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ÉCULLY TassinÉcully olympique basket

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR Les collégiens

peut compter sur une école de bon niveau de Rameau aiment le sport
Avec ses 250 licenciés en
2013, TassinÉcully olym
pique basket (TEO) affiche
sa bonne santé. Né il y a
cinquante ans de l’Amicale
laïque d’Écully, le club s’est
associé il y a dix ans, à la
section de basket de
l’UODL de Tassin, ce qui
est somme toute logique,
les habitants du bas
d’Écully étant assez volon
tier s tour nés ver s cette
commune limitrophe.

Une école
labellisée
L’école de basket du club
est labellisée depuis 2005
« école française de minibasket », pour les enfants
de 4 à 11 ans. Elle doit
répondre pour cela à un
cahier des charges rigoureux.

Mutualiser les moyens
avec Tassin
« Cette intercommunalité
nous per met sur tout de
mutualiser nos moyens,
explique Christian Henry,
le président d’Écully
Basket. Nous disposons
ainsi de deux gymnases :
celui du Cosec (pôle spor
tif d’Écully) et celui des
Coquelicots à Tassin. Nous
bénéficions des ser vices
d’un entraîneur salarié et
d’une dizaine d’entraîneurs
bénévoles, encadrés par
G a b r i e l A b a c h i n , n ot re
directeur sportif. »
Le club est très attaché à
une démarche de forma

Le président d’Écully Basket :
Christian Henry. Photo Jean Desfonds
n

tion sérieuse et bénéficie
depuis 2005 du label exi
geant d’« école française
de minibasket », ce qui
implique de satisfaire à un
cahier des charges rigou
reux et qui garantit la qua
lité de l’enseignement du
basket à la jeunesse
(enfants de 4 à 11 ans).
« Les parents sont souvent
très impliqués dans notre
association, ajoute Chris

tian Henry, non seulement
ils accompagnent les
déplacements ou prépa
rent les goûters, mais ils
participent aussi à nos
commissions (sponsoring,
animation, communica
tion…) et ils contribuent
g randement à la bonne
ambiance de notre club
par leur présence autant
que par les idées qu ’ils
apportent à l’équipe diri
geante. » n

Contact : Tél. 06 48 78 89 80
ou christian.henry@eurosanit.com
En savoir plus :
http://club.quomodo.com/teobasket/accueil

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR Journées du patrimoine :

du circuit VTT à la visite de l’église
Un programme varié est pro
posé ce weekend.
n Église SainteJuliette

Cette église néogothique du
XIXe siècle présente un clo
cher en pierre de deux tons.
Ses vitraux, classés Monu
ments historiques, ont été
réalisés en 1870 par le maître
verrier Lavergne.

Samedi et dimanche
de 14 à 18 heures. Visite libre.
Place Chatard.
n

n École nationale

supérieure
de la police

La visite est ouver te aux
a d u l te s et a u x e n f a n t s à
partir de 12 ans. Située dans
un parc de cinq hectares,
l’école (XVIII e XXI e siècle)
assure la formation des com
missaires, des officiers de
police et des cadres de la
sécurité publique et privée.

Samedi et dimanche de 10 à 20
heures. Réservation :
www.eventbrite.fr (entrer ENSPjournées du patrimoine dans
la barre de recherche). Gratuit.
n Ermitage

du MontCindre

20

n

L’École de police est une des possibilités de visite ce week-end.

Photo Marie-Claude Vasque

Située en haut du mont
Cindre, la chapelle de l’Ermi
tage (XIV e siècle) offre un
panorama magnifique. La
visite guidée de l’Ermitage et
de son jardin de rocaille est
organisée par l’association
Louis Touchagues.

Samedi et dimanche
de 14 à 18 heures. Sur place,
ateliers pour enfants à partir de
6 ans, de 15 à 18 heures. Thème :
Touchagues « a fresco ». Gratuit.

est actuellement utilisée
pour les spectacles.

Mercredi, la journée natio
nale du spor t scolaire a
permis aux élèves de 6e du
collège JeanPhilippeRa
meau de découvrir diffé
rents sports qui sont prati
qués au sein de l’association
sportive de l’établissement,
notamment le badminton,
le tennis de table et l’escala
de. Dans cette dernière dis
cipline, les jeunes grimpeurs
du collège se distinguent au
niveau régional. L’an der
nier, ils ont été à un cheveu
de participer au champion

n Patrimoine naturel

et historique des
Monts d'Or en VTT

n Vieilles Tours

Cette ancienne église du châ
teau féodal (XIIe siècle) est
devenue salle municipale et

Dimanche de 8 h 45 à 11 h 30.
Inscriptions obligatoires sur
le site www.gones-raideurs.org

nat de France. Outre ces
trois sports, les jeunes ont
p u é g a l e m e n t te s te r l e s
trampolines. 180 élèves, sur
les 545 du collège,
devraient être inscrits pour
faire du sport durant l’inter
cours de midi. « C’est une
satisfaction pour les profes
seurs d’EPS du collège de
motiver les jeunes à faire du
sport en dehors des cours au
sein de l’établissement », se
réjouit Cédric Martin, l’un
des cinq professeurs qui ont
encadré cette journée. n

[ ZOOM ]
ST-DIDIER-AU-MONT-D’OR Au programme
des Journées du patrimoine
Les deux associations
Vivre SaintFortunat et La
Vie en couleurs gèrent la
mise place, ce weekend,
des Journées du patrimoi
ne.
Différentes manifestations
seront organisées le
samedi de 14 à 18 heures
et l e d i m a n c h e d e 10 à
18 heures. Elles concerne
ront le patrimoine culturel
avec la visite commentée
de la chapelle de Saint
For tunat et une expo
« Carriers et carrières » au
pied de la Maison des Car
r i e r s à S a i n t  Fo r t u n a t ,

Samedi et dimanche de 14 à
18 heures, visite guidée gratuite.

Un circuit VTT d’environ 15
kilomètres est prévu au
départ du parking au
sommet du mont Cindre.
Une condition physique suffi
sante est demandée en raison
de dénivelés importants. n
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Les élèves du collège Jean-Philippe-Rameau peuvent s’initier
à l’escalade lors des intercours de midi. Photo Jean Philibert
n

avec aussi une présenta
tion des réalisations lyon
naises en pier re grise à
gryphées. Le patrimoine
naturel n’est pas oublié
avec une exposition photo
graphique présentée par
Nicole et Christian Segaud
dans la Maison des Car
riers sur la richesse locale
de la faune et de la flore.
De plus, le dimanc he à
partir de 14 h 30, aura lieu
une visite commentée des
carrières de SaintFortu
nat. Le départ se fera
devant la Maison des Car
riers. n

Et aussi
ÉCULLY

Précision : journée
des Scouts et Guides
de France ce samedi
C’est bien ce samedi
20 septembre (et non
samedi dernier comme
annoncé par erreur dans

nos colonnes), de 14 à
22 heures, que les SGDF
donnent rendez-vous,
au bois de Serre, à tous
ceux qui veulent découvrir
leur mouvement.
Pour s’inscrire : appeler
le 07 87 0 34 88 ou écrire
à ecullysgdf@gmail.com
69G

