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La chasse est un loisir nécessaire pour l’équilibre entre la
faune et les milieux agricoles et naturels. Cette activité est
pratiquée par trente sociétaires qui évoluent sur un
territoire qui diminue chaque année au profit de l’urbani-
sation. 

Depuis plusieurs années, la population de sangliers
présente sur le secteur est en augmentation et pose des
problèmes de dégâts aux cultures agricoles et augmente
le risque de collisions avec ces animaux. Un sanglier a
même été vu dimanche 27 novembre dans le lotissement
Saint Irénée.

Pour réguler cette population, des battues sont organisées
régulièrement sur notre territoire y compris dans le Grand
Parc de Miribel Jonage. Nous vous demandons votre
compréhension sur ce mode de chasse.

Nos manifestations où vous êtes cordialement invités et
où nous pourrons au cours de ces rencontres échanger sur
notre loisir :
■ 3 et 4 mars : vente de cochonnailles kiosque de la place
■ 10 juin : vide-greniers à l’ Agora 2.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous vos proches
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Société de chasse

Il a signé l’ère du renouveau et, d’utile à
nécessaire, la couture est devenue futile
et ludique.

Du pouf en forme de poire garni de
confettis et d’éclats de rire, aux housses
de matelas de piscine, cet art loin d’être
mineur s’inscrit dans tous les instants de
la vie (jeux d’enfants, activité nautique…).

Les conseils personnalisés, le profes-
sionnalisme d’Isabelle notre professeur,
le libre choix des réalisations, l’ambiance
légère et sans contrainte feront de vous
des fées aux doigts ailés qui sauront
dompter pieds de biche, canettes, et
autres instruments dont les appellations
pleines de poésie ne peuvent que venir
compléter le bonheur de créer.

Un vent de jeunesse a soufflé sur le cours 
de JONAGE COUTURE

L’activité est tellement prisée que
notre cours tous les mercredis de
20 h à 22 h 30 est complet.
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Les “Gones Riders”

Ça y est, la boucle est bouclée, voilà le
premier anniversaire à deux chiffres.

Dix ans de routes, de balades, de rencon -
tres et de fêtes, quand on regarde les
années qui viennent de s’écouler, et tout
ce chemin parcouru. L’excitation de la
mise en route, les démarches à effectuer,
la gestion des imprévus et des incerti -
tudes, aussi tout n’a pas été facile. Mais
nous avons vite compris que nous en
voulions et que rien ne pourrait nous
arrêter, grâce aux fondateurs, et aux

membres du bureau avec la fidélisation
et l’implication des nouveaux adhérents,
l’accomplissement de nos projets, ces
merveilleux voyages et nos franches
rigolades, c’est pour cela que la joie d’y
arriver n’en a été que plus belle.

Cet te  année encore de Janv ier  à
novembre, des milliers de kilomètres ont
été parcourus dans l’hexagone et les pays
voisins. Le gros du programme étant
constitué de belles et longues sorties, les
organisateurs ayant encore fait preuve
d’efficacité. Si la semaine en Corse a
débuté par des contretemps, tout est
rentré dans l’ordre et ce voyage restera
un grand moment de plaisir. La ballade
dans le Périgord où là encore quelques
imprévus sont venus pimenter la balade
a été une réussite.

Fin mars, la vente des Diots savoyards
amènera encore une sympathique foule
de «bikers gourmands» Retenez ces deux
jours de fêtes en mai pour notre 6e

concen tration avec des animations
diverses et variées, concerts, stands,
etc.… (Entrée gratuite, ouvert à tous).

10 ans… déjà !
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AGENDA 2012 / PRENEZ DATE.■ Samedi 24 marsDégustation et vente de DiotsSavoyards (kiosque sur la place)■ Samedi 26 et dimanche 27 mai6e rassemblement de motos(complexe de l’Agora)Gratuit et ouvert à tousRenseignementsTél. 04.72.02.41.72.Site : www.gones-riders.com
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Aéromodélisme

Le Modélisme Club Jonageois est un club
de quelques 60 adhérents répartis dans
les disciplines du vol des avions de début,
des jets à propulsion électriques à hélice
ou à turbine mais aussi avec pour
certains de vrais micro-réacteurs, des
avions de voltige électriques et ther -
miques, et enfin des hélicoptères. Ce club
est l’un des plus importants de la région
Rhône-Alpes en termes d’effectif de ses
membres. 

Le club dispose d’un terrain avec une
piste en bitume qui fin décembre 2011
a été rallongée de 80 à 120 m afin de
faciliter l’évolution des jets à réaction à
Jonage car ce sont des avions à l’atterris-
sage rapide. 

Cet allongement permettra aussi l’accueil
de modélistes de la région qui dans leur

propre club ne disposent pas d’une piste
de cette qualité. Nous avons déjà été
sollicités dans ce sens. La réalisation de
cet allongement a été rendu possible
aussi bien grâce à l’intervention de
Monsieur Lucien Barge notre maire, à
l’autorisation de Monsieur Martinet
directeur de la SEGAPAL (Parc Miribel
Jonage), à Monsieur Philippe Meunier
notre député, à la Fédération Française
d ’Aé romodé l i sme  e t  su r tou t  au
dynamisme de certains membres de
notre  c lub et  à  la  bonne gest ion
financière du club sur de nombreuses
années par les bureaux successifs. 

Nous disposons aussi d’un local, mis à
notre disposition par la municipalité qui
nous permet de disposer d’un lieu de
dépôt de notre matériel mais aussi de
disposer d’un atelier équipé. Une

permanence d’ouverture de cet atelier
est  of fer te le samedi mat in pour
permettre aux membres du club qui
n’ont pas beaucoup de place chez eux
de venir bricoler ou chercher des conseils.
Nous nous sommes équipés d’un poste
de découpe numérique au fil chaud
du polystyrène, ce qui permet aux
concepteurs et constructeurs du club une
nouvelle façon d’élaborer des avions. 

C’est aussi un lieu de rencontre et de
convivialité. Le club organise quelques
manifestations afin de regrouper les
passionnés des clubs voisins. L’accès au
terrain se fait par la passerelle sur le canal
de Jonage en direction de l’ancien
restaurant des Violettes sur le chemin des
Ilons. Nous vous attendons avec plaisir si
vous voulez partager votre passion des
modèles réduits volants à Jonage. 
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L’association «Jonage
Animation» est toujours
présente tout au long de
l’année, pour assurer l’aide
matérielle aux autres
associations. 

Elle met à disposition de celles-ci le
matériel nécessaire pour l’organisation
des manifestations organisées dans
l’année. 

Diverses manifestations se réalisent grâce
à l’investissement de l’équipe animée par
son président Jean-Claude Rueda (en
photo). 
La retraite aux flambeaux du 8 décembre,
l’aide à l’accueil des italiens en septembre,
la fête de la musique en juin, le salon 
du goût, et bien d’autres, n’auraient pas
lieu sans la participation active de cette
association.

Notre effectif est réduit, c’est pourquoi
nous faisons toujours et encore appel aux
bonnes volontés qui souhaiteraient se
joindre à nous.

Contact :
Jean-Claude Rueda Tél. 04 72 02 45 16

Le club “Soleil vermeil” fonctionne depuis de nombreuses années. Il est
ouvert à tous les retraités et préretraités de Jonage, ceci pour passer un
moment de convivialité. Les réunions ont lieu chaque vendredi après-midi
de 13 h 30 à 17 h. 

Un service de transport “mini bus” est assuré par la municipalité les jours
de réunion pour ceux qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.

Les jours de rencontre un goûter est servi, des animations sont proposées
(jeux de cartes, scrabble etc…) ; dans le courant de l’année sont servis
des repas à l 'occasion de fêtes ou autres.

L'accueil est sympathique et amical.

Nous vous invitons à venir nombreux nous rejoindre au Club Soleil
Vermeil.

Le Club Soleil Vermeil

Contact :
trompille60@yahoo.frTél. 04 78 31 91 55



58 Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2012

LA VIE SPORTIVE

L’Agora 
Tennis Club

■ 150 adhérents :
■ 70 enfants de 4 à 17 ans
■ 80 adultes de 18 à 70 ans

L’équipe pédagogique est
composée cette année de 
5 personnes :

■ Patrick, moniteur diplômé d’État
■ Jean-Paul, Hervé, Pierre et William

Cette équipe gère les entraînements
adultes et enfants. Des cours d’initiation
et de perfectionnement sont organisés en
fonction de la demande des joueuses et
joueurs. Des stages sont organisés pour
les enfants durant les vacances scolaires

L’Agora Tennis Club en
quelques chiffres :

Les compétitions

Les dates importantes 

de l’année 2012

Le bureau est composé de :
■ Maud Vauthier, secrétaire
■ Katia Orru, vice-secrétaire
■ Albert Dupenloup, trésorier
■ Hervé Labouri vice-trésorier
■ Florian Merini, président
■ Christelle Ruiz, vice-présidente

Bureau

La compétition est omniprésente à l’Agora
Tennis Club, tout le monde peut participer
à ces rencontres. C’est aussi le moyen de
partager des moments de convivialité.
Les différentes équipes participent à 
2 types de compétitions :
■ 1 équipe pour le championnat UFOLEP
■ 9 équipes pour le championnat F.F.T.

D’octobre à mars

■ Championnat UFOLEP

Février
■ Stage pour les enfants

Avril
■ Début des rencontres par équipe seniors FFT

(dame et homme)

■ Stage pour les enfants (vacances de Pâques)

Juin
■ Déroulement du tournoi interne (2 derniers

week-ends de juin)

Juillet
■ Stages de tennis multisports et tennis/voile

encadrés par un moniteur d’État

Octobre
■ Matchs par équipes : + 35 ans (dames et

hommes) et + 45 ans

■ 8e Tournoi open homologué par la FFT 

(du 26 novembre au 16 décembre)



59Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2012

LA VIE SPORTIVE

L’association qui gère ce groupement sportif permet à tous
les adhérents qui le désirent de prendre une licence FFE de
loisir ou de compétition, une RCPE (1) et de profiter d’instal-
lations équestres entretenues et équipées. Nous remercions
d’ailleurs Jean Sanchez qui s’est beaucoup investi pour que
les carrières soient des plus agréables pour tous !

L’équipe des compétiteurs s’agrandit et le niveau monte pour
le cavalier David Cotel et son cheval Poup’s and Zaz. C’est
en octobre dernier que ce duo remporte la 2e place lors des
championnats de France de C.C.E. (2) à Rodez, dans la
catégorie amateur 1 grand prix !

En juillet 2011, Laura Bret-Morel et son cheval Natif du
Blondel ont également représenté l’Ecurie Jonageoise pour
l’Open de France à Lamotte-Beuvron, en concours de saut
d’obstacle dans la catégorie club 2 benjamins.

Les cavaliers propriétaires, adeptes de la randonnée, sont
également de plus en plus nombreux à rejoindre l’équipe et
profitent des 2 200 ha de balades dans le magnifique parc
de Miribel-Jonage.

Cette année, Pascal Garry, président de l’association, a
organisé une rencontre sportive sur le thème du saut
d’obstacle, avec les Ecuries des Peupliers et leur poney-club.
Une journée sous un incroyable chaud et beau soleil de
novembre.

Début décembre, l’Ecurie Jonageoise organise aussi un stage
d’équitation animé par le chef de piste international et
auteur du livre «la gymnastique des chevaux de sport»
François Denis, pour une dizaine de participants, à la
condition d’une bonne météo bien sûr !

Amandine Gaillard adhérente à l’association est également
monitrice indépendante à son compte. Vous pouvez la
contacter au 06.73.40.03.38 pour de nombreuses balades
dans le parc ainsi que des cours loisirs (jeux, voltige…)
adultes et enfants.

Venez visiter notre blog photos et suivre les news au fur et à
mesure des évènements sur : 
http://ecuriejonageoise.skyrock.com/ ou en tapant
«écurie jonageoise» sur Google.

(1) RCPE : Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidé.
(2) Le C.C.E. (Concours Complet d’Equitation) est une discipline qui

comporte 3 épreuves : dressage, cross et obstacle.

Responsable : Garry Pascal Tél. 04 72 02 46 14 ECURIES JONAGEOISE C/O M. Daniel Rivoire 14, rue du Pont - 69330 JONAGE

Les écuries jonageoises : 
un vice-champion de France 2011 !

Une pincée de randonnée, un soupçon de dressage, un mélange de sauts d’obstacles et 
de concours : voilà le quotidien des cavaliers de l’association équestre de l’Ecurie Jonageoise
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Tous les week-ends prolongés ont été
l’occasion d’organiser des séjours dans
des lieux nouveaux, avec, toujours une
très forte participation des adhérents.
Ces séjours permettent des échanges
amicaux et offrent la possibilité de se
retrouver en toute convivialité sur
plusieurs jours.

Janvier : le premier week-end de
l’année est le traditionnel «séjour
raquettes» qui eu lieu au Chinaillon,
dans le cadre magnifique des Aravis.

Pour Pâques, nous avons séjourné
dans les Alpes Maritimes à Gilette,
histoire d’aller chercher le soleil en cette
fin d’hiver.

L’Ascension, 4 jours où nous avons
parcouru les sentiers en Lubéron.
Malheureusement nous avons dû
affronter un déluge de pluie, ce qui
n’est pas courant dans la région, mais
le moral est resté au beau !!! 
Pentecôte, dans les Baronnies pour une
rencontre très rapprochée des vautours,
ainsi que pour découvrir et redécouvrir
les Dentelles de Montmirail, en passant
par les Gorges de la Nesque.

14 juillet au pied du majestueux Mont
Blanc : Montée au col de Voza avec le
typique TMB. Pas d’accès autre que
celui-ci ou a pied pour atteindre notre
hébergement.  6 jours de «pleine

montagne» qui emmena les participants
au pied du refuge de Tête Rousse en
passant par le Nid d’Aigle, au milieu des
bouquetins.

Le  dern ie r  sé jour  en  août es t
également traditionnel, avec le thème
«nuit en refuge». C’est au refuge Alfred
Wills, dans la chaîne des Fiz que le
groupe passa la nuit avec la montée au
lac et col d’Anterne, le lendemain.

Toujours et tout au long de l’année,
nous parcourons des sentiers pour
découvrir nos belles rég ions, des
villages pleins de charmes avec leurs
maisons en pierre, des forêts si colorées
en automne, sans oublier la rencontre
avec un lapin ou un chevreuil qui
débouche devant nous… que du
bonheur !!

La Jonageoise 2011 fut également un
cru exceptionnel avec plus de 600
participants venus de Jonage, des
environs mais aussi  de plusieurs
dépar tements voisins.  Un succès
inattendu qui nous incitera pour 2012,
à faire mieux encore.

Le Godillot fêtera ses dix ans en 2012.
Cet anniversaire sera marqué par un
voyage de 6 jours en Italie, dans la
région de Ligurie avec randonnée dans
les Cinque Terre. Ce Séjour, aujourd’hui
déjà complet, s’effectuera en mai
prochain. 

D’autres projets également à l’étude
pour fêter ce «jeune godillot» qui fort
de ses expériences, «marche» de mieux
en mieux, suivi de ses adhérents,
heureux de vivre ces aventures en
poursuivant  son chemin vers  de
nouvelles découvertes.

Retrouvez nous sur le siteInternet de l’associationwww.godillot-vagabond.fr

Le Godillot Vagabond
L’année 2011 a été très faste pour les 193 adhérents 
«Godillots vagabonds»

Notez sur vos agendas : 
1er avril 2012 : la Jonageoise
avec de nouveaux parcours.
Tous renseignements au : 
06 70 70 32 85



61Vivre à Jonage ■ Bulletin municipal ■ 2012

LA VIE SPORTIVE

Renseignements sur le site
internet de la mairie ou auprès
de Catherine Blanchard au 
04 78 31 46 23 (après 19 h).

GYM 
ET MAINTIEN 
se diversifie

Gym et maintien a réintégré la salle
Agora avec de nouveaux horaires et
surtout de nouveaux cours. Nous avons
en effet créé un cours de LIA et un cours
de Cardio abdo fessiers pour bouger
encore p lus .  B ien sûr,  nous vous
proposons toujours des cours de gym
tonique, gym douce, stretching et step
animés par nos 5 intervenants diplômés
d’état Caroline, Luc, Mathieu, Stéphane
et notre nouvelle recrue Mylène. Cette
année encore nous organisons un après-
midi fitness où vous pourrez (que vous
soyez adhérent ou non) essayer tous nos
cours dans une super ambiance ; alors
retenez dès aujourd’hui cette date le
samedi après-midi 3 mars à la salle
Agora 2.

En attendant n’hésitez pas !
Renseignez-vous et venez bouger
avec Gym et Maintien.

La plupart des adhérents sont
engagés dans différents niveaux de
compétitions, de l’équipe 1 en Pré
régionale à l’équipe 6 participant
quant à el le au championnat
départemental.

Il y a des équipes de jeunes et une
vingtaine de Retraités qui évoluent
dans des championnats loisirs qui
se disputent dans la journée, ce qui
prouve que le tennis de table est
praticable par tous de 7 à 75 ans et
plus.
Le tennis de table est un sport
individuel mais aussi un sport d
équipe et le club de l’ES Jonage est
présent.
Pour la préparation de toutes ces
compétitions, des entraînements
spécifiques, sont proposés, et sont

encadrés par des animateurs
qualifiés. Le ping-pong est une
distraction familiale et ludique, mais
le tennis de table dans un club
structuré et bien équipé, est un
véritable sport.

Nous vous invitons à venir nous
rejoindre le mardi matin 9 h 30 à
12 h (loisirs) et du mardi soir au
vendredi soir à partir de 20 h.

Tennis de table

Renseignements au clubSalle Lionel Terrayaux heures d’entraînementAuprès de Ginette BrambillaPrésidente
Tél. 04 78 04 03 63
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Après une année de transition, le club de
gymnastique artistique de Jonage a
emménagé dans la nouvelle salle située
sur le site de l’Agora. 

Avec plus de 760 m², cette salle entiè -
rement dédiée à la gymnastique offre des
équipements de grande qualité, qui
permettent à nos jeunes adhérents de
s’épanouir dans cette discipline. 

Nous accueillons des enfants à partir de
3  ans  dans  les  cours  de  «Baby»  :
découverte de leur corps, situation dans
l’espace et relation avec le groupe sont
nos axes de travail. 

A partir de 5 ans, les jeunes gymnastes
découvrent les différents agrès : barres
asymétriques, poutre, sol et saut. 

Affilié à l’UFOLEP, le club propose la
participation à des compétitions, et cela
dès 7 ans. Ces rencontres opposent les
différents clubs de la région Rhône-Alpes. 

C’est l’occasion pour les jeunes gymnastes
d’exé cuter leur program me devant des
juges, tous bénévoles. Nous offrons aussi
la possibilité aux jeunes «ados» à partir

de 10 ans, ne désirant pas faire de
compétitions, de rejoindre le cours de
«Loisirs». 

L’association remercie vivement tous les
parents bénévoles, qui par leur investis-
sement, permettent le bon fonctionne-
ment du club.

Renseignements : Christine Frangulian 04 72 02 22 48gymjonage@orange.fr

Gymnastique artistique



Badminton 
«Les as du volant»

Souvent pratiqué comme un jeu en
extérieur, le badminton se pratique
exclusivement en salle. 

C'est avant tout un sport intensif qui
nécessite technique et endurance mais
également une activité ludique qui peut
être pratiquée par tous en simple, en
double ou en mixte.

La pratique du badminton permet de
développer son endurance, ses réflexes,
améliorer sa coordination, aide à lutter
contre l'obésité, le stress et l'anxiété.

Le club de badminton «les As du Volant»
est un club de loisir qui compte une
soixantaine d'adhérents. 

Nous engageons cependant cette année
deux équipes dans le challenge TUBA
(interclubs organisés par l'UFOLEP) et
organisons le 5 février 2012 un open loisir
ouvert à tous.

Nos créneaux :
Les mardi et jeudi de 20 h à 22 h à 
l'Agora 2.

Contact :Olivier Jacqueroux04.27.70.33.60asduvolant@gmail.com
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Kenpo Kali Systeme
Aujourd’hui, nous sommes tous un moment ou un autre
confrontés à une agression quelle soit verbale ou
physique. Faire cesser l'attaque avant d'être maîtrisé,
blessé…, le plus rapidement possible est notre envie
première. 

Notre association a pour objectif d’apporter à travers des
techniques avec et sans armes une réponse face à une
agression afin de préserver son intégrité physique. 

Basé sur des situations réelles (saisies, frappes etc) notre
enseignement s’appuie sur le Kenpo Américain & le Kali
Escrima. La clé de la réussite, c'est la répétition. Plus on
maîtrise la gestuelle, plus on prend confiance en soi et
plus notre corps enregistre les mouvements. L'idée, c'est
de s'entraîner aussi en pratiquant un art martial.

Venez nous rejoindre pour nous découvrir à la salle Lionel
Terray 1 tous les mercredis de 18 h 15 à 21 h.
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Sur les routes des Bauges
Cette année 2011, c’est la Haute Loire et
ses belles routes, qui a servi d’objectif au
brevet Jonage – Tence – Jonage en deux
étapes, avec plus de 300 km de vélo sur
un week-end et plusieurs cols à gravir.
Près de 45 cyclos ont participé à cette
randonnée au long cours.

L’Eveil Sportif Jonageois Cyclo propose les
différentes facettes du cyclisme à ses
adhérents : cyclotourisme, cyclosport et
compétition. Une réunion mensuelle, le
premier vendredi de chaque mois, à
20h30, à la maison de quartier, Boulevard
Louis Pradel, permet de discuter des
sorties du mois passé, de présenter le
programme des sorties dominicales du
mois en cours et d’aborder les autres
aspects du cyclisme (sécurité, organi -
sations, compétitions).

L’activité de cyclisme de loisir, ou de
maintien en condition physique, se
pratique au travers de randonnées
dominicales, dont les horaires sont fixés
en fonction de la saison. Les sorties vont
progressivement de 60 à 120 km, voire
150 km, avec plusieurs groupes de niveau.
Des sorties sont prévues en semaine avec
un parcours qui est décidé en fonction de
la météo et des participants présents.

Nous organisons des randonnées à la
journée, pour découvrir d’autres sites et
affronter des difficultés supérieures.

Toutes ces sorties se pratiquent sans
compétition, ce qui n’exclu pas l’aspect
spor t i f  e t  l a  p r i se  en  compte  des
débutants. Le groupe de compétiteurs
représente de manière très honorable,
nos couleurs sur les courses amateurs
départementales et régionales (classé 4e

dans le Rhône au niveau club, en 2011).

Nos cyclos participent également aux
divers rallyes et cyclosportives, organisés
par les autres clubs de la région, comme
l’Ardéchoise, les Brevets de Randonneur
Alpin, ou le rallye du Beaujolais. Un week-
end avec les familles, est organisé chaque
année, du vendredi soir au dimanche
midi, avec plusieurs parcours, tracés à
partir du lieu d’hébergement.

Eveil Sportif Jonageois Cyclo

Contacts : 
Site : http://www.esjcyclo.info/Courriel :
bureau_esjcyclo@orange.frTéléphone : 04 78 31 40 86(répondeur)

■ Rallye 1ère Pédalée (égide FFCT 69) Samedi 4 février
■ Brevet Cyclo Jonage / Uxelles Samedi 12 et dimanche 13 mai
■ Week-end à Tence Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin
■ L’Ardéchoise Samedi 16 juin
■ Randonnée Jonageoise Samedi 1er septembre
■ Vente de boudin Samedi 10 et dimanche 11 novembre
■ Assemblée Générale Samedi 15 décembre

Les dates importantes en 2011

LA VIE SPORTIVE
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■ Le ski alpin : 

Enfants et accompagnateurs sont au rendez-vous pour
l’organisation des 5 sorties prévues les mercredis 11 et
25janvier, 8 février, 14 et 21 mars 2012.

Seul les enfants en école primaire sont concernés par ces
sorties, ils sont pris en charge par des moniteurs de l’EFS
pendant 2 heures (5 niveaux, 5 moniteurs). Les enfants sont
présentés au passage des niveaux lors de la dernière sortie.

Un petit aperçu sur le déroulement d’une journée :
départ à 6 h 30 de la salle agora, arrivée 9 h à Margériaz, un
petit tour à la location, petit déjeuner (chocolat chaud et
croissant), cours avec le moniteur, encas, puis retour sur les
pistes avec les accompagnateurs. Aux environs de 13 h,
déjeuner chaud (en général steak frites), luge (moment très
attendu par nos petits skieurs !!) et retour à 16 h au bus pour
une arrivée à 18 h 30.

Une journée bien remplie mais très appréciée des enfants.
Renseignements : Agnès au 06.79.78.84.79

Le ski, c’est aussi les sorties en famille et entre amis. Deux
sorties sont prévues, le samedi 14 janvier 2012 et le
dimanche 5 février 2012 (station à définir en fonction de
l’enneigement…).

■ L’escalade : 
Cette année est une «Grande Année»…
Le mur que l’on attendait tant est enfin sorti du sol… et quel
mur nous dirait-on ?

Un mur de type régional, 39 mètres de longueur sur 13
mètres de hauteur, de quoi passer des heures à s’acharner
à franchir dévers et autres difficultés…

A ce jour, nous grimpons tous les vendredis de 18 h 30 à
20 h (de septembre à décembre, voir un petit peu plus…)
sous la responsabilité de deux moniteurs et de deux accom-
pagnateurs.

Nous aurons plusieurs créneaux de cours en fonction de l’âge
et du niveau, des créneaux pour les grimpeurs autonomes… 

Comme chaque année, beaucoup de nouveaux adhérents
qui sont tous restés après avoir fait leurs trois séances
d’essais. 

Tant que nous devons nous rendre a Vaux-en-Velin, 
les deux minibus de la Mairie sont à notre disposition,
gracieusement, afin d’assurer les trajets, plus une ou deux
voitures pour compléter.

L’Amicale Laïque, c’est deux activités :
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Notre effectif actuel : vingt-cinq adhérents dont de
nombreux enfants.
Notre effectif à venir : une centaine (jusqu’à fin juin)
et bien plus les années à venir …
Notre objectif : continuer à initier les plus jeunes à
la compétition.

Organiser plus de sorties extérieures (accro branche,
via –ferrata et bien sur escalade en naturel) dès
l’arrivée des beaux jours.

Nous remercions Monsieur Le Maire pour la réalisation
de ce très beau mur d’escalade.
Nous remercions aussi «Tonton & Maï» qui ont cru en
ce projet et qui n’ont pas lâché l’affaire…
Renseignements : Nathalie au 06.82.73.59.44

■ Sortie de fin d’année :
Et pour boucler l’année, nous organisons une sortie à
la journée pour les deux groupes (escalade & ski), nous
partons avec les enfants en tramway et métro. 
En juin 2008 : accro branche + visite des traboules dans
le Vieux Lyon.
En juin 2009 : parc de la Tête d’Or + spectacle Guignol
+ carrousel.
En juin 2010 : course d’orientation au Grand Parc de
Miribel Jonage + baignade.

Nathalie Leroy4, allée de la Batie - 69330 Jonage06 82 73 59 44 - 04 72 02 44 92jonage.amicalelaique@orange.framicalelaiquedejonage.over-blog.com

Yoga et disciplines
associées

A la portée de tous, le Yoga diffère des autres sports :
son but ne vise pas la compétition, ni le dépas sement
de soi, mais celui de se maintenir en forme. Les
ASANAS, ou postures de Yoga, pratiqués lors des
séances, sont destinés à créer un équilibre harmonieux
entre le corps et l'esprit. Les techniques du Yoga sont
connues depuis plus de 5 000 ans. Parmi les ensei -
gnements les plus importants du Yoga, figurent les
instructions sur la façon de placer son corps, par la mise
en œuvre de méthodes telles que le maintien de
postures d'équilibre et d'étirements, le contrôle de la
respiration, ainsi que la relaxation.

Le Yoga engage le participant dans la découverte de 
lui-même. Cette découverte se fait dans la discipline et
la concentration grâce à la pratique des asanas. Ces
exercices permettent aux muscles souvent trop tendus
de se dénouer et rendent leur souplesse et flexibilité
aux articulations et aux ligaments, en apportant à
l'organisme une sensation de détente, de vitalité et
d'équilibre entre force, souplesse et tonicité.

Si cette démarche vous intéresse, I'association Yoga
et Disciplines Associées de Jonage propose à ceux
qui le désirent, des cours de Yoga de grande qualité.

Pour découvrir tous les aspects de cette disci pline,
deux formes d'enseignements vous sont proposées :
■ Ie Yoga lyengar, dans la pure tradition du grand

maître indien B.K.S. Iyengar, enseigné par Madame
Catherine Charvolin ;

■ le Yoga de I'Energie, plus centré sur la concen -
tration, la respiration et la relaxation, avec Madame
Catherine Padros.

L'enseignement dispensé à Jonage est progressif et
adapté aux capacités physiques de chacun.
L'apprentissage s'effectue par niveaux, dans le respect
de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, lors
de séances de 1 h 15 :
■ Le mardi à 17 h, 18 h 15 et 19 h 30 ;
■ Le mercredi à 19 h et 20 h 15 ;
■ Le vendredi à 9 h et à 10 h 15.
Au Centre de Loisirs : 26, route Nationale à Jonage
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner
au 04 72 02 41 42 / 06 32 30 84 82.
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L’ESJ FOOTBALL a une réputation de
club sérieux avec un encadrement de
33 éducateurs / dirigeants, tous
bénévoles et dont la grande majorité
est diplômée. 

La mise en place d'un projet d’appren-
tissage et de formation des jeunes a
permis au club d'obtenir l'année
dernière le label «Ecole de Football».
L’objectif est l’intégration progressive
des jeunes dans les effectifs de
l’équipe fanion du Club. Tenu depuis
de nombreuses années par Michel
Dolce, les équipes de jeunes pro -
gressent et nous voyons ce jour le
résultats sur nos équipes en jeu à 11.

Pour la saison 2011 / 2012, le club
compte aujourd’hui 291 licenciés
répartis dans 24 équipes avec un
lancement d'une équipe de football
féminin U13 mise à l'honneur par
Cédrick Guérineau.

Un nouveau stage fait son apparition
pendant les vacances de février et sera
réservé aux U11, U13 pour du perfec-
tionnement de football en salle
organisé par Sylvain Bel.

Le club réussit, avec succès, depuis huit
ans à organiser à Pâques un stage
«foot-vacances» ouvert aux licenciés et
non licenciés des catégories U7 à U13.
Le stage 2011 a attiré plus de 100
jeunes enfants sur 5 jours. En 2012, le
stage sera du 16 au 20 avril.

Des «Festi-Foot», de plus en plus
nombreux, rassemblent au stade des
Marais 16 équipes de U9 ou 12
équipes de U7 les samedis pour le
plaisir et la joie des parents de voir
évoluer plus de 120 futurs petits
champions en herbe.

Notre club accueille 324 licenciés qui
viennent principalement de Jonage
mais aussi de Meyzieu, Jons, Villette
d’Anthon, Pusignan, etc...

E.S.J. Football

■ Président Sébastien Mellet
■ Vice-Président & Commission Matériel Eric Francols
■ Trésorier Jacques Mellet
■ Secrétariat Eric Ramos
■ Correspondant sportif Paul Corcuff
■ Coordinateur sportif Sylvain Bel
■ Organisation Thierry Yvernat
■ Commission sportive Jean-Pierre Nadal
■ Administration Stéphane Bourlioux

Composition du bureau directeur

LA VIE SPORTIVE
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■ Samedi 14 janvier 2012
Loto - salle Agora II 

■ Du 13 au 17 février 2012
Stage Foot en salle U11 - U13 les après-midi

■ Samedi 18 février 2012
Tournoi U7 en Gymnase et salle Agora II

■ Dimanche 19 février 2012
Tournoi U9 en Gymnase et salle Agora II

■ Du 16 au 20 avril 2012
Stage Foot ESJ – stade des Marais

■ Dimanche 13 mai 2012
Vide-greniers au parking de l'Agora II

■ Samedi 16 juin 2012
Tournoi U11 au stade des Marais

■ Vendredi 22 juin 2012
Assemblée générale - Stade des Marais

■ Samedi 23 juin 2012
Fête du club au stade des Marais

■ Samedi 8 septembre 2012
Tournoi U13

Calendrier des manifestations 2012

Vous pouvez prat iquer du Taek -
wondo,de la gym d’entretien de type
abdos, fessiers, body condition, body
sculpt et body taekwondo et de la
musculation.

En ce qui concerne le Taekwondo sa
pratique peut commencer dès l’âge de
4 ans où à tout âge. Pour pratiquer la
gym vous avez à votre disposition et
de façon illimitée 6 cours par semaine.
La musculation peut être pratiquée 
16 heures par semaine.

Tous les cours sont dispensés par un
éducateur titulaire du brevet d’État 
2e degré.

Vous avez la possibilité de faire des
cours d’essais à n’ impor te quel
moment de la saison sportive.

Association Jonagesportgym 2011
L’association Jonagesportgym est une association multisports 
en place depuis 1998.

Pour tout renseignement,merci d’appeler au 07 60 40 21 33
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Tout d’abord, suite aux travaux engagés
par la mairie de Genas, le stade d’Azieu
ne sera pas praticable avant le printemps
2012. Aussi, matchs et entraînements se
déroulent sur le stade Jean Bouin à
Pusignan.

Notre équipe senior n’ayant pas pu se
maintenir en Promotion d’Honneur, joue

cette année en série. Le championnat se
présente bien et le REEL XV est premier
de sa poule. 

Recrutement difficile pour les féminines
qui ne permettait pas de présenter une
équipe en championnat. Grâce à la
ténacité de leur dirigeante, une entente a
été signée avec l’équipe féminine du LOU
qui désirait inscrire une deuxième équipe
en fédérale 3 (le LOU ayant déjà une
équipe en Fédérale 1 et de nombreuses
licenciées). C’est reparti pour une nouvelle
aventure qui débute sous de bon auspices
puisqu’elles aussi sont troisième de leur
poule.

L’Ecole de Rugby qui avait ses quartiers à
Azieu,  a rendez-vous désormais à
Pusignan. De 5 à moins de 13 ans, ils se
retrouvent une soixantaine à fouler le
terrain, répartis par catégorie d’âge chaque
mercredi de 17 à 19 h et chaque samedi
de 10 h à 12 h.

Les moins de 15 ans, moins de 17 et
moins de 19 restent en entente avec

Chassieu. Les M15 viennent de terminer
les phases de brassage. Les M17 sont
premiers ex æquo avec Bron/Meyzieu.
Malgré un effectif un peu juste, les M19
sont également leader de leur poule.

Côté festif, comme chaque année, le
club organise ses traditionnelles
manifestations. Vous pouvez déjà
retenir les dates suivantes :
■ 10 mars 2012 : le repas dansant
■ 26 / 27 mai 2012 : le Challenge Cathou
■ 23 juin 2012 : méchoui

N’hésitez pas à venir pour soutenir le
club,  connaître le rugby et son
ambiance conviviale.

Retrouvez toutes les dates des rencontres et autresinformations sur notre siteInternet : www.reelxv.comou par téléphone : Jacques Buchet06 70 28 93 07

RUGBY : début de saison prometteur 

Pour le REEL XV, la saison 2011-2012 est marquée par plusieurs changements
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En féminin et en masculin, plus qu’une
marche pour évoluer en Région, niveau
jamais atteint par une équipe Jonageoise. 

Avec plus de 200 licenciés, 15 équipes en
championnat, une section Baby et une Loisir,
la relève est assurée, mais malgré cela, le
basket relance cette saison, sa politique de
reconquête des jeunes. 

Essais gratuits pendant 3 semaines, stages
gratuits pendant les vacances scolaires
ouverts aux non licenciés.

LA VIE SPORTIVE

Renseignements au gymnase Agora Tél. 04 72 02 41 84

E.S.J. Basket

A LA DÉCOUVERTE 

DU BASKET

Stage GRATUIT pendant les vacances de février

et de la Toussaint, ouvert aux non licenciés,

sous la direction de Guy Giroud, aidé par les

jeunes entraîneurs diplômés, et les futurs

entraîneurs
(renseignements : Mickaël 06 15 72 75 78)

Si tu as 5 ou 6 ans, que tu sois fille ou garçon,

viens essayer le basket le samedi matin au

gymnase Agora, tu as droit à 3 séances

gratuites de septembre à juin.

Si tu as entre 7 et 10 ans, viens le mercredi

découvrir le basket, tu auras également 

3 séances gratuites.

■ Président A. Villerey
■ Vice-Président J. Buttet
■ Responsable de l’école G. Giroud
■ Secrétaire M. Auge
■ Trésorière A.M. Barge

Composition du bureau


