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// Initiative

773 filles du lycée Condorcet
s’initient au self-défense

DÉCOUVERTE DU PADEL
Le TCSP organise une journée
portes ouvertes de padel le
dimanche 28 mars de 10 h à 17 h
pour les adultes. L’opération sera
également proposée aux enfants
de 15 h à 16 h30 les mercredis
28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai, et 2, 9
et 16 juin. Séances gratuites.

PROFONDÉMENT ÉBRANLÉ EN SEPTEMBRE DERNIER PAR
LA DISPARITION TRAGIQUE DE VICTORINE DARTOIS, ÉTUDIANTE EN BTS
AU LYCÉE CONDORCET, L’ÉTABLISSEMENT A ORGANISÉ UNE INITIATION
AUX TECHNIQUES DE L’AUTO-DÉFENSE À DESTINATION DES 773 JEUNES
FEMMES QUI Y SONT SCOLARISÉES.

COUP DE POUCE VÉLO

E

Inculquer le respect dès la naissance
Les séances, 26 au total sur une amplitude
de 3 heures, se sont déroulées dans le strict
respect des règles sanitaires et des gestes
barrières. Si le projet est louable, il reste
qu’il dresse un constat désespérant sur
l’état de santé actuel de la société. « Certes,
les filles demeurent les cibles privilégiées des
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Jusqu’au 31 mars, les cyclistes
ont la possibilité de profiter, à
la Maison du Vélo, du dispositif
Coup de pouce vélo pour réparer
leur équipement, les mardis et
vendredis après-midi (sur rdv).
Les responsables de la structure
espèrent remettre rapidement en
selle l’activité Vélo-école.
©motortion

n écho à la Journée internationale
des droits des femmes, le lycée
Condorcet a organisé du 1er au 5 mars,
en partenariat avec l’association KSO-SelfDéfense, une journée de formation aux
techniques de self-défense à destination
des lycéennes. Une initiative portée par
Edwige Perrot, professeur de lettres, qui a
reçu le soutien de la Région AURA et de la
Ville de Saint-Priest, et présenté comme
une manière de transformer la colère et
la tristesse suscitées par le drame qui a
frappé Victorine Dartois. « Les statistiques
sont alarmantes, souligne l’enseignante,
qui est par ailleurs la référente du dispositif
Égalité filles-garçons au sein du lycée
Condorcet. Malheureusement, la violence
devient monnaie courante dans le quotidien.
Et le nombre de victimes, notamment du
côté des femmes, ne cesse d’augmenter
chaque jour. Avoir des notions de selfdéfense, ce n’est cependant pas apprendre à
se battre à la première occasion, mais savoir
comment réagir et surmonter le stress d’une
agression dans la rue. Pour ne pas laisser
l’impuissance tranquille. Cependant, tout
le monde ne pratique pas les arts martiaux.
C’est en étant formé que nous pouvons réagir
le mieux possible. Ce stage propose également
d’en apprendre plus sur les textes de loi pour
clarifier la notion de légitime défense et les
démarches à entreprendre pour engager
des poursuites. Cela fait partie d’un travail
de réparation quand on a été victime d’une
agression, » poursuit-elle.

harceleurs potentiels. Le stage nous a permis
de gagner en confiance et de nous émanciper.
Dans un monde idéal, on devrait plutôt
inculquer le respect dès la naissance. Et de ce
fait, ce genre de stage n’aurait pas lieu d’être, »
témoignent plusieurs lycéennes. Un constat
sur lequel s’appuie Edwige Perrot pour
tenter de perpétuer l’initiative : « L’école doit
s’emparer de ces problématiques pour aider
les populations les plus vulnérables. En 2021,
surtout quand on est une femme, il est
indispensable de savoir se défendre et vital
de savoir comment réagir à une agression qui
peut malheureusement surgir dans toutes
les sphères de la vie. J’ai l’espoir que cette
initiative puisse se pérenniser au sein du
lycée Condorcet et s’étendre également aux
jeunes hommes. L’idée n’est pas d’opposer les
filles aux garçons, ni même de voir la société
dans laquelle on vit par l’unique prisme de
la violence, bien sûr. Mais c’est une réalité
devant laquelle nous n’avons pas le droit de
fermer les yeux, car personne, quel que soit
son genre, n’est à l’abri. » Avant de conclure :
« Si, en plus, cette initiative pouvait faire
naître chez nos élèves le désir de se former
en dehors du lycée et, qui sait, d’ouvrir pour
certains, filles et garçons confondus, des
perspectives professionnelles de formateurs,
ce serait formidable ! » //

FIN DE L’AVENTURE
POUR L’ASSP
Après avoir assuré sa qualification
en Coupe de France, l’ASSP a
connu une cruelle désillusion le
14 février. C’est au 8e tour de la
Coupe de France que les SanPriots se sont inclinés lourdement
5 à 1 face au GFA Rumilly Vallières.

LE CHAMPIONNAT DE
FOOT EN N2 REPREND
Avec l’accord du ministère des
Sports, la Fédération Française
de Football a entériné la reprise
du championnat en N2. L’ASSP
redémarrera donc le championnat
le samedi 13 mars pour le compte
de la 10e journée.

TIENS, VOILÀ DU BOUDIN !
Le dimanche 7 février, dans son
fief du stade Armand Yaghlian,
l’AS Manissieux a organisé une
matinée boudin qui a été une
belle réussite. Dans le contexte
actuel, alors que la vie associative
locale est pratiquement au point
mort, l’initiative mérite un coup de
projecteur. Dans le strict respect
des règles sanitaires, les 170 m de
boudin, préparés à l’ancienne, ont
ainsi rapidement trouvé preneurs.

// SAL Saint-Priest Natation

// TCSP

Touchée mais pas coulée !

Un nouveau challenge
pour Bernard Boyer

M

algré un contexte tendu, le
SAL Saint-Priest Natation
connait
une
certaine
lueur d’espoir en la personne de
son porte-drapeau Amel Melih,
par ailleurs membre de l’équipe
algérienne de natation. Grâce à
son statut, la nageuse participe
à quelques compétitions, son
objectif étant de se qualifier pour les
JO 2021 de Tokyo. Pour y parvenir,
elle se plie à un programme
d’entraînement drastique avec
6 sorties dans l’eau et 3 séances
de musculation par semaine. Une
motivation qui a permis à Amel
Melih, présente les 6 et 7 février
au Meeting International de Nice,
de réaliser sur 50 m nage libre un
temps de 25,92 s, qualificatif pour

A
la 19e édition des championnats
du monde de natation qui se
déroulera du 13 au 29 mai 2022 à
Fukuoka, au Japon. Une prouesse
loin d’être une surprise. Deux
semaines auparavant, au Challenge
International de Genève, elle avait
réussi l’exploit de battre en finale
du 50 m nage libre une icône de
la natation mondiale, l’Italienne
Federica Pellegrini. //

// Rugby

Saint-Priest Rugby accueille
la 1re formation Mental Plus

À

l’initiative
de
Norbert
Meyssirel,
Professeur
d’EPS à l’Université Lyon 2
et préparateur mental, le club
du Saint-Priest Rugby vient
d’accueillir, dans son nouveau
club house, la première formation
Mental Plus délocalisée en RhôneAlpes, dirigée par Christian
Ramos, psychologue spécialisé en
préparation mentale. Fort de sa
grande expérience (préparateur
mental de différentes équipes de
France et d’athlètes aux JO Atlanta
1996, Pékin 2008, Londres 2012
et Rio 2016 ainsi que de plusieurs
sélections en rugby et handball),
Christian Ramos accompagne
à Saint-Priest les stagiaires,
professionnels du sport, de la
santé, enseignants, coaches en
entreprise et tous ceux souhaitant
développer
des
compétences
complémentaires à leur métier.
Il s’attache à développer de

manière très pédagogique les
potentialités de chacun. Pour lui et
Norbert Meyssirel, cette 1re session
à Saint-Priest a été une vraie
réussite. « Nous tenons à remercier
le président Alain Tauleigne et
son équipe ainsi que Jean-Marc
Doussain, joueur du LOU Rugby,
pour sa sympathique visite et ses
témoignages. Saint-Priest Rugby
est un parfait équilibre entre une
structure digne du Top 14 et un état
d’esprit de rugby village, » se félicite
le duo. La collaboration est bien
partie pour durer… //

rrivé en octobre 1993 au TCSP
comme
responsable
sportif,
Bernard Boyer vient d’amorcer
un nouveau virage dans son parcours
en intégrant le Comité de tennis Rhône
Lyon Métropole. « Quitter le TCSP a été
un véritable crève-cœur, raconte Bernard
Boyer. J’adore le tennis et j’ai pensé que je
pouvais apporter ma double expérience de
responsable sportif et de responsable de la
formation des moniteurs de la ligue pour
développer le tennis dans un département
où il y a une véritable stratégie à mettre
en place. Je souhaite améliorer le niveau
de l’ensemble de nos jeunes
joueurs et aider nos 160 clubs
à atteindre leurs objectifs
de développement. Je serai
toujours présent au TCSP,
mais en tant que bénévole
au niveau de la direction
sportive ». //

// Futsal

L’ASSP fait le pari
du futsal

L

a Team Bel Air, c’est une belle
aventure humaine initiée il y a
3 ans par une bande de copains.
Très rapidement, avec le soutien de la
Ville, le club présidé par Mohammed
Avci ne va cesser de grandir. Avec
ses 25 licenciés, essentiellement des
San-Priots, la Team Bel Air va surfer sur
cette dynamique pour viser plus haut,
l’objectif étant d’atteindre l’élite de la
discipline. Populaire, mais encore peu
structuré en France, le futsal suscite
actuellement l’intérêt des gros clubs et est
devenu une priorité pour la FFF. Comme
pour le football féminin, l’ASSP, club
phare de football de la commune, a décidé
de participer à son explosion. Depuis le
30 janvier, la Team Bel Air est intégrée
dans les effectifs de l’ASSP. Désormais,
on ne parle plus de la Team Bel Air futsal,
mais de l’ASSP futsal.   //
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