
 

 

RETRANSCRIPTION DES VIDEOS DE CANDIDATURES – AG ELECTIVE OSL – Votes du 12 au 16 avril 2021 

 

Najib Maaref : 

Bonjour, je m’appelle Maaref Najib, j’ai 36 ans, natif de Gerland, je préside actuellement le Football 

Club de Gerland depuis 2018. Un club en pleine structuration, en pleine expansion, donc on a aussi 

une section féminine. Je suis aussi fondateur de l’association des Jeunes de Gerland, donc créée en 

2015, une structure d’aide aux jeunes. Pour ma part, l’Office des Sports est une structure qui encadre 

et encourage la pratique du sport, pour les petits comme les plus grands, qui apporte une aide 

vraiment essentielle et un soutien sur plusieurs volets aux associations sportives. C’est un service aux 

clubs indispensable pour ma part, je pense que c’est vraiment indispensable pour la promotion du 

sport. Étant donné l’expérience acquise pendant ces années, où j’ai moi-même pratiqué pendant 

plusieurs années le judo, surtout toute l’implication que j’ai eu dans toutes ces structures et ces 

associations sportives, je serai vraiment très ravi de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice en intégrant 

l’Office des Sports pour pouvoir faire remonter tous ces besoins et toutes les idées dans une véritable 

optique de faire avancer le monde du sport. Voilà je vous remercie. 

 

Emilie Roques : 

Bonjour à tous, Emilie Roques du badminton club de Lyon, 14 ans de badminton, adhérente engagée 

depuis 2007 et vice-présidente depuis 2012. Pour vous présenter le club en quelques mot : premier 

club de France en 2020 avec 600 adhérents allant des jeunes loisirs, compétiteurs et sport-études, des 

adultes loisirs et compétiteurs, de notre section para-badminton, qui est la seule du Rhône 

actuellement, ainsi que de la promotion du badminton féminin. L’Office des Sports pour moi de Lyon 

est un lien entre toutes les associations sportives du territoire lyonnais qui permet le partage, 

l’entraide et l’échange entre ces associations, la promotion du sport sur tout le territoire et 

l’accompagnement de ces associations dans leurs projets, dans leurs difficultés et en soutien conseil. 

Ma candidature est avant tout une candidature d’équipe, celle du BACLY, pour apporter notre 

expertise, notre dynamisme, notre motivation, un partage d’idées pour la construction et le 

développement de projets autour des valeurs que nous partageons : l’entraide, le respect, le partage, 

le sport pour tous. Badistiquement. 

 

Jean-Michel Provini : 

Bonjour, Jean-Michel Provini, je suis président de Lyon O Ski et aussi secrétaire général de Lyon Ski. 

L’Office des Sports pour moi est un organisme très important dans l’organisation du sport sur Lyon, ça 

permet d’aider les clubs, d’aider de nombreux clubs notamment en matière de communication grâce 

au Guide des Sports notamment mais aussi par les aides que la municipalité peut fournir, aide en 

locaux, en moyen et en personnel. Alors je suis déjà membre du comité directeur de l’équipe 

précédente et je souhaite me représenter pour participer aux travaux du comité directeur, y mettre 

ma disponibilité et mon expérience pour permettre le développement du sport pour tous mais 

notamment le sport féminin, le sport pour les enfants mais aussi le sport adapté qui sont des choses 

que dans mon club on essaie de promouvoir. 



Matthieu Savin : 

Bonjour, je m’appelle Matthieu Savin, j’ai 40 ans, je suis responsable marketing dans le commerce 

alimentaire et actuellement je suis secrétaire d’une association qui s’appelle CARGO. Une association 

omnisports, LGBT, nous proposons plusieurs activités, ouvert à tous, huit activités ; moi je pratique 

notamment le squash mais on a la natation, du handball, football, running, badminton et l’idée c’est 

de pouvoir lutter contre toute forme de discrimination dans un esprit d’inclusion et c’est vraiment 

dans cet état d’esprit là que je souhaite pouvoir moi aussi contribuer à la vie sportive de la ville de Lyon 

et participer aux différents travaux de l’Office des Sports. L’Office des sports de Lyon pour moi c’est 

vraiment un esprit d’équipe qui est là pour faciliter le lien entre les différentes associations et les 

différents clubs sportifs de la ville afin justement de donner une bonne dynamique et la promotion de 

l’activité physique, sportive au sein de l’ensemble de la ville aussi bien pour les adultes aussi bien pour 

les enfants et j’aspire vraiment à retrouver cet esprit de valeur, de respect, de tolérance et de 

dépassement de soi qu’on a aussi au sein de l’association, vraiment dans un but d’inclusion et de 

diversité. 

 

Françoise Martinez : 

Bonjour, je suis Françoise Martinez, présidente de l’association lyonnaise Spirit Academy Cheer & 

Dance depuis 2010. Nous sommes organisateurs pour les États-Unis d’un événement national qui fait 

gagner les places au championnat du monde. Je suis très heureuse d’être avec l’Office des Sports de 

Lyon parce que depuis notre rencontre c’est un véritable soutien dans le fait que nous avons importé 

ces sports qui étaient inconnus en France et que nous avons besoin de développer tant dans 

l’enseignement au quotidien que dans la promotion et le rayonnement pour la promotion de ces 

sports. Ma candidature sur l’Office des Sports de Lyon, tout simplement être aux côtés de tous les 

nouveaux sports, les petits sports, les sports amateurs qu’on oublie parfois par méconnaissance, et 

comme nous, nous travaillons main dans la main avec l’Office des Sports, que je remercie, depuis 

plus de 10 ans bah voilà j’ai envie d’aider les nouveaux clubs dans leurs nouveaux sports. Merci. 

 

Gérard Moncorger : 

Gérard Moncorger, vice-président du Lyon Handball. L’Office des Sports de Lyon est une association 

en charge de la promotion et de l’accompagnement des clubs amateurs lyonnais. Mon investissement 

au sein de l’OSL sera le développement du sport scolaire, des sections sportives et le développement 

du sport féminin. 

 

Corrine Forquez : 

Donc je m’appelle Corinne Forquez, je suis présidente du club Maison du Qi Gong qui a été créé en 

2000, 2010 pardon, avec une population mixte plutôt à tendance féminine, un public sénior. Nous 

abordons la pratique du Qi Gong et de la méditation. Pour moi l’Office des Sports c’est vraiment une 

association dynamique qui va vraiment dans le sens des valeurs avec lesquelles je me reconnais qui 

sont de développer le sport sur Lyon, de développer aussi la communication entre les clubs, de fédérer 

les clubs, la cohésion, d’avoir des projets qui rassemblent les différents acteurs du sport et puis la 

particularité du sport pro avec l’OL, le rugby etc. Alors ma candidature en tant que présidente du club 

de la maison du Qi Gong, c’est de porter la voix des clubs au plus près des licenciés avec une 



connaissance du terrain et déjà le fait d’avoir travaillé en partenariat avec diverses associations. Voilà 

je suis déjà bien investie dans tout ce qui est événement, ça m’intéresse vraiment de m’investir, 

d’apporter mes compétences en tant que dirigeante de club, que secrétaire, directrice technique aussi 

sur une vision élargie qui dépasse de loin ma préoccupation du club en tant que présidente mais 

vraiment sur le déploiement sur le territoire Lyonnais. 

 

Régis Ambrosino : 

Bonjour, mon nom Régis Ambrosino, je suis le vice-président des gones de Lyon qui font partie de 

l’éveil de Lyon. En même temps, secrétaire général de l’Offisa Lyon 6. Et pour préciser aussi, membre 

du comité d’éthique de la fédération française de football américain. Alors l’OSL pour moi est le 

poumon de la vie associative sportive lyonnaise, c’est elle qui par ses actions, par ses orientations 

donne le la de toute la vie associative sportive lyonnaise en relation avec les Offisas mais pour moi elle 

a cette importance-là par ses actions de formation, de promotion et en faire partie pour moi est 

essentiel. Pourquoi candidater ? bah parce que participer justement à cette association et apporter au 

mouvement sportif ça me paraît évident quand on fait partie de la cité, de rendre à la cité et participer 

aux actions de la cité. 

 

Henri Kesisian : 

Mon nom c’est Kesisian, mon prénom c’est Henri. Je suis président de l’AS Montchat depuis l’année 

1980, j’ai fondé le club en 1968. L’Office des Sports de Lyon c’est un interlocuteur avec la ville de Lyon, 

je pense. Et chaque club dans son coin ne représente pas grand-chose, et je pense que l’Office des 

Sports regroupe un maximum de clubs sportifs et a du poids auprès de la municipalité. Moi je n’ai pas 

personnellement d’ambition personnelle, arrivé à un âge où ça nous a passé quelque part, mais je 

pense que c’est en étant à l’intérieur des instances qu’on peut agir, je pense qu’actuellement, on parle 

beaucoup mais on agit peu et je voudrais que cette tendance se change. 

 

Thomas Armagnat :  

Je suis Thomas Armagnat, je suis président des Archers du Lugdunum VII, qui est un club de tir à l’arc. 

L’Office des Sports pour nous, c’est un moyen de communiquer, déjà de mutualisation de choses, ça 

peut être intéressant de rencontrer les autres clubs de Lyon, mais aussi la mutualisation de biens, 

comme ici les salles, où on en a déjà profité plusieurs fois ; des salles, de biens, de choses ici ; et puis 

c’est aussi un moyen de dialoguer ensemble avec la ville de lyon, avec les institutions ce qui est un 

manque aussi, un besoin quand on est dans un club, on se sent un petit peu éloigné des institutions. 

Je veux candidater pour ce que je viens de dire un peu, c’est-à-dire ce côté d’isolement, un besoin de 

communiquer un peu, se retrouver et communiquer avec les institutions de voir comment faire qu’on 

sorte un peu de nos créneaux horaires et qu’on ait un rapport aussi avec l’institution, la ville de Lyon, 

les équipements, les responsables d’équipements, avec un peu tout et puis aussi avec les autres sports, 

voilà, comment on peut faire avancer le schmilblick. 

 

 

 



Benoit Courtin :  

Bonjour je m'appelle Benoît Courtin donc je suis membre du Lyon Rhône waterpolo un club de 

waterpolo fondée en 2013 qui est sur Lyon et le reste du département du Rhône. Rhone waterpolo, 

c'est un club de water-polo avec une section amateur, une section également avec des quasi-

professionnel. On souhaiterait intégrer l'office des sports de Lyon parce que c'est un organisme qui 

permet de fédérer tous les clubs de sport et notamment ceux qui nous concerne tout ce qui 

concerne les sports aquatiques on espère mettre au service de l'OSL la convivialité qui nous 

caractérise parce que on a de plus en plus d'adhérents tous les ans parce qu'on est un club très 

convivial on est au coeur de notre association finalement les valeurs de respect, de motivation et 

d'encouragement dans la bienveillance. Voilà ce sont les valeurs que l'on souhaite transmettre et que 

l'on voudrait défendre au sein de l'OSL. 

 

Sophie Gerbet : 

Alors je suis Sophie Gerbet, je suis directrice régionale de l'UNSS, conseillère technique pour le sport 

scolaire auprès du recteur et j'organise le sport scolaire dans l'académie de Lyon. Alors l'office des 

sports pour moi c'est la possibilité de permettre à toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais de 

pouvoir accéder à une pratique physique et sportive, de la permettre pour toutes et tous à travers la 

promotion des activités sportives et physiques, à travers le bénévolat aussi faire en sorte que les 

citoyens lyonnais puissent accéder à une pratique sportive sans presque sans condition. Moi j'ai 

grandi dans un cursus sportif, j'ai grandi dans le bénévolat aussi il me semble aujourd'hui que c'est 

important de créer de pouvoir poursuivre les passerelles entre le milieu associatif sportif scolaire qui 

est mon métier aujourd'hui et le milieu associatif fédéral dans lequel j'ai grandi et c'est important 

voilà de créer du lien entre la partie scolaire qui est une pratique volontaire au sein de l'école et puis 

d'amener les élèves vers une pratique fédérale. Mon souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que 

tous les élèves que je côtoie moi au sein de l'UNSS et dans ma pratique du karaté plus 

spécifiquement dans le milieu fédéral puisse poursuivre au-delà de l'école une pratique physique et 

sportive au sein d'un club. 

 

Patrice Réa :  

Je suis Patrice Réa, j'ai 55 ans je suis président du Football Club de Lyon. Ce que je trouve 

d'importants dans l’office des sports, c'est qu’elle organise en fait le sport dans la ville, elle permet 

aux associations de mieux se connaître et puis surtout de créer les conditions pour qu'elles puissent 

plus facilement opérer sur le secteur de la ville. Alors pourquoi la candidature à l’OSL? Parce que tout 

simplement FC Lyon a été en 1893 la première organisation sportive à se monter en association sur la 

ville donc je pense qu’au nom du FC Lyon, il y a quelque part un devoir historique et pour moi le 

sport, plus que le football c'est plus qu'important pour nos jeunes et puis pour citoyens lyonnais donc 

je serai tout à fait content et heureux de pouvoir faire partie de l’OSL voilà et d'apporter tout ce qu'il 

faut pour nos jeunes sportifs lyonnais. 

 

 

 

 



Corinne Dagand-Segaud : 

Bonjour, Corinne Dagand-Segaud, 52 ans je suis membre du conseil d'administration de l’Aqua 

synchro Lyon dont j'étais présidente pendant 9 ans, il y a quelques années maintenant. Je représente 

le collège associatif sportif, ça fait déjà quelques années maintenant que je suis au sein de l’office des 

sports j'ai été vice-présidente je souhaite continuer à poursuivre ma mission. Je suis rentré pour 

participer au projet Europod qui consistait à l'échange avec l'Allemagne qui s'est petit à petit agrandi 

avec Birmingham. C'est un projet qui m’a intéressé à l'époque où j'étais membre actif et puis petit à 

petit j'ai diverses missions au niveau de l’office des sports puisque je me suis occupé de partenariats 

et puis du recrutement des services civiques. Je souhaite continuer toutes ces missions et puis peut-

être d’autres encore. L’office des sports, je trouve que c’est un formidable outil pour développer le 

sport lyonnais et aussi pour faire se rencontrer les gens quel que soit leurs cultures, leurs passions 

aussi, je pense qu’il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer et pour encore développer le 

sport au sein de la ville de Lyon. 

 

Claudie Bongiovanni : 

Claudie Bongiovanni, je suis membre du motocycle club de Lyon et du Rhône. Le club existe depuis 

une centaine d'année où je suis responsable de l'organisation de toutes les épreuves moto qui se 

déroulent en championnat de France au niveau national. Ensuite, je suis également présidente de la 

commission de tourisme de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de motocyclisme. Je suis également 

secrétaire du comité départemental de motocyclisme du Rhône et de Lyon métropole. L’office des 

sports de Lyon représente une entité très dynamique qui a les vraies valeurs du sport donc ça 

correspond tout à fait à mes valeurs. Elle essaie de se mettre justement en fonction des événements, 

d'être toujours là sur le terrain, accompagner les clubs et ça c'est vraiment très important pour nous 

parce que c'est vrai que souvent, il y a un manque de communication avec l'expérience et en fait, ils 

nous permettent de nous informer, donc très bien communiquer. Alors je souhaite candidater et 

justement par mon expérience et mes compétences acquises dans le milieu sportif, j'aimerais en 

faire bénéficier l'office des sports de Lyon et j'ai aussi ce dynamisme et cette envie de trouver 

vraiment des idées, des projets, faire beaucoup de choses ensemble et je pense que c'est ce travail 

d'équipe qui permettra d'avancer dans nos projets. 

 

Jacky Touche :  

Bonjour je m'appelle Jacky Touche, j'ai 56 ans. Je suis président d'un club sportif et de loisirs sur le 6e 

arrondissement de Lyon. Je suis ex-dirigeant d'une fédération d'arts martiaux chinois, j'enseigne le 

Kung Fu, aussi ex-arbitre national, juge technique. Pourquoi je candidate à l'Office des sports de  

Lyon ? Parce que, faut-il rappeler que l'office des sports de Lyon, son objectif c'est de soutenir toutes 

les initiatives tendant à soutenir les clubs sportifs lyonnais et promouvoir, développer le sport à Lyon 

pour tous, enfants et adultes, et c'est un objectif que j'apprécie bien donc je suis actuellement 

membre du comité directeur de l'office des sports de Lyon et je souhaite poursuivre l'aventure tout 

simplement de façon à apporter un petit peu une pierre à l'édifice. 

 

 

 



Thierry Jacques :  

Alors je m'appelle Thierry Jacques, je suis le président du Lyon basket fauteuil, qui est un club 

handisport c'est le, comme son nom l’indique, le basket en fauteuil. On évolue en championnat de 

France de National C. Alors, l'office des sports permet, enfin, aide à la promotion du sport à Lyon, 

permet aux clubs de se rencontrer, ça coordonne un petit peu tout ça et puis ça aussi ça permet 

aussi, ça me permet de sortir des frontières de mon association qui est le club handisport. Alors je 

suis candidat parce que je souhaite apporter le regard du monde handisport sur le sport en général 

et puis apporter donc justement un petit peu de diversité à l'office des sports qui est toujours un 

plus. 

 

Adrien Arjona : 

Arjona Adrien, du club de Kung Fu Wushu du 8eme donc je suis le président. Alors ce que représente 

pour moi l’OSL, c'est une association qui représente le maximum de clubs sur Lyon et pour moi c'est 

surtout la connaissance de tous les clubs. Ils font un livre, ce livre est vraiment splendide puisqu'il 

nous amène des adhérents. Une bonne chose qu’enfin, pour moi, j'aimerais que l'office des sports, le 

reste elle le fait déjà mais pas assez à mon goût, c'est plus la concentration des clubs, donc vraiment 

une vraie reconnaissance de tous les clubs et améliorer donc tout ce qui est présentation des clubs, 

donc présentation des clubs ce qui veut dire à mon goût, c'est plus réunion des clubs mais pas 

réunion des clubs uniquement puisque je suis dans les arts martiaux, uniquement des clubs des arts 

martiaux, non, de tous les clubs et là on pourra mieux se connaître, on pourra mieux voir ce qu’on 

peut faire ensemble. Je souhaiterais être membre du comité directeur, j'ai quand même 70 ans donc 

je pense être, si je suis élu, arriver au club de l'OSL pendant 4 ans, après je laisserai ma place mais 

donner un peu de mon savoir de sport. 

 

Stephan Jakob : 

Bonjour à vous tous adhérents de l’OSL, je suis Stéphan Jakob, 58 ans, membre dirigeant du club 

d’escrime du masque de fer. Le masque de fer est un des plus vieux clubs de France, c'est un club qui 

a 120 ans. J’ai connu l’OSL il y a 2 ans et j'ai vraiment découvert l'environnement de l'OSL avec les 

visioconférences organisées par Ophélie pendant le premier confinement et sur ce point je tiens 

aussi à la féliciter. Ces visioconférences m’ont fait prendre conscience du rôle de l’OSL au sein des 

clubs de sport du lyonnais. En début d'année sportif, j’ai été contacté par Ophélie concernant 

Europod et cette mission Europod m’a fait comprendre tout le rôle encore qu’avait l’OSL au sein de la 

ville de Lyon. Etant adhérent de l'OSL, il m'est apparu important un moment donné de passer du 

statut d'adhérent à celui d'acteur, c'est donc pour cela que je me présente au sein du comité 

directeur de l'OSL et je vous en remercie par avance si vous votez pour moi. Et quel que soit le 

résultat du vote je serai toujours membre en tant qu’adhérent de l’OSL et je pousserai cette 

organisation à avancer.   

 

 

 

 



Abdel Achache : 

Et bien bonjour à toutes et à tous, Abdel Achache, je pratique le karaté et vous verrez dans quelques 

minutes je vais me changer. J’ai 3 vies en fait, j'ai une vie personnelle comme tous les autres avec 

une famille, je suis directeur dans un centre de lutte contre le cancer à Lyon et puis ma 3e vie, en fait 

qui nous réunit aujourd'hui, c'est le karaté et je donne des cours. Bon je vous rassure, on ne va pas 

faire un combat. Alors l'OSL, pour moi ce qu’il représente, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des 

clubs et surtout de pouvoir donner des moyens en commun à l'ensemble des clubs parce qu'on a 

tous des problématiques communes mais pas forcément les moyens de les résoudre tout seul dans 

notre coin, pas forcément la compétence et vraiment le rôle numéro un pour moi de l’OSL, c'est bien 

sûr de mettre le sport lyonnais au-devant de la scène mais aussi et surtout, d'être un soutien et un 

appui aux nombreuses associations qui font le tissu lyonnais. Pourquoi je candidate ? Pour ceux qui 

ne me connaissent pas, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je suis le président sortant et on a 

commencé beaucoup de travail dans la suite de ce qu’avait fait Marc Feuillet et il n'est pas encore 

terminée et j'aimerais faire aboutir ce travail notamment sur la mise à disposition de compétences, 

on n’a toujours pas réussi j'ai un vœu en fait que j'ai pas réussi à mettre en place mais d'avoir un 

secrétariat administratif en commun. Puis essayer d'apporter mon dynamisme et puis de continuer 

avec une équipe très sympa, qui est complètement engagé pour le sport comme je le suis et c'est 

pour mettre mes compétences au service du bien commun et au service de l'office des sports et 

surtout des associations lyonnaises. 

 

Christine Mouquet :  

Bonjour Christine Mouquet, je représente le club Les Canuts. C’est un club, au départ, qui vient pour 

les personnels de l'hôpital de la Croix-Rousse mais qui est aussi ouvert sur les extérieurs. On a une 

pratique purement loisir. Donc j'ai toujours été bénévole, je pense qu'il est important aujourd'hui de 

développer une pratique sportive pour tous, de développer aussi l'aspect féminin et sport adapté 

pour que toute la population puisse bénéficier puisque c'est pour moi c'est un facteur santé. L’office 

des sports de Lyon pour moi c'est, au-dessus des offices d'arrondissement, ça doit aider les offices 

d'arrondissement à développer une pratique sportive, à échanger entre eux, c’est là pour développer 

une pratique au niveau de la ville, que ce soit pro mais aussi loisirs. Pourquoi je candidate à l'office 

des sports ? Je pense qu'il est important en tant que bénévole que chacun puisse s’impliquer. Je sais 

qu’au niveau du premier arrondissement, il y a peu de clubs qui s'engagent dans cette démarche là et 

donc je le fais à ce titre là pour être moteur et fédérer autour les autres clubs et pouvoir pourvoir 

une pratique sportive de loisir. 

Oren Gostiaux :  

Donc Oren Gostiaux, de l’ASUL Basket. Pour moi, l'office des sports de Lyon c'est un outil fédérateur 

qui permet à l'ensemble des acteurs du sport lyonnais d'essayer de faire avancer des idées, essayer 

d'améliorer la place qu'on a dans notre politique générale et d'essayer de collaborer sur certains 

projets. Et je souhaite revenir pour faire avancer quelques idées. Je pense qu’aujourd'hui le sport en 

France voire dans le monde c'est devenu le loisir numéro un. Mais malheureusement on ne lui donne 

pas toujours sa place et avec la crise actuelle on peut vraiment voir l'importance que peut avoir le 

sport dans l'éducation, dans le besoin quotidien des gens, dans la possibilité de fédérer, d'unir parce 

que le sport c'est toujours le meilleur outil malgré la compétition, c'est le meilleur outil pour unir les 

gens et donc j'ai envie de faire avancer ces idées-là.  

Luc Mussard :  



Bon je me présente, donc je suis Luc Mussard, je suis président des anciens GYMS et tout discipline. 

Je suis président depuis 1993 de cette petite association. Le but de notre association c'est de 

regrouper tous les anciens et tous les actifs de la fédération dans le Rhône et surtout de préparer et 

d'organiser les concours de gymnastique qui soit masculin ou féminin. Beaucoup d'histoires avec 

l'office des sports de Lyon, beaucoup de contacts surtout oui. C'est la 2e fois que je suis candidat, 

alors je voudrais quand même beaucoup m'impliquer. Je connais beaucoup la comptabilité et le 

domaine budgétaire, et puis d'être bénévole, d'avoir toujours une petite tache si c'est possible 

lorsqu'on fait des réunions ou autres choses comme l’organisation.   

Patrice Ferrante : 

Bonjour tout le monde, je suis Patrice ferrante, 51 ans, enfin pour ceux qui me connaissent bien 25 

ans et demi, et je travaille dans l'impression numérique, l'objet publicitaire. Donc je représente le 

Lyon glace patinage parce que je suis licencié dans ce club dans le 3e arrondissement mais je 

voudrais représenter les sports de glace de Lyon entre le LGP et le ? de Perrache. Donc moi ce qui 

m'intéresse c'est d'être avec l’OSL. L’OSL, c'est pour moi un endroit où il faut faire connaître le sport 

sur la ville voir plus mais aussi de faire des rassemblements entre les clubs. C’est dans cet endroit là 

où j'ai rencontré énormément de gens sportifs amateurs et professionnels. Donc voilà je propose ma 

candidature pour le comité directeur et si je suis élu j'aimerais faire partie de l'événementiel parce 

que c’est un peu ce que je connais par rapport à mon travail voilà merci à vous et votez pour moi.  

Jean-Luc d’Hayer : 

Bonjour, je m’appelle Jean-Luc d’Hayer, je suis président de MILOS club du 8e arrondissement et ça 

fait 8 ans que je suis président. On est un club de lutte du 8e qui se porte bien. On fait des 

compétitions de lutte pour l'instant. Je fais partie de l’offisa du 8ème arrondissement en tant que 

secrétaire. 

Nabil Sahli : 

Sahli Nabil, président du secteur bouliste de Lyon qui regroupe 6 clubs entre le 2e 5e et 9e 

arrondissements. Donc c'est la boule lyonnaise. L’Office des Sports de Lyon représente et fédère les 

clubs entre eux pour avoir des subventions ou des aides surtout pour les clubs. Je souhaite 

candidater pour amener de l'aide au niveau matériel et humain surtout et avec cette crise de covid 

la, essayer de refaire partir tous les clubs, essayer de chercher de nouveaux adhérents qui en cette 

période est très dure.  

Josette Le Guennan : 

Bonjour je m'appelle Josette Le Guennan, j'ai 68 ans et je suis présidente du club de bowling depuis 

5-6 ans maintenant. Je fais partie du comité directeur du comité départemental de bowling ainsi que 

de la Ligue régionale. J’ai vraiment à cœur de m'investir dans les associations qui sont au cœur de 

mon sport, mais non seulement au cœur de mon sport mais au cœur de tous les sports. L’office des 

sports pour moi, ça représente énormément puisque c'est fédérer tous les sports au sein de la 

métropole lyonnaise et apporter des plus. Ce que je souhaite c'est principalement mettre à 

disposition de l'office des sports et surtout de ses adhérents mon expérience, mon temps et mon 

engagement.  

Nicole de Filippis : 

Nicole de Filippis, je suis adhérente à l'association laïque Gerland mouche depuis 1992 et en octobre 

2019 j'ai été élue présidente générale. Alors l’ALGM c'est 14 sections aussi bien sportives, culturelles 



et une section sport santé. L’ALGM est présente sur le 7ème arrondissement depuis plus de 100 ans. 

L’office des sports pour moi doit être le lieu où les associations se rencontrent et peuvent faire 

connaissance. Mon idée ce serait justement d'impulser une manifestation qui puisse réunir au moins 

déjà toutes les associations du 7e arrondissement et aussi faire une manifestation qui puisse 

regrouper les associations de chaque arrondissement. L’OSL doit continuer à proposer aux bénévoles 

des formations pour aider les bénévoles pour aider les clubs dans leur marche. Modestement je 

voudrais apporter mon expérience et puis être le lien entre les associations du 7ème et l'office des 

sports.  

Paul Bechet : 

Donc Paul Bechet, président du club Charcot de Sainte-Foy-Lès-Lyon depuis 2012. Donc le club 

Charcot est un club omnisport ou on fait donc du hockey en salle et sur gazon, du tennis de table 

valide et handisport, de la gymnastique adulte, de l'éveil au sport pour les enfants de 3 ans à 18 ans, 

de la natation, de l'aquagym et du tir au pistolet à la carabine, du tir à 10 mètres.  L’OSL, avec l'aide 

des Offisas amène quand même une dynamique au niveau du sport lyonnais avec le guide des sports, 

avec les locations de salles, avec le prêt de matériel et places de foot, de rugby ou de basket qui 

permettaient de remercier les bénévoles pour tout leur travail. Je m'engage donc sur cette nouvelle 

AG pour, avec l’OSL, apporter du dynamisme, des conseils aux clubs handisport et sport adapté. 

 

 

 

 

 


