SPORT
Brèves
BÉBÉS NAGEURS
L’Amicale Laïque Natation ouvre
un groupe bébés nageurs pour les
enfants nés depuis le 1er juin 2021.
Inscriptions au 07 88 52 25 12 le
mardi de 15 h à 18 h. Plus d’infos sur
www.alspnatation.fr

YOGA DU RIRE

// ASSP futsal

L’association Hilara propose des
séances de yoga du rire les 7
février, 14 mars et 4 avril de 18 h 15 à
19 h 15 au centre social Louis Braille.
Inscription au 06 22 14 23 74 ou :
association.hilara@icloud.com

En route pour un nouvel exploit !

L’AMICALE LAÏQUE
DANSE VOUS ATTEND

LE 9 JANVIER, DANS UN GYMNASE JACQUES BREL EN FUSION, L’ASSP
FUTSAL A CRÉÉ L’EXPLOIT DU 5E TOUR DE LA COUPE DE FRANCE DE LA
DISCIPLINE EN ÉCARTANT LE FC CHAVANOZ, L’UN DES FAVORIS DE LA
POULE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

Voilà de longs mois que
l’épidémie de covid-19 perturbe
le fonctionnement des clubs mais
décourage aussi le public dans ses
pratiques sportives ou de loisirs.
L’association de danse san-priote
entend bien rebondir en ce début
2022 et invite les enfants comme
les adultes à repartir du bon pied.
Elle propose un cours d’essai
gratuit lors de ses séances
d’abdo-fessiers, de stretch,
de cardio training, de danse
contemporaine, de danse
classique ou encore de modern
jazz. Possibilité de s’inscrire au tarif
de 80 € l’année. Contact :
ald.stpriest@orange.fr

O

pposés aux Nord-Isérois, pensionnaires de D2 et évoluant 4 crans
au-dessus d’eux, les hommes
d’Ali Ghemmazi de l’ASSP futsal se sont
surpassés en atomisant leurs adversaires sur
le score fleuve de 6 à 0. Désormais seul club
de district 2 à être qualifié pour les 32es de
finale de la discipline, l’ASSP, qui fait office de Petit Poucet, a hérité d’un autre
club de D2, les Girondins du Pessac FC. La
rencontre est programmée ce dimanche
6 février à 15 h. « L’occasion de jauger notre
véritable valeur et de vérifier que notre brillante prestation affichée lors du tour précédent n’était pas qu’un simple feu de paille
sans lendemain, » se projette le coach sanpriot. Celui-ci affiche une grande sérénité,
fermement convaincu de l’énorme potentiel d’un groupe bien rôdé qui n’a jamais
connu les affres de la défaite en championnat.

De la Team Bel Air à l’ASSP futsal
Le futsal à Saint-Priest, c’est l’histoire d’une
belle aventure humaine initiée il y a quatre
ans par une bande de potes regroupée autour
de la Team Bel Air, des joueurs évoluant
ou ayant évolué au plus haut niveau du
football, comme Anthony Esparza. Avec
cette initiative, ils souhaitaient prendre du
plaisir en pratiquant une activité beaucoup
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plus orientée vers le loisir, s’amuser en
dribblant et en tentant des gestes techniques
diaboliques. Mais l’adage dit que « l’appétit
vient en mangeant ». Très rapidement, avec le
soutien du maire Gilles Gascon et de la Ville
de Saint-Priest, le club présidé à l’époque
par Mohammed Avci ne va cesser de grandir
et d’enchaîner les prestations probantes, à
l’image des deux finales consécutives de la
coupe de Lyon et du Rhône de futsal, perdues
avec les honneurs. Avec ses 25 licenciés,
des San-Priots essentiellement, la Team Bel
Air souhaitait néanmoins surfer sur cette
dynamique pour viser plus haut, l’objectif
étant, dans un proche avenir, 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 janvier 2021, la Team
Bel Air a ainsi été intégrée dans les effectifs
de l’ASSP, devenant l’ASSP futsal. « Un pari
pour l’avenir et une façon d’asseoir encore
plus notre ancrage dans la vie de la cité. Je suis
particulièrement heureux du remarquable
état d’esprit qui se dégage de cette section, qui
nous offre beaucoup de satisfaction, » se félicite
Patrick Gonzalez, président du club. //

CHOC EN VUE
Le choc entre l’AL Saint-Priest
Basket, invaincu, et son dauphin
de Chambéry La Motte est prévu
pour le samedi 26 février. Il faudra
venir nombreux pour porter les
San-Priots vers la N2.

FIN DE L’AVENTURE
Le 9 janvier, l’aventure s’est
arrêtée en 1/32e de la Coupe
Gambardella pour les U18 de
l’ASSP, en panne d’inspiration,
défaits 3 à 2 par une formation
de Lyon-Duchère beaucoup plus
réaliste.

GRAND LOTO DU JOCEL

// Tennis

La manifestation fait son grand
retour dimanche 27 mars à
l’espace Mosaïque.

Le droit de rêver
Après avoir assuré à domicile, le 16 janvier, leur qualification
3 à 0 pour les 1/8e de finale des championnats de France,
face à l’équipe du TC Pierre Rouge de Montpellier, Samir
Bouajaj et ses partenaires des +35 ans du TCSP se sont donnés le droit de rêver. Un rêve
toujours d’actualité la semaine suivante où les San-Priots ont validé leur présence pour
les ¼ de finale de la compétition en s’imposant 4 à 1 à Thionville.
Une place au soleil le dimanche 30 janvier à Nice qu’ils auront eu à cœur de décrocher.

COUP DE FORCE

L’année a démarré par un énorme
coup de force pour le Saint-Priest
Rugby : les Sang et Or ont réussi
l’exploit de s’imposer 24 à 23 sur
les terres du Servette de Genève
où le club suisse était invaincu
depuis sa création en 2014.

Agenda

// Course à pied

Les Foulées dans les
starting blocks

// Vélo

Rando vélo
Le Sporting cyclo Manissieux renoue cette
année avec sa traditionnelle randonnée
OMPR, qui attire à chaque édition entre
200 et 300 participants. Cette randonnée
de vélo de route est ouverte à tous et
propose 4 nouveaux parcours de 45 km à
102 km dans le Nord-Isère. Rendez-vous
dimanche 6 mars place Honoré de Balzac
à Manissieux. Départs à partir de 7 h 30.

Dimanche 6 février

Les annonces gouvernementales, avec la
fin des restrictions sanitaires, ont boosté
l’enthousiasme de toute l’équipe du Jocel,
organisateur des Foulées san-priotes.
Cette 26e édition devrait se dérouler
dans des conditions quasi normales
le dimanche 20 février. Au niveau des
inscriptions, la tendance est à l’optimisme
et la barre des 1 719 participants
enregistrés en 2020, lors de la précédente
édition, pourrait être bien largement
dépassée, sauf si une jauge était imposée.
> Plus d’infos sur foulees-sanpriotes.fr

Samedi 19 février

> FOOTBALL. N2 : ASSP contre RC
Grasse à 18 h au stade Jacques Joly
> HANDBALL. N2 : SPHB contre
USO Nevers HB à 18 h 45 au
gymnase Condorcet

Dimanche 20 février
26e édition des Foulées
San-Priotes du Jocel

Samedi 26 février

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest
Basket contre Chambéry La Motte
Cognin Basket à 20 h au gymnase
Léon Perrier

Dimanche 27 février

> Rugby. Fédérale 2 : Saint-Priest
Rugby contre Montmélian à 15 h au
stade Pierre Mendès-France

Samedi 5 mars

> Basket. N3 : AL Saint-Priest Basket
contre Vaulx-en-Velin Basket Club à
20 h au gymnase Léon Perrier

Inscriptions et infos au 06 79 14 09 54 /
domber.briand@wanadoo.fr /
www.scmanissieux.com

Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Restez connecté à toute
l’actualité san-priote
Accès direct aux services
et démarches en 1 clic
Une entrée par profil
Une web TV

Une seule adresse : www.ville-saint-priest.fr

Promo -15%*
du 5 au 25 février

* Voir conditions en magasin

Simplifiez-vous la Ville !

> FUTSAL. Coupe de France :
ASSP contre Pessac FC à 15 h au
gymnase Jacques Brel

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND À SAINT-PRIEST
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 17 H
ET DE 17 H À 19 H SUR RDV - FERMÉ LE SAMEDI
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM
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