
dans cette colonne, nombre des équipiers (pour les 

médailles)

Sport pratiqué Nom association Prénom Nom Equipe / catégorie Equipiers Observation

1 Course à pied, jogging JOCEL Jean VILLANUEVA Bénévole émérite depuis la première édition des foulées san-priotes en 1995. 

Informaticien de métier, il créa le premier logiciel afin d'assurer le chronométrage et la 

gestion de la course. Le 15 février 2015 lors de la 20ème édition de cette épreuve, il 

sera encore et toujours présent aux commandes de la commission des inscriptions et 

du chronométrage. Côté sportif, il pratique modérément la course à pied avec quelques 

10 km et semi-marathons à son actif.

2 Handball Saint Priest Hand Ball Patrick MARLOT Dirigeant  arrivé en 2002, c’est complétement investi pour le SPHB depuis cette date, 

ayant fait  partie de différentes commissions (animation, équipement, sportive, 

partenariat…) Sa fidélité au club et sa présence permanente est indispensable au bon 

fonctionnement de notre association. Il suit depuis plusieurs années l’équipe 1 garçons, 

remplissant la tâche de secrétaire aux tables de marque. Actuellement Vice Président 

en charge de la commission sportive il gèreen plus  la lourde tâche de la vie du club. 12 

ans au club

3 Marche, randonnée Les Mollets Aiguisés Jean GUILLOT Jean aime faire partager sa passion de la randonnée à ses amis. Au sein du Centre 

Social Louis Braille, il a organisé la section de randonnée qu’il animait tous les jeudis sur 

les sentiers de la région. Il  aimait à faire partager en même temps ses talents de 

botaniste et son respect de la nature. Parallèlement, avec le Club Sportif et de loisirs, il a 

planifié des séjours de randonnée mais aussi de ski de fond et de raquettes. Puis il a 

créé notre association « Les Mollets Aiguisés » qui va fêter cette année ses 20 ans, où il 

a su, entre autre, développer un esprit d’amitié très apprécié des anciens comme des 

nouveaux adhérents.

4 Football Association Sportive 

Manissieux

Jean CUSIMANO Au club depuis plus de 20 ans, Jean Cusimano est licencié au club depuis de 

nombreuses années où il a exercé les fonctions de dirigeant d’équipe, il a par ailleurs 

évolué en vétérans catégorie où il continue de s’entrainer. Il est depuis de nombreuses 

années Vice Président du club et a en charge la direction sportive du jeu à 11. Malgré 

son éloignement, il est présent au quotidien semaine et week end.

5 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Thierry BEAUDIQUEZ Thierry est entrée au club comme un simple apprentis plongeur il y a maintenant 

quelques années (il y a plus de 10 ans). Et depuis, il est devenu un plongeur émérite et 

un président apprécié pour sa bonne humeur, son humour et son dévouement dans son 

action au sein du club. En effet il ne se limite à un rôle un président mais il est présent 

sur beaucoup de fronts en étant partie prenante dans de nombreux aspects de la vie du 

club : l’encadement, la gestion du site du club, les inscriptions aux compétitions  et bien 

d’autres choses. Nous souhaitons remercier notre président pour sa patience, pour sa 

disponibilité de tous les instants pendant le mandat qui vient de s’écouler, et en esprant 

le retrouver à cette place pour un prochain mandat !

6 Omnisport Club Sportif et de Loisirs Yvonne DAL MORO Yvonne faisait partie du petit groupe qui a créé le CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS en 

1978. Entrée au Comité directeur en novembre 1980, a été secrétaire adjointe, membre 

de la Commission Loisirs, et est à nouveau secrétaire adjointe depuis 2003. Elle 

s’occupe des cours de l’après-midi et est toujours disponible quand le CLUB a besoin. 

Elle est la mémoire du CLUB. 36 années au club !!

7 Omnisport Club Sportif et de Loisirs Marie Thé DIMET Entrée au Comité directeur en janvier 1990, a été secrétaire adjointe, puis secrétaire de 

2009 à 2013, s’est occupé pendant des années des cours de gym et YOGA du matin. 

En janvier 2014, elle a souhaité arrêté ses fonctions au sein du Comité directeur mais 

elle participe toujours à nos cours. Merci à elle pour toutes ces années de disponibilité 

pour le CLUB.  24 années au club !!

8 Cyclisme Entente Cycliste Yves PERRUSSET Depuis 8 ans au club. Passé du club entreprise à l’entente cycliste à sa cessation 

officielle d’activité rénumérée. A d’abord a roulé un peu avec nous, mais sa santée ne lui 

permettant pas de poursuivre, son recyclage en chauffeur de voiture suiveuse a été une 

évidence, son savoir faire en organisation un plus précieux.

Comme Yves a aussi des responsabilités nationale, régionale et départementale, sa 

connaissance des rouages et des personnes est un atoût, c’est pour cela que lui 

pardonne d’être un cumulard bénévole.

9 Football AS Cheminots Suzanne INSALACO depuis 37 au club. Entrée au club en 1977, au comité des fêtes. Création des lotos 

organisés par le club, avec son mari Michel. Aide à l'organisation et présence toujours 

active lors des manifestations.

10 Football ASSP Dominique VENET

11 Football ASSP Sylvie AVRIL

12 Football ASSP Bernard MARTEL Depuis 30 ans, a tenu tous les postes de dirigeant et entraîneur.
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Récompenses arbitre, bénévole

Depuis des années, ces deux bénévoles se démènent pour faire rentrer de l'argent et 

satisfaire notre soif (reponsables de la buvette et de l'animation).



13 Rugby SAL Rugby Thierry MARCHAND Joueur, puis dirigent arbitre fédéral (responsable de la formation arbitre au sein du club). 

Depuis 15 ans au club.

14 Rugby SAL Rugby David BRANT Joueur, entraîneur, dirigeant depuis 10 ans.

15 Escalade Saint Priest Montagne Serge SCARLATTI Serge qui a obtenu le RHONE D'OR 2014 dans la catégorie dirigeant benévole décerné 

par le CONSEIL GENERAL DU RHONE.

Fondateur du Club Saint Priest Montagne en 1983 et actuel président du club.Partenaire 

du Raid Urbain depuis sa création. 

President du omité Départemental du Rhône F.F.M.E de 1986 à 1996.

Fondateur de la commission Formation Régionale FFME.

16 Cyclisme SC Manissieux Léon BARIOZ

17 Cyclisme SC Manissieux Jacki BUISSON-CHAVOT

18 Cyclisme SC Manissieux Jean SEMETEYS

19 Tir sportif Cible San Priote Didier ROTH Au club depuis plus de 25 ans, son engagement sur toutes les manifestations ,au sein 

du club ,dans le bureau, il se donne sans compter et même en famille avec femme et 

enfant... ce tireur habitué des championnats n’hésite pas a laisser sa tenue de 

compétiteur pour prendre celle du bénévole pour aider son club. Il est au sein du bureau 

de la cible san priote depuis 15 ans et responsable du materiel et des armes.

20 Volley Ball ALSP Volley Ball Audrey DIAZ Depuis plus de 22 ans au club en temps que joueuse, 17 ans d'arbitrage, 15 ans 

entraîneur, Audrey a assuré la présidence du club durant 8 années, a pu redresser la 

situation financière du club. Aussi Audrey, par son dynamisme, a su faire en sorte que le 

club continue de fonctionner dans un esprit de convivialité et familial. Elle a assurer 

continuer le travail entrepris par les anciens membres, à savoir l’école de volley. Le club 

compte environ 80 licenciés, avec une grosse partie de joueurs en loisirs.

21 Natation SAL Natation Nasser BERKANE Depuis 6 ans au club. Lorsque ses enfants étaient en école de natation il a été 

grandement présent pour aider ; toujours volontaire à proposer son aide et très efficace 

au bord des bassins. Plus tard il a été de tous les déplacements pour officier en tant 

qu’arbitre, même lorsque ses enfants ne faisaient pas partie du voyage. MERCI

22 Omnisport GV les Narcisses Evelyne DECRETTE Licenciée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire 

depuis 30 ans.

Anime des cours depuis 25 années, au sein de la GV Les Narcisses.

Elle a assuré des activités à destination des enfants, des seniors.

Actuellement, elle anime  les activités de Gymnastique et d'Aqua'Gym à destination de 

publics adultes. 

Elle a su conserver des adhérents très fidèles mais aussi des nouveaux venus.

Titulaire du Brevet d’Etat « animation sports pour tous » , complété par de nombreuses 

formations spécifiques.

23 Qi Gong Aïkikaï du Rhône Coralie RAHM Prise en charge d’un groupe d’une quarantaine de personnes pour enseigner et 

pratiquer le « Qi Gong » dans la joie et la bonne humeur, activité qui était assurée par 

Bernard George-Batier.

24 Shiatsu Aïkikaï du Rhône Benjamin GONGUET Prise en charge d’un groupe d’une trentaine de personnes pour enseigner et pratiquer le 

« Shiatsu Famillial» (massage japonais de Bien-Etre) dans la joie et la bonne humeur, 

activité qui était assurée par Bernard George-Batier.

Particularité de Benjamin : Kinésithérapeute, acupuncteur et pratiquement aveugle (ce 

qui n’a pas l’air de le déranger plus que cela !!)

25 Aïkikaï Aïkikaï du Rhône Hélène AYGLON Secrétaire de l’association depuis bien des années, toujours très impliquée et qui a su 

surmonter son chagrin suite au départ de Bernard.

26 Basket AL Basket Christophe BERNARD Arbitre de niveau département au départ il a commencé par siffler des matchs amicaux 

des équipes dans le besoin pour commencer à y prendre goût et s’y investir.

Désormais il est arbitre région, intervient dans la région Rhône-Alpes, mais n’hésite pas 

à donner un coup de main au besoin pour le club.

Il a fait jusqu’à 6 matchs arbitrés en un weekend (2 officiels et 4 pour le club !

27 Basket AL Basket Jérôme BIGOT Responsable au club des commandes de boissons et autres pour la buvette, des 

commandes de survêtements et autres pour les licenciés.

Il a été cette année responsable d’équipe des U17 qui ont fini champion de la région.

Il s’occupe également de la table de marque, est souvent responsable de salle et 

cumule très souvent les postes.

Très souvent présent le samedi et le dimanche, toujours disponible pour aider.

Il est également membre du bureau et de l’animation.

28 Boules, tennis de table, 

rando

AIL du Fort Laurent DE GIROLAMI Adhérent depuis 20 ans, il a été membre du bureau, puis trésorier pendant 11 et enfin 

Président pendant 7 ans. A 83 ans, toujours membre actif de la section pétanque, il n'a 

jamais compté son temps au service de l'AILF.

29 Boules, tennis de table, 

rando

AIL du Fort Annette KERSAUDY Adhérente depuis 21 ans, membre du bureau depuis 15 ans, responsable de la 

commission animation, toujours très présente et très active, elle est un des piliers de 

l'association.

Depuis 25 ans au club, ces 3 bénévoles sont toujours très impliqués dans le club, 

toujours présents dans l'organisation des manifastations organisées par le SC 

Manissieux.



30 Boules, tennis de table, 

rando

AIL du Fort Madeleine LEVET Dès son adhésion, il y a 15 ans, elle intègre le bureau dès son arrivée. Co-responsable 

de la commission animation elle est un des membres clé de l'association. Toujours au 

service de la collectivité, toujours souriante et disponible, elle consacre un temps 

considérable à la bonne marche de l'AILF.

Résumé Trophées 30 139-52G3/Y9

Médailles (connues) 0

Sport pratiqué Nom association Prénom Nom Equipe / catégorie Equipiers Observation

1 Handball Saint Priest Hand Ball Equipe fille -14 ans Champion départemental,  (termine la saison invaincu et accèdent au niveau régional).

2 Badminton BAC Saint Priest Nicolas MATHY 27 ans, catégorie mixte D+ Champion du Rhône

3 Badminton BAC Saint Priest Emily PEYROT 30 ans, catégorie mixte D+ Championne du Rhône

4 Cyclisme Entente Cycliste Michel HERRERA S’est qualifié dans l’équipe du Rhône pour le championnat de France route individuel, 

c’était sa motivation 2014.Sur un parcours très sélectif, des crampes à l’arrivée l’ont 

privé d’une place dans le top 10.

5 Football ASSP Equipe U13 (12-13 ans) Vainqueurs de la vallée du Rhône (69 + 38)

6 Football ASSP Equipe U12 (12-11 ans) Finalistes de la vallée du Rhône (69 + 38)

7 Gymastique Artistique GASP Kylona GUYON ME 6/8 ans 1ère au 1er tour et 2ème au 2ème tour départemental

8 Gymastique Artistique GASP Lola Georges Niveau 8 - 7/10 ans 3ème au 2ème tour , 1ère en finale départementale

9 Escalade Saint Priest Montagne Hugo LORENZELLI 1er au classement de la Coupe du Rhône d'escalade

10 Triathlon Saint Priest Triathlon Nina FOUCHARD Minime 14 ans Championne du Rhône de Triathlon

11 Basket AL Basket Equipe sénior garçons 3 

(+18 ans)

Vice-Champion Départemental 2 , donc montée en Départemental 1

12 Basket AL Basket Equipe U15 filles (14 à 15 

ans)

Vice-Championnes du Rhône

Résumé Trophées 12 124-41B

Médailles (connues) 77

Sport pratiqué Nom association Prénom Nom Equipe / catégorie Equipiers Observation

1 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Equipe 9/10 ans REY LENA

TORROJA SOLENN

GIANDRANDE FIONA

1ère équipe en départemental et régional

2 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Ines ALLAS 6 ans Première en départemental et régional, la catégorie d'âge ne va pas plus loin que le 

régional…

3 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Cassandra PINEDO 20 ans Première en solo au départemental, seconde au régional, 8ème au national

4 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Duo 4-6 ans ALLAS INES

DELEGLISE LOLA

Duo, premier en départemental et en régional, la catégorie d'âge ne va pas plus loin que 

le régional…

5 Natation Amicale Laïque Natation Thomas HILAIRE 10 ans, poussin Médaille Bronze 50 Dos et 50Nage Libre

6 Natation Amicale Laïque Natation Louis SENNAVOINE 9 ans, poussin Médaille Bronze 50 Brasse

7 Natation Amicale Laïque Natation Médéric VAZ BOLOTA 9 ans, poussin Médaille d’or  50 Dos et 50 Brasse

8 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Nicole SORIANO 62 ans super vétéran, femme, arc classique 3 FOIS CHAMPIONNE DE LIGUE : - Tir en SALLE - Tir FEDERAL - Tir BEURSAULT, 

6ème aux championnats de France

9 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Isabelle LEFORESTIER 42 ans sénior femme, arc à poulie 2 FOIS CHAMPIONNE DE LIGUE : - Tir en SALLE - Tir FEDERAL, 15ème aux 

Championnats de France

10 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Denis DUGUE 53 ans vétéran homme, arc à poulie CHAMPION DE LIGUE RHONE ALPES et CHAMPION DU RHONE  en Tir FITA, 8ème 

aux championnats de France

11 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Wilfrid MARECHAL 23 ans sénior homme, arc à poulie CHAMPION DE LIGUE RHONE ALPES et CHAMPION DU RHONE en Tir FEDERAL

12 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Michel LEFORESTIER 51 ans vétéran homme, arc à poulie CHAMPION DE LIGUE RHONE ALPES et CHAMPION DU RHONE en Tir FEDERAL

13 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Catherine LAPIERRE 55 ans vétéran femme, arc sans viseur CHAMPIONNE DE LIGUE RHONE ALPES DE TIR EN CAMPAGNE

14 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest René VINCENT 56 ans vétéran homme, arc sans viseur CHAMPION  DE LIGUE RHONE ALPES DE TIR EN CAMPAGNE

15 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Mauro VINCIGUERRA 63 ans super vétéran homme, arc à poulie CHAMPION DE LIGUE RHONE ALPES DE TIR FEDERAL

16 Football Association Sportive 

Manissieux

Equipe sénior 2 2ème au championnat de 3ème division district et montée en 2ème division

17 Football Association Sportive 

Manissieux

Equipe U15 2ème du championnat u15 2ème division et montée en 1ère division

Récompenses niveau Départemental

Récompenses niveau Régional



18 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Laetitia COLOMBANI sénior 2ième de la descente du rhone à la nage

19 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Lionel FRACHON vétéran 1er de la descente du rhone à la nage

20 Rugby SAL Rugby Equipe -11 Champions du Lyonnais

21 Gymastique Artistique GASP Equipe niveau 6 TC Derouvroy Margaux

Bombard Rosalie

Guiguet Justine

Laurent Manon

Lelievre Mathilde

3ème en finale interégionale

22 Gymastique Artistique GASP Equipe niveau 6 9/14 ans Bettinger Jeanne

Mahmoud Assil

Vermorel Cléa

Bernard Léna

Glaize Camille

1ère en finale interégionale 

23 Gymastique Artistique GASP Pierre PILONETTO Niveau 6 - 7/10 ans 1er au départemental , 2ème au regional

24 Cyclisme SC Manissieux Equipe Sébastien Arthaud, Jean-Paul Bouvard et Thierry Martel 3ème place aux 24h de l'INSA

25 Baseball Softball Baseball Softball club 

Bron/Saint Priest

Equipe 12U Evan Poulain

Clemal Nessali

Martin Parizet

Isaac Noveck

Maxime Perez

Audric Mingeat

Mathéo Modini

Equipe championne régionale

26 Basket AL Basket Equipe U17 - 16 à 17 ans 12 joueurs + 2 coachs Champion du Lyonnais (13 victoires pour 1 défaite sur l’année)

27 Natation SAL Natation Yanis METTAI Junior 17 ans Qualification aux N2

28 Natation SAL Natation Sarah METTAI Cadette 15 ans Qualification en interrégion hiver et N2 en petit bassin

29 Natation SAL Natation Léo ANDRAS Cadet 16 ans Qualification aux N2 région

30 Natation SAL Natation Gaëlle DA CRUZ Cadette 15 ans Qualification aux N2 région

31 Natation SAL Natation Lucie COLLEE Benjamine 11 ans Qualification en région au natathlon

32 Natation SAL Natation Marianne SAULZE Benjamine 12 ans Qualification en région au natathlon

33 Natation SAL Natation Alexandre DUCRET Benjamin 11 ans Qualification en région au natathlon

34 Natation SAL Natation Inès SAURAT Benjamine 11 ans Qualification en région au natathlon

35 Natation SAL Natation Cécile RODRIGUES Benjamine 12 ans Qualification en région au natathlon

Résumé Trophées 35 124-42B

Médailles (connues) 71

Sport pratiqué Nom association Prénom Nom Equipe / catégorie Equipiers Observation

1 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Equipe 15/16 ans FERREIRA EMELINE

BEDUSCHI JOANNA

GOUJON MARIE

Equipe première au départemental, régional et national

2 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Equipe 30 ans et + VALLE SABINE

GOUJON MARTINE

NAVARRO VERONIQUE

FAIVRE SONIA

Equipe première au départemental, régional et national

3 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Equipe Inter Générations NAVARRO SARAH

FAIVRE FOSTINE

BEDUSHI JOANNA

PINEDO VICTORIA

FERREIRA EMELINE

PINEDO CASSANDRA

BERTHAUD KATHYA

KILFIGER VALERIE

Equipe première au départemental, seconde en régional et national

4 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Fostine FAIVRE 12 ans 4ème en départemental, mais seconde et régional et seconde en national

5 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Kathya BERTHAUD 43 ans 1ère en départemental, mais seconde et régional et seconde en national

6 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton Duo 12 ans FAIVRE FOSTINE

NAVARRO SARAH

Duo, 1er en départemental et en régional, 3ème en national

7 Haltérophilie, Force 

Athlétique

Club Athlétique de Saint 

Priest

Quentin SCHUSSLER Espoir développé couché, 

21 ans

3ème  championnat de France espoirs (195kg)

8 Natation Amicale Laïque Natation Joan GALLO MORICE 16 ans, cadet Médaille de Bronze relais région sauvetage

9 Natation Amicale Laïque Natation Stéphanie MOUDEN 16 ans, cadette Championne de France 50 Dos, Médaille d’argent 100m 4 Nages et médaille de Bronze 

relais région 6X100m 4 Nages

10 Natation Amicale Laïque Natation Sébastien MOUDEN 19 ans, sénior Médaille de bronze 50 Dos

11 Natation Amicale Laïque Natation Teddy PIRIOT 22 ans, majors Medaille Bronze 100m 4 Nages et médaille de Bronze Relais Région Majors

Récompenses niveau National



12 Natation Amicale Laïque Natation Mylène PONTVIANNE 21 ans, majors Médaille de Bronze 100m 4 Nages et médaille de bronze relais région Majors

13 Natation Amicale Laïque Natation Romain PROVOLO 21 ans, majors Médaille de Bronze relais région Majors

14 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest Karla MOREL 15 ans, junior arc à poulie 3ème AU CHAMPIONNAT DE France Tir en Campagne, CHAMPIONNE DE LIGUE 

RHONE ALPES et CHAMPIONNE DU RHONE DE TIR EN CAMPAGNE

15 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Marine SCHMIDT junior Championne de France de descente

16 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Marion AUROUZE cadette Vice championne de France de descente et de slalom

17 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Maxime VILLENEUVE junior Champion de France de descente et de slalom

18 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Laurianne AUDOUY junior 1ère au championnat de France de slalom

Vice championne de France de descente

19 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Gabriel ORTINO benjamin 1er  de la coupe de France de slalom et de descente

20 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Hugo FRACHON poussin 2ième de la coupe de France de slalom

21 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique Jonathan MALJOURNAL Sénior 20 ans 3ième au championnat de France de descente

22 Sport Boules Entente Sportive Bouliste Equipe des clubs sportifs 

National 4 (12 équipiers)

THIVARD Quentin

CHARDON Pierre Yves

DURAND Mathieu

GUILLAUD Fabien

GULIA Valère

PERRET Emmanuel

PONCELET Jean Claude

RIGOLIER Nicolas

SERAIN Jean Baptiste

THIVARD Christian

THIVARD Mathieu

WAXIN Fabrice

Equipe Championne de France des clubs sportifs de "National 4".

23 Sport Boules Entente Sportive Bouliste Triplette féminine Valérie ESPARRON-ACCASTO

Marie LIÉNARD

Sandrine BÉDRINE

Championne de France en triplette féminines.

24 Rugby SAL Rugby Equipe Sénior (+ 22 ans) Qualifiée 8ème de finale au championnat de France

25 Judo Judo Club Saint Priest Laetitia CACHARD 13 ans, benjamine fille 4ème à la coupe des jeunes arbitres et 2ème à la coupe de France minimes par équipe 

en tant qu'arbitre.

26 Judo Judo Club Saint Priest Oriane ABRAZIAN 16 ans, cadette fille 1ère à la demi-finale cadette féminine -40kg.

27 Gymastique Artistique GASP Equipe 11/14 ans niveau 4 Lopez Justine

Nouiri Cyrine

Pytel Ysée

1ère Critérium départemental, 1ère Critérium régional, 4ème  en  finale championnat de 

France

28 Gymastique Artistique GASP Equipe niveau 5 TC Allardon Clémence

Baron Laura

Blandin Déborah

Guiguet Jade

Sallet Marie

Vermorel Camille

2ème  en ½ finale championnat de France, 1ère Critérium départemental, 1ère Critérium 

régional

29 Gymastique Artistique GASP Ysée PYTEL Niveau 4 - 6/14 ans 2ème en départemental, 2ème en regional, 4ème en finale championnat de France

30 Gymastique Artistique GASP Raphaël LEREDOTTE niveau 4 - 6/14 ans 2ème en dep, 3ème en 1/2 finale France, 5ème en finale ch France

31 Gymastique Artistique GASP Estelle DIAZ Sénior 20 ans 2ème au régional, 3ème en ½ finale France

32 Basket AL Basket Equipe Sénior Garçons 1 

(+ 18 ans)

1 coach + 10 joueurs Champion de France Nationale 3 (5ème division française) Poule K , donc montée en 

Nationale 2

33 Natation SAL Natation Manon VINCENT Minime 14 ans Participe aux championnats de France élite de la ffn 4 ème ranking national en minime 

1ère année.

Résumé Trophées 33 124-43B

Médailles (connues) 72

Sport pratiqué Nom association Prénom Nom Equipe / catégorie Equipiers Observation

1 Haltérophilie, Force 

Athlétique

Club Athlétique de Saint 

Priest

Amandine GRONDIN Espoir développé couché, 

22 ans

3ème championnat du monde de dévellopé couché (115kg), 1ère championnat de 

France espoirs (110kg), 2ème championnat de France Elite (105kg)

2 Triathlon Saint Priest Triathlon Christophe DESROY Vétéran 1 1er vétéran homme sur le M de Dartford Bridge en Grande Bretagne, il a été aussi 1er 

vétéran sur l'aquathlon XS de Villeurbanne, 1er vétéran sur le S de Godolet, 2ème sur 

leM des gorges de l'Ardèche etc…

Récompenses niveau International



3 Basket Lyon Basket Féminin Leslie MAKOSSO 18 ans, équipe de France 

U18

Leslie habite à Saint-Priest depuis sa naissance jusqu’à maintenant encore. Elle a 

commencé le basket au club du CS Menival Saint-Priest jusqu’ à la catégorie U11 

(surclassée U13) où elle a été recrutée par Stéphane Rivat (membre du Lyon Basket 

Féminin) à la fête du MiniBasket le 8 mai à Saint-Priest.

Ensuite, c’est le départ pour le Lyon Basket Féminin ou elle construit son palmarès :

- Championne Région U13 la 1ère année

- Vice-championne Région U13 la 2ème année

- Dans le final 4 Championnat de France en U15

- Vice-championne du championnat de France des Ligues avec la sélection du Lyonnais

- Médaille de Bronze au championnat de France U17

Elle est passée par le Pôle Espoirs du Lyonnais où elle a travaillé pendant 2 ans, le 

sport et les études. Mais c’est véritablement cette année où elle se révèle 

complètement, cette année elle jouait en Nationale 2 avec le centre de formation (elle 

est la capitaine de l’équipe espoirs) et a fait plusieurs apparitions chez les pros, elle a 

notamment participé à l’Open Feminin à Paris Coubertin et à la qualification de l’équipe 

professionnelle en Coupe D’Europe.

Le centre de formation a remporté :

- La coupe de France U17 Filles

- Le Championnat de France U17 Filles

- Le Championnat Espoirs NF2 (Nationale 2, 4ème division Française) Ce qui 

représente un triplé historique dans l’histoire du basket français. Le centre de formation 

de Lyon Basket est désormais considéré comme le meilleur centre de formation de 

France.

L’équipe espoirs dont Leslie est capitaine est montée en Nationale 1.

Cette année elle a été préselectionnée parmi les 25 meilleures joueuses de sa 

génération pour la préparation au Championat d’Europe de L’équipe de France U18.

Sur les 25, seulement 12 sont parties au Portugal cet été pour le championnat d’Europe, 

Leslie en a fait partie et a contribué avec le reste de l’équipe au titre de Vice-

Championne D’Europe après une défaite en finale contre la Russie de 4 points.

C’est donc une année pleine pour une San-Priote partie sur Lyon pour essayer 

d’atteindre le haut niveau, c’est en très bonne voie.

Au niveau des études, elle est cette année en Terminale S.

4 Planche à voile ASPTT Bérénice MEGE Sénior, 19 ans Championne de France planche à voile RS X, et tout récemment, vice championne du 

monde en série olympique

Résumé Trophées 4 54-12

Médailles (connues) 0

Sport pratiqué Nom association Prénom Nom Equipe / catégorie Equipiers Observation

1

Résumé Trophées 0 63-71

Médailles (connues) 0

Sport pratiqué Nom association

1 Football ASSP

2 Rugby Saint Priest Rugby

3 Basket AL Basket

Résumé Trophées 3 63-72

Médailles (connues) 0

Résumé général Trophées Médailles

1 Tennis Tennis Club de Saint Priest

2 Triathlon Saint Priest Triathlon

3 Sport Boules Entente Sportive Bouliste

Citer simplement l'équipe 1 masculine pour son maintient en National 3, l'équipe 1 féminine, pour son maintient en pré-National et la montée en Promotion de l'équipe 2 masculine.

Sportif de l'année

Récompenses Club de l'Année

Résumé de la saison pour chaque club :

Club récompensé pour ses résultats sportifs, particulièrement pour la montée dhistorique des séniors garçons en National  2

Club récompensé pour sa troisième élection consécutive de meilleur club formateur de Rhône Alpes

Club récompensé parce qu'il est un club formateur pour les jeunes, qui met en avant les valeurs de respect et de civisme

Saison habituelle avec 178 participations réparties entre 40 adhérents du club sur un peu plus de 50 inscrits.

A noter une participation sur l’Ironman France et de 5 membres sur l’Embrunman. Tous ont terminé. Pas de podium à signaler mais sur Nice et Embrun le meilleur classement dans la catégorie a été quatrième.

A noter de nombreux podiums réalisés par quatre adhérents sur des courses allant de la courte à la moyenne diostance.

Pour les adhérents ayant couru, le taux de participation moyen est d’un eu plus de 4 compétitions dans l’année. Le record de participation est de 12.

Après les 3 titres de champion de France obtenus pour la saison 2012/2013, le palmarès de l’ESB s’est enrichi de 2 nouveaux titres : 1 titre de champion de France des clubs sportif de « National 4 » et un titre de 

championnes de France pour notre triplette féminines de 2ème division.



4 Judo Judo Club Saint Priest

5 Natation SAL Natation

6 Football Association Sportive 

Manissieux

7 Aïkikaï du Rhône Aïkikaï du Rhône

8 Natation Amicale Laïque Natation

9 Twirling Bâton A.L. Twirling Bâton

10 Baseball Softball Baseball Softball club 

Bron/Saint Priest

11 Volley Ball ALSP Volley Ball

12 Gymastique Artistique GASP

13 Haltérophilie, Force 

Athlétique

Club Athlétique de Saint 

Priest

14 Handball Saint Priest Hand Ball

15 Planche à voile ASPTT 

16 Marche, randonnée Les Mollets Aiguisés

17 Tir à l'Arc Arc en Ciel Saint Priest

18 Plongée et nage en eau 

vive

Golden Club Subaquatique

19 Badminton BAC Saint Priest

20 Basket AL Basket

21 Rugby SAL Rugby

22 Football ASSP

Cette saison a vu la reprise de compétition pour les haltérophiles se sont maintenu en division honneur et excellents résultas d’Amandine Grondin. Après 2 titres aux championnats de France (Elite et espoirs) ,elle a 

conquis la médaille de bronze des derniers Championnats du Monde de Développé Couché, qui se sont déroulés à Rodby au Danemark. Elle a fait un match parfait avec un sans fautes. De plus, elle bat le record 

de France en -57kg Espoir avec 115kg. Elle est battue par la russe Osipova, qui s’est tout simplement amusée avec une barre à 120kg, et la japonaise Ikeda, qui a soulevé également 115kg, mais qui a un poids de 

corps sur la balance inférieur de 360g à celui d’Amandine...

Quentin , est monté sur la troisième marche du podium après une très belle barre à 195kg , aux  Championnats de France de Développé Couché à Mourmelon (51).

Bonne saison, le judo club a été présent lors de diverses compétitions, grâce à la combativité des jeunes judocas, mais aussi grâce à la présence d'arbitres et de commissaires sportifs. La formation de 

l'encadrement a été aussi mis en valeur.

le nombre d’adhérents du sal natation est en constante augmentation. Depuis 3 ans on note de grandes progressions en ce qui concerne le passage des tests enf.

Le bilan sportif est très satisfaisant, en effet l’équipe féminine aux interclubs TC à.réussi à se qualifier au niveau régional. Trois nageurs se sont qualifiés aux N2.

Enfin Manon Vincent 14 ans a réussi à participer aux championnats de france élite de la FFN. Cela n’était pas arrivé au club depuis 30 ans !

Belle saison pour l'AS Manissieux qui a vu la montée de 2 de ses équipes (Séniors B de 3ème et 2ème division et U15 de 2ème en 1ère division)Très bon comportement d’ensemble de tous nos jeunes.

Nous souhaiterions également que soit cité M André Fassion qui nous a quitté en 2014 et qui a marqué de son empreinte le club de Manissieux.

Rien à dire en particulier si ce n’est que prendre la succession de Bernard George-Batier n’est pas simple surtout pour gérer une association d’une centaine de personnes

Après plusieurs rencontres qualificatives, les jeunes récompensés se sont qualifiés pour les départementaux puis les régionauxUfolep. A partir de la catégorie benjamin, 12 jeunes du club  se sont qualifiés pour les 

nationaux Ufolep de Meaux dont 6 d’entre eux sont rentrés médaillés en individuel ou en relais.

Nous faisons récompenser les 6 nageurs médaillés aux Nationaux et 3 poussins arrivés jusqu’aux Régionaux puisque ceux-ci n’ont pas accès aux Nationaux.

Très bonne saison, le club a eu la chance de remporter 2 titres de championne nationale en equipe, 4 titres de vice championne nationale, 2 en solo, 1 en duo et 1 equipe inter génération, 2 médailles de bronze sur 

2 duos.

Depuis quelques années, nous avons eu une traversée du désertt au niveau résultats jeunes et 2014 a vu la consécration de nos 12U en tant que champions régionaux. Ils ont de plus ârticipé aux Championnat de 

France à Montpellier.

Année de changement des membres du bureau suite à la démission de Audrey DIAZ, anciennement présidente. Une année difficile pour la prise de fonction des nouveaux membres dans l’organisation du club.

Grâce à la disponibilité de Audrey, nommée membre d’honneur, le club a continué de fonctionner, en assurant le relai auprès des nouveaux membres. 
Le club a présenté 20 équipes en compétition du departement au national…. 5 équipes sont arrivées en finale nationale dont une termine à la 4ème place

rappel de 2010 : 220 médailles et 112 trophées

Résumé de 2014 : 220 médailles et 117 trophées

La  saison sportive est mitigée avec les équipes fanions Garçons et filles qui restent à la porte de la N3, notamment les filles qui râtent la montée à l'occasion de la dernière journée.  Satisfaction par contre en 

équipes de jeunes avec l'évolution l'année prochaine de 3 équipes de jeunes au niveau régional (-14Filles, -14garçons, -18 garçons).

Bérénice MEGE Championne de France de planche à voile. Bérénice, pur produit ASPTT Lyon est en lice pour représenter la France aux prochains JO de Rio.

Nous organisons 3 séjours d’une semaine par an, en mars (raquettes), en juin et en septembre (randonnée). De plus nous effectuons une randonnée par semaine le jeudi, de mars à juin et de septembre à 

décembre, voir programme ci-dessous pour 2013-2014. Durant la période d’hiver nous marchons, toujours le jeudi, en demi-journée sans programme préétabli.

rappel de 2013 : 122 médailles et 112 trophées

rappel de 2012 : 83 médailles et 101 trophées

rappel de 2011 : 137 médailles et 109 trophées

57 podiums au total sur les différents championnats dont 31  titres ont été récoltés par les membres du club. Karla MOREL pour sa premiere année de tir dans une nouvelle arme ( l’arc à poulies ) realise presque un 

triplé ( championne du rhone – championne de ligue et 3ème  au championnat de france en tir en campagne). A noter, toujours la bonne forme de notre super-veterante nicole SORIANO en tir federal. Des 

nombreux petits jeunes continuent à pousser et seront bientôt invités à cette soirée des champions...

La saison 2013/2014 du Golden Club a été principalement marqué par la place de 1er club francais de NEV en descente et en slalom.

Saison de très bonne qualité pour le club avec la montée historique des Seniors Garçons en Nationale 2, un titre de champion région en U17, premier dans l’histoire du club également.

A noter également la montée de l’équipe 3 seniors au plus haut niveau départemental et des phases finales disputées par nos équipes U15 filles composé d’une majorité de 1ère année.

Nous pouvons noter la création d’un nouveau site du club (www.alsp-basket.fr), mais également la refonte d’une nouvelle équipe d’animation qui compte une vingtaine de personnes.

2 équipes sénior en 8ème championnat de France, échoue pour la montée en F2.

Présent sur tous les tournois officiels de la région, saison finie par un voyage à SIGEAN pour nos jeunes joueurs

La saison a été un peu stressante pour l'équipe fanion (sauvée à la dernière journée) mais par contre, pour les jeunes, très bien, nous avons été élus meilleur club formateur de Rhône Alpes pour la troisième année 

consécutive.

Une excellente année 2013/2014 pleine de promesses pour cette saison. Notre équipe 1 a conforté sa place en Départemental 1, nos vétérans ont participé aux championnats de France Vétérans à Chalon-sur-

Saône dans une ambiance conviviale («  l’important est de participer » dixit Pierre de Coubertin ! ) 


