Tarifs :
ESCALADE

VIGNETTE LSM

ACTIVITE

TOTAL

Adhérent majeur

8,00€

46,40€

110,00€

Adhérent mineur

8,00€

28,10€

80,00€

Invité majeur

10,00€

76,40€

142,00€

Invité mineur

10,00€

49,10€

102,00€

Contact : Jean-Marc GRUFFAZ Tel T : 06 74 05 12 98
09 53 41 42 69 - grufftruff@gmail.com

Contact :
Vous pouvez joindre Christian au lac : 06 71 37 77 61
Cristina ZANET, secrétaire de la section : 07 71 14 14 13
Marc DONCIEUX président de la section : 06 65 68 76 23
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La section Pleine Forme – Arts Martiaux
vous propose 2 clubs d’arts martiaux et
1 club de remise en forme.

ARTS MARTIAUX
LE SAMOURAÏ VILLEURBANNE :
5 rue Melzet 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 89 72 55

pétanque
Un cadre privilégié !

Entraînements tous les jours de la semaine de 13h30 à 19h, le vendredi après-midi de 13h à 20h au 33 bis Cours Général Giraud 69001 Lyon.
Tarifs :
Licence Seniors Ayant droit : 90€
Licence Seniors Extérieur : 95€
Qui comprend : 1 survêtement, 1 polo.
Contact :
04 78 28 95 42
lyonsportmetropole@gmail.com

AIKIDO adultes
KARATE adultes et enfants
JUDO enfants jusqu’à 12 ans
TAEKWONDO adultes et enfants
BOXE adultes et enfants
BODY KARATE
KUNG FU adultes
KRAV MAGA adultes
SABRE COREEN adultes
GYM Féminine

LE CLAM : CENTRE LYONNAIS
DES ARTS MARTIAUX :
34, rue Marietton 69009 LYON
Tél 04 78 83 40 14
Adultes et enfants :
AIKIDO, JUDO, JU JITSU, KARATE
Adultes :
IAIDO, TAI CHI CHUAN, QI KONG
Tarifs :
AYANT DROIT : 210€
Contact :
Marie-Christine CHANOZ 04 72 10 24 83
ou directement au Club

Tarifs :
AYANT DROIT : 165€ pour une activité
255€ pour deux enfants de moins de 18 ans
Contact :
Marie-Christine CHANOZ 04 72 10 24 83
ou directement au Club

REMISE EN FORME
LE JEAN JAURES :
74, avenue Jean Jaurès
69007 LYON
Tél 04 78 58 88 33
MUSCULATION – POSTE DE CARDIO
CIRCUIT MINCEUR - BIKE AND SCULPT
PILATES – FIT BALL- BODY FIT - ZUMBA
CROSS TRAINING – STEP – LIA- STRETCHING
AQUA BIKE – AQUA FITNESS- AQUA CIRCUIT
JACUZZI – SAUNA – HAMMAM
Tarif :
AYANT DROIT : 220€ abonnement de 6 mois
320€ abonnement d’un an
Contact :
Gilbert GOUTALAND 06 09 38 00 13
Président : Jean Luc LORINI 06 77 30 12 34
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Le but de la section est de faire connaître
et pratiquer les disciplines alpines (ski,
snow-board, Yooner…) au plus grand
nombre, à faible coût et en sécurité.
En effet, des moniteurs fédéraux bénévoles, fréquemment remis à niveaux, dispensent gratuitement, au cours des sorties, le matin, des
cours aux adhérents. La section accueille majoritairement des fonctionnaires et leur familles (+ de 90%) ainsi que quelques extérieurs
(famille éloignée, amis d’adhérents…)

plongée
La section plongée propose à ses adhérents
une pratique de différentes activités.
La plongée technique avec bouteille pour adulte et enfant, de la plongée libre en apnée, du hockey subaquatique ainsi que de la biologie
sous-marine.
La section est affiliée à la FFESSM (Fédération Française Études
Sports Sous-Marin) afin de permettre aux adhérents des différentes
activités aquatiques de pratiquer des compétitions, stages ou encore
sorties. Elle a pour objectif de faire découvrir des activités subaquatiques à toutes personnes des huit ans et de tous niveaux.
Aujourd’hui la section compte plus d’une centaine d’adhérents ainsi que licenciés répartis dans les différentes activités. Des plages
horaires sont le mercredi et vendredi soir puis tout l’été sur le plan
d’eau de Chamagnieux, aménagées afin de correspondre au mieux à
la demande des adhérents. Des sorties en mer s’organisent aussi les
weekends afin de diversifier leur offre.
Lieux :
Plongée : Piscine Benjamin Delessert : 40 rue de Gerland, 69007 Lyon
Les mercredi et vendredi de 20h à 22h
Hockey : Piscine de Vennissieux : 16 Avenue du Dr Georges Lévy, 69200 Vénissieux
Le lundi 20h30 - 22h et le jeudi 19h30 - 22h
Tarifs :
INVITES

Salarié VDL ou GL

Plongée

210€

130€

Encadrant plongée

140€

85€

Hockey

210€

120€

Encadrant hockey

140€

85€

Bureau ou commission

90€

85€

Encadrant + bu. ou com.

90€

85€

Piscine nage à l’année

80€

60€

(piscine accessible uniquement le vendredi et etre accompagnant d’une personne déjà inscrite à la section)

Contact :
Plongée : Stéphane : 06 30 02 08 32
infobulles@ascul-plongée.com
Hockey : Maxime : 06 71 57 59 67
Permanence les mercredis au club 207 rue Marcel Merieux Lyon 7, à partir de 18h

Valeurs :
Il s’agit d’un club non voué à la compétition, même si annuellement
les adhérents participent à un slalom. La section s’axe en particulier
sur la sécurité, la progression dans la technique, mais, surtout, dans
la convivialité, la détente et la bonne humeur. La section est affiliée à
la Fédération Française de Ski.
Tarifs :
Ayant droit :
Vignette LSM : 8€ par personne
Adhésion à la section : 24€ par famille / 16€ pour une personne seule
Extérieur :
Vignettes LSM : 10€
Adhésion à la section : 32€
Contact :
Monique MASSONNAT : 06 89 74 75 16
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La section Ski nautique, propose du ski
nautique de loisir ainsi que les disciplines associées (wakeboard, airchair,
nu pieds)

ski de fond
raquetteS
La section ski de fond organise des
journées tout au long de la saison hiver
dans les Alpes.

Elle s’adresse à tous public de tous âges. L’apprentissage du ski nautique se fait par l’investissement permanent de 6 bénévoles, dont 3
initiateurs du club. Le matériel utilisé se veut alors très diversifié avec
tout d’abord un bateau adulte et un bateau enfant afin d’utiliser au
mieux le matériel de glisse adapté à chacun. Des tenues néoprène
sont aussi mises à dispositions. Concernant la pratique, la section
constate une solidarité entre les pratiquants de tous niveaux, une implication pour certains dans la vie de la section, participation active
lors de réunions par exemple.
La section souhaite promouvoir ainsi la santé grâce au sport même
de loisir. Elle s’engage aussi dans l’aide à la pratique pour handicapés.
Concernant ses activités, elle consacre tous les samedis pour le baby
ski (enfant de moins de 10 ans) et organise tous les ans, le week-end
de la femme.
Lieu :
Sur les berges du Rhône, Lyon 7 au niveau du 22 avenue Leclerc
Mardi et Jeudi à partir de 17h
Samedi à partir de 15h
Dimanche de 10h à 15h
Tarifs :
Inscription familiale : 45€ + vignette LSM
Skieur + carte de 10 tours : 75€ pour les ayants droit.
Inscription individuelle : 80€ + carte de 10 tours : 100€
Babyski : 12€ le premier tour incluant la licence
6€ les suivants tout au long de la saison
Baptême adulte sans inscription : 35€ licence incluse.
Contact :
Sylvie VILLARD au 06 24 98 54 88

Elle touche en particulier les adultes de tous niveaux. Le Ski de Fond
compte 51 adhérents hommes et femmes de la Ville de Lyon, du Grand
Lyon, de l’agence d’urbanisme et des extérieurs. Les sorties sont encadrées par des bénévoles qui assurent la sécurité de tous. Il s’agit
de journées ou weekend de découverte ou de perfectionnement en
toute convivialité. La section n’a pas pour but de faire du ski de Fond
de compétition.
Les domaines skiables sont en général situés dans les alpes. Cette
saison la section s’est rendue au Plateau de Glières, à Chamrousse.
Ces journées permettent aux skieurs de développer leurs compétences, passer un moment convivial et partager leurs expériences.
Tarifs :
vignette LSM : 8€ pour les ayants-droit et 10€ pour les extérieurs
Plus inscription à la section avec une participation au transport et l’accès aux pistes :
prendre contact avec un responsable de la section.
Contact :
Jean-paul Hostert : 06 30 68 92 33
Danielle Cheneval : 06 68 21 32 30
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Créée en 1984, la section sports aériens
propose une large gamme d’activités.

randonnée pédestre
La section randonnée pédestre
regroupe des personnes de tous âges
afin notamment de partager un moment
de détente en plein air.
La randonnée pédestre est une activité douce et bonne pour la santé,
qui s’adresse à tous et qui permet de découvrir une région, un patrimoine local. Elle compte 60 adhérents.
La section organise des randonnées à la journée toute l’année, avec
en général des sorties 2 dimanches et 1 mercredi par mois, des weekend lors des ponts calendaires, ainsi que des raids itinérants ou en
étoiles sur plusieurs jours.
Contact :
Président de la section : Eric PORCHER 06 75 02 82 42 eporcher69@gmail.com
Les organisateurs des sorties, pour des informations sur leur randonnée dont les
coordonnées sont spécifiées dans le planning que l’on trouve sur le site :
http://randonnee.lyonsportmetropole.org
Tarifs :
Des ayant-droits, ville de Lyon et Métropole de Lyon :
Cotisation à l’association LSM : 8€
Cotisation à la section randonnée pédestre : 17€
Cotisation totale : 25€
Des adhérents invités :
Cotisation à l’association LSM : 10€
Cotisation à la section randonnée pédestre : 62€
Cotisation totale : 72€

Lieu de pratique :
Pour les sorties à la journée, on
parcourt des sentiers dans le Rhône
et ses départements limitrophes.
Pour les week-end et les raids, la
zône géographique couvre au moins
l’héxagone.

• Vol moteur, avions monomoteur de tous types et ULM
(Ultra Léger Motorisé)
• Vol à voile, planeurs de tous types tractés ou treuillés....
La section est composée aujourd’hui de 16 pilotes avion, 2 pilotes
planeurs, 1 pilote ULM tous sont dotés d’un ou plusieurs brevets en
lien avec leur activité. Il y a aussi 20 membres classés «sympathisant» amateurs, amatrices de voyages....
La section Sports Aériens permet à tous ces membres de pratiquer
dans tous les clubs de la région conformément aux conventions de
partenariat signées:
• D’une part entre le Centre Inter Clubs de Lyon Bron (CICLB) et LSM
pour l’activité vol moteur.
• D’autre part entre le Centre de Vol à Voile de Lyon Corbas (CVVL) et
LSM pour l’activité vol à voile. Cette section est ouverte à tous ceux qui
souhaitent découvrir les sports aériens, elle organise sur demande
des vols d’initiation et de découverte à convenance, voyages collectifs
ou individuels à frais partagés avec les pilotes membre de la section,
formation au pilotage, perfectionnement.
Tarifs :
Les frais fixes annuels pour être membre d’un club aéronautique en région Lyonnaise,
vol moteur ou vol à voile varient en valeur moyenne de 250€ à 300€.
Ces frais fixes annuels comprennent, l’inscription au club, la licence fédérale, la souscription d’une assurance avec options ou sans option. La majorité des clubs pratiquent
un tarif minoré pour les moins de 25 ans. Le coût horaire moyen de location d’un avion
2 places (avion école par excellence) est de 120€/heure. Le coût horaire moyen de location d’un planeur 2 places en région Lyonnaise est de 30€/heure, à ce coût de location,
il faut rajouter le prix facturé du tractage du planeur par un moyen technique d’envol
externe au planeur (avion remorqueur ou treuil) soit en moyenne 30€ par vol.
Contact :
Activité Vol moteur : JEAN LUC GUIBERT
Tel : 06 52 28 83 60 ou 04 78 08 60 39
Email : luca-guibert@wanadoo.fr
Activité Vol à Voile : FREDERIC VUAILLE
Responsable technique planeur.
Tel : 04 78 63 44 53
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La section Tennis de Table, affiliée à la
fédération française de tennis de table
(FFTT), propose 2 types d’entrainements
dirigés par un entraineur diplômé.

sports mécanique
Depuis plus de 30 ans la section sport
mécanique, puis karting de Lyon Sport
Métropole réunit environ une quarantaine d’adhérents dont quelques filles.

Un entrainement initiation et loisir et un entrainement pour les compétions. La présence de l’entraineur permet aux adhérents loisirs d’être
initiés à la pratique du tennis de table, d’améliorer leur jeu et pour
certains de prendre goût à la compétition. Ces derniers représentent
ainsi la section en championnat semaine. Les adhérents engagés en
compétition peuvent de leur côté perfectionner leur jeu, progresser et
ainsi représenter Lyon Sport métropole dans diverses compétitions :
championnat par équipe, coupe départementale, tournoi par équipe.
Les entrainements se font à la Plaine de Jeux de Gerland chaque lundi. L’ensemble des adhérents bénéficie de la salle de tennis de table
plusieurs fois par semaine ; les adhérents représentant la section en
compétition bénéficient de matériel de sport.
Lieu : Plaine des jeux de Gerland - Salle de Tennis de Table (Salle partagée avec
d’autres clubs) - 405 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
Entrainement dirigé chaque lundi : loisir de 18H30-20H et compétitions : 20H-22H00
Entraînement libre possible le mardi, mercredi et jeudi : tables disponibles de 18H30
à 22H. Nouveautés 2016-2017 : 3 créneaux chaque semaine de 12H à 13H30 pour un
entraînement libre, des matchs amicaux, une découverte du ping pong, un moment de
détente au milieu d’une journée de travail ...
Tarifs :
Adhésion à l’association Lyon Sport Métropole : 8 ou 10€ de cotisations par adhérent
Adhésion à la section tennis de table (par famille) : 37€ pour les ayants-droits et 50€
pour les invités
Licence par adhérent : fonction de l’âge et du type de licence (promotionnelle (loisir) ou
traditionnelle (compétitions))
Contact : Etienne CHARVET : 06 84 35 41 14

Ce sont les nombreux avantages du complexe Kart’in, piste de karting
en partenariat avec la section, qui ont poussé les adeptes de cette
discipline à partager ensemble des tours de piste. Outre le karting,
sport majeur de la section, les représentants organisent chaque année des sessions de pilotage sur tout type de voiture. Forte de tous
ses bénévoles et adhérents la section propose des moments de convivialité et de partage. La section participe aussi à certain événement :
les courses d’endurance sur le circuit Actua avec la participation de la
section sur un total de 5 courses et 10 karts engagés.
La section vise donc des personnes de tous âges et de tous niveaux
qui recherchent des sensations.
Lieu :
Kart’in : 15 chemin du Génie à Vénissieux
Ain Karting a Château Gaillard pour la conduite de Kart 2 temps ou course d’endurance
Tarifs :
Inscription à la section :
Personnels grand lyon et ville de lyon : 30€
Invités : 45€ (les invités doivent obligatoirement être parrainés par un personnel grand
lyon ou ville de lyon )
Session de 10 ou 15 mn chez Kart’in : 7€
Initiation kart 2 temps en demie journée : 50€
Contact : Jean Louis TROLLIARD au 06 25 03 09 25
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tennis

TARIFS SAISON 2016-2017
L’adhésion au club est obligatoire pour s’inscrire à l’école de tennis ou pour prendre des cours individuels ou collectifs.
Pas de réduction si la licence est prise dans un autre club.
Paiement en 3 fois possible (arrondir à l’euro supérieur)

ADHESION au club
TARIF
Du 1er octobre au 30 septembre 1 seule inscription
185€

150€

125€

Né(e) de 1999 à 2003

120€

95€

90€

Né(e) de 2004 à 2011

90€

70€

75€

gratuit

gratuit

gratuit

ECOLE DE TENNIS

• Accès direct par le métro Stade de Gerland
• Un club-house qui propose boissons et snacks
Apprendre le tennis
• Une Ecole de tennis et un club junior pour les enfants et jeunes de 5 à 17 ans. Inscription sur
place le mercredi 7 septembre ;
• Cours les mercredis matin et après-midi, vendredi après-midi et samedi matin
• Une passerelle vers l’association « fête le mur » qui pratique du tennis social pour les jeunes
des quartiers défavorisés
• Des possibilités de cours de tennis individuels et collectifs
• Des stages de tennis pendant les vacances scolaires pour les adultes et les jeunes
Pratiquer le tennis
• Pratique du tennis « loisir » toute l’année de 9h à 22h.
• Les courts sont accessibles à tous les adhérents après réservation par une application internet
Faire de la compétition individuelle ou en équipe à tous les niveaux
• Compétitions en équipe : 22 équipes adultes et jeunes engagées dans les compétitions tennis
entreprise, compétitions FFT départementales et régionales. Entraînements hebdomadaires
pour les joueurs des équipes FFT seniors en départemental et régional.
• Un tournoi interne chaque année de janvier à juin, simples et doubles, ouvert à tous avec un
tournoi spécial jeunes pour débuter la compétition. Les phases finales sont homologuées FFT.
• Un tournoi open sénior hommes et femmes en juin 2017
• Un tournoi open vétérans hommes en septembre 2016
Adresses des sites :
Plaine des jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaures LYON 7.
Parc de Parilly, rue du clos verger, les terrains sont derrière le poste de garde.

Tarif LSM
Collectivités*

Adulte

Né(e) après 2011

10 courts de tennis dans la plaine des jeux
de Gerland dont 3 couverts, 2 courts de tennis dans le parc de Parilly

TARIF FAMILLE
A partir de 2 inscriptions

TARIF COURS

Tarif LSM
Collectivités*

Débutant Bleu/violet
samedi 1h

145€

130€

Débutant Bleu/violet
mercredi et vendredi 1h 30

165€

150€

Rouge/orange - samedi 1 h

170€

145€

Rouge/orange
mercredi et vendredi 1 h 30

190€

165€

Vert - samedi 1 h (confirmé)

190€

180€

Vert - mercredi et vendredi 1
h30 (confirmé)

210€

200€

Entrainement jeune

210€

200€

Groupe avenir club

270€

220 €

ADHESION au club
Du 1er avril au 30 septembre

TARIF
1 seule inscription

TARIF FAMILLE
A partir de 2 inscriptions

Tarif LSM
Collectivités*

Adulte

135€

110€

90€

Né(e) de 1999 à 2003

90€

70€

60€

Né(e) de 2004 à 2011

70€

60€

50€

gratuit

gratuit

gratuit

Né(e) après 2011
ADHESION au club
Du 1er juin au 30 septembre

TARIF
1 seule inscription

TARIF FAMILLE
A partir de 2 inscriptions

Tarif LSM
Collectivités*

Adulte

100€

80€

70€

Né(e) de 1999 à 2003

60€

50€

40€

Né(e) de 2004 à 2011

40€

35€

25€

gratuit

gratuit

gratuit

Né(e) après 2011
PASS ETE DU 1ER JUILLET AU
31 AOUT

TARIF UNIQUE

Adulte

30€

Né(e) de 1999 à 2011

20€

Né(e) après 2011
ADHESION PARILLY (2 courts)

gratuit
TARIF UNIQUE

Adulte

80€

Né(e) de 1999 à 2011

50€

Né(e) après 2011

40€

Contact :
MAIL : lsmtennis69@orange.fr SMS : 07 71 14 96 55 Téléphone : 04 78 69 19 59
Courts collectifs , individuels et école de tennis : Eric Bourdeau : 06 84 61 02 45
http://lyonsportmetropole-tennis.com
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Le tir à l’arc pour tous, de 8ans à +.
Possibilité de pratiquer sport en famille.
Avec ou sans compétition le tout est de
se faire plaisir.
• Le lundi : cours de 17h30 à 19h et de 19h15 à 21h. La priorité est
donnée aux archers non débutants.
• Le vendredi : entrainements libres si une personne disponible pour
ouvrir. Voir avec les responsables de la section.
• Le mercredi : entrainement de 17h30 jusqu’à 19h15.
Nous avons besoin si possible à l’inscription :
• d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tir à l’arc à l’entrainement et en compétition.
• 1 photo.
• Un justificatif Ville de Lyon ou Grand Lyon. Si vous êtes dans ce cas.
Possibilité de payer en plusieurs fois mais tous les chèques sont à donner à l’inscription. Nous acceptons les chèques vacances et la carte M’RA.

tirs sportifs
Née en 1976, la section tir aux armes à
feu a pour but de pratiquer du tir sportif
et de loisir.
L’activité se pratique aujourd’hui dans 3 stands différents :
• Le stand municipal de Bron, pour le pistolet 25 m et la carabine 50 m.
• Le stand de Gerland avec 7 postes de tir 10 mètres air comprimé
• Le stand St Priest pour le tir 10m air comprimé qui appartient au CSP
La discipline prévoit des armes pour tous niveaux et tous âges. Une
école spécialisée a été créée afin d’accueillir les plus jeunes encadrés
par des personnes diplômés.
Le club maintient ses effectifs entre 70 et 130 adhérents. Certains des
tireurs participent aux championnats départementaux, régionaux et
de France.
Les valeurs de la section sont donc :
• le contrôle de soi,
• la recherche du mental,
• respect des règles de sécurité.
Tarifs :
Ayants droits 143€
Extérieurs 217€
Contact : Eric BOUDAUD 06 67 30 12 50

Tarifs : avec le prêt du matériel, 6 flèches données à l’archer + un élastique d’échauffement et une dragonne. Peut être une légère variation si changement tarif licences.
Tarif dégressif pour deux personnes de la même famille et tarif autre si les adhérents
ont leur matériel.
Ayant droit adulte : 223,00€ // 2ème : 189,00€
Ayant droit enfant + 10 ans : 203,00€ // - 10 ans : 187,50€
Exterieur adulte : 305,00€ // 2ème : 241,00€
Extérieur enfant + 10 ans : 287,00€ // - 10 ans : 271,50€
Contact : Françoise 06 64 30 04 63 vollefrancoise@yahoo.fr
Ou Alain 0683413542
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voile
La section voile propose à ses adhérents
une pratique libre et diversifiée de la
voile.
Apprentissage à la voile :
Il se fait essentiellement par transmission entre les adhérents, les
plus aguerris partagent leurs connaissances aux néophytes. Une à
deux sessions de stages sont planifiées chaque année par la section
dans le but de fournir l’autonomie nécessaire. Enfin, un partenariat
récent avec l’école de voile partenaire (SIVOM) offre la possibilité d’accéder à des stages à des tarifs préférentiels )
Esprit associatif :
Tout comme pour l’apprentissage de la voile, l’entretien des bateaux
et des espaces est réalisé par les adhérents. Il est ainsi demandé à
chacun d’entre nous de participer à la bonne marche du matériel ainsi
qu’aux réparations.
Accessibilité :
La base de voile est accessible par chacun de nous grâce à un système de badges magnétiques. L’utilisation des lieux et du matériel est
régie par le règlement intérieur. Un chef de base accueille les nouveaux tous les weekends de 14h à 19h. Le site est un lieu d’évasion à
seulement quelques pas du centre-ville de Lyon. Cet espace peut être
utilisé pour prolonger la journée.

nos évènements
Foulée des
Monts d’Or

sportifs

24ème Edition

Dimanche 22 JANVIER 2017

Sam. 14 et Dim. 15 JANVIER 2017

SAMEDI 24 JUIN 2017

Descente du rhône
en sanitaire

TOURNOI
INTERNATIONAL
DE BOULE
LYONNAISE

35ème édition du
Trophée Charles
BERAUDIER

Lieu : La section voile propose à ses adhérents une pratique libre et diversifiée de la
voile et un large choix de supports :
- Bateaux habitables
- Dériveurs simples et doubles
- Catamarans - Planche à voile
Lorsqu’il n’y a pas de compétition. La base de voile Lyon Sport Métropole accueille les
entrainements dériveur du grand large tous les samedis à 14h. Des entrainements
habitables ont également lieu au même moment.
Adresse : 119 avenue du Carreau 69330 Meyzieu
Tarifs:
COTISATION ADHERENT

Ayant droit

Extérieur

Agent Mairie Villeurbanne

Cotisation association

8€

10€

10€

COTISATION SECTION VOILE

Ayant droit

Extérieur

Agent Mairie Villeurbanne

Individuelle

52€

107€

79€

154€

119€

Famille

Contact :
Jerome BERT
06 48 08 23 37

64€

Samedi 1ER JUILLET 2017

Trophée Robert
Deveze

Tournoi de Football inter
entreprises
11ème édition

EKIDEN DE LYON
2ème Edition

Samedi 25 MARS 2017

Du 10 JUIN au 1er JUILLET 2017

Tournoi
Tennis Open

LYON SPORT METROPOLE 35

DERNIÈRES MINUTES

NOUVELLES ACTIVITÉS

Envie de pratiquer une activité
à la pause méridienne ?
Inscrivez-vous
Renseignement au 04 78 28 95. 42

Fond blanc

Gymnase du Bon Lait
Place du traité de Rome 69007 Lyon (Gerland)
Lundi de 12h15 à 13h45 : Handball
Mardi de 12h00 à 14h00 : Gymnastique
Mercredi de 12h00 à 14h00 : Badminton
Vendredi de 12h15 à 13h45 : Body fight

33, cours Général Giraud 69001 LYON
OUVERT DE 9H à 12h et de 13H30 à 16h
04 78 28 95 42
www.lyonsportmetropole.org

