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Première Fête du Sport du 6e au vélodrome réussie

Samedi 21 juin, l'Office des Sports du 6e

a organisé, avec le soutien de la ville de
Lyon et  de la  Mairie  du 6e représentée
par Xavier Simond, Adjoint aux sports de
l'arrondissement, la  première  édition  de
la Fête du Sport du 6e au vélodrome du
parc de la Tête d'Or. Le 6e est en effet un
arrondissement  particulièrement  sportif,
avec  de  nombreux  clubs  extrêmement
dynamiques.

Quel plus beau cadre que le parc et son
vélodrome  pour  accueillir  une  grande
manifestation  interdisciplinaire  et  faire
découvrir  aux  lyonnais  la  richesse
sportive  du  6e arrondissement.  Le
vélodrome  Georges  Préveral,  l'un  des
deux  seuls  de  la  région  Rhône-Alpes
accueillant  régulièrement  des
compétitions avec  celui  d'Eybens  en
Isère, a en effet cette année 120 ans. Il a
été  inauguré le 3 mai  1894  à l'occasion
de l'exposition universelle de Lyon,  puis
reconstruit  en  1934.  C'est  donc  un lieu
chargé de l'histoire du sport lyonnais que
les membres de l'Office de Sports du 6e

et son  président  délégué  Emmanuel
Chaix souhaitaient, à  l'occasion de  la
Fête du Sport du 6e, faire mieux connaître
aux sportifs  de  toutes  disciplines ainsi
qu'aux visiteurs du parc, qu'ils soient ou
non connaisseurs du cyclisme sur piste.

Ce samedi s'étaient mobilisés la plupart
des clubs qui font aujourd'hui la force et
la  vitalité  sportive  du  6e.  Des
démonstrations  et  des  animations
découvertes étaient proposées en basket
(CLAR Lyon Basket), BMX (Team Doctor
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Cycle  N'Co),  cyclisme  (piste,  demi-fond  derrière  moto,  vélo
couché et tandem avec le Tandem Club  Rhodanien),  échecs
(Lyon  64  Echecs),  escrime  (Lyon  Epée  Métropole),
gymnastique  (Lyon  Gymnaste),  judo-jujitsu-taiso  (Judo  Club
Lugdunum), rugby à XIII (FCLyon Rugby à XIII), tennis (Tennis
Club  de  Lyon),  tennis  de  table  (ASTT  Lyon  6).  Toutes  les
disciplines ne pouvant être pratiquées sur place, certains clubs
étaient  présents  uniquement  sur  leur  stand d'information :  la
natation  (Lyon  Natation),  et  des clubs  omnisports  de
l'arrondissement  (le  Cercle  Bellecombe  Lyon  et  l'ASCAL).
Plusieurs  comités  départementaux  et  régionaux  avaient  été
sollicités  par  les  clubs  organisateurs  pour  le  prêt  de  leurs
structures  ou équipements  d'animation,  ils  ont  tous  répondu
présents.

Quel plaisir pour les sportifs du 6e de faire partager la passion
pour leurs disciplines et de découvrir sur l'anneau de 333,33m
du vélodrome et ses virages à 43° les différentes facettes du
cyclisme  sur  piste,  en  particulier  les
démonstrations de demi-fond et la vitesse
impressionnante  atteinte  par  Camille
Lenoble  et  Hugo  Rouland  derrière
l'entraîneur moto Marc Pacheco.

Les élus de la ville de Lyon ont honorés
cette première édition de leur présence :
Yann  Cucherat  Adjoint  aux sports de
Lyon, Pascal Blache  Maire du 6e, Xavier
Simond Adjoint aux sports du 6e et Nicole
Graziani Adjointe aux associations du 6e.
Abdel Achache  Adjoint aux sports du 3e

était  représenté  et  Blandine  Reynaud,
Adjointe à la petite enfance de Lyon, est
également venue à titre amical.

Un des objectifs de cette journée, placée
sous le signe du partage sportif  et de la
convivialité, était de voir se mélanger les
pratiquants  des  différentes  disciplines,
découvrant  et  essayant  tour  à  tour  les
disciplines  pratiquées  dans  des  clubs
voisins  de  l'arrondissement,  et
échangeant  sur  les  qualités  et  les
exigences développées dans  leur  sport.
Ce  fut  une  réelle  réussite  en terme de
partage,  de  découverte  et  d'entraide
entre  sportifs  et  bénévoles  de  tous  les
clubs.

Pour cette première édition, le temps était



très  beau,  voire  un  peu  trop  chaud  en
plein  après-midi.  La  date  choisie
quelques mois auparavant  en  fonction
des  disponibilités  du  vélodrome n'était
peut-être pas la meilleure. La conjonction
de la fête de la musique, des fêtes de fin
d'année  de  beaucoup  d'écoles,  de
collèges  et  de  lycées,  la  période  des
examens,  ont eu pour  effet  de vider  le
parc de la Tête d'Or de la plupart de ses
promeneurs  habituels.  Il  était  donc,  ce
samedi  après-midi,  beaucoup  moins
fréquenté qu'à l'habitude par un jour de
beau temps, ce qui s'est ressenti dans le
nombre de visiteurs plus faible que ce qui
était attendu. Gageons que la réussite de
cette  première  édition  dans  son
organisation  et  dans  la  qualité  de
l'ambiance  sportive  créée  par  les  clubs
du  6e participants permettra  de  réussir,
peut-être au mois de mai 2015 plutôt que
fin  juin,  une  deuxième  édition  qui
accueillera un  beaucoup  plus  grand
nombre de visiteurs,  pour le plus grand
bonheur de tous.

###
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De gauche à droite, Xavier Simond, Adjoint aux sports du 6e,
Yann Cucherat, Adjoint aux sports de Lyon,

Emmanuel Chaix, président délégué de l'Office des Sports du 6e
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