
Chers amis,  

Les festivités de notre centenaire ont marqué la vie de l’Espérance et Vaillan-
tes de Brignais pour la saison 2010-2011. Ce furent ainsi de nombreux événements 
importants et autant d’occasions de nous rassembler. En janvier, premières re-
trouvailles autour de l’exposition retraçant 100 ans de vie de notre association. 
Une réussite due aux photographies et témoignages recueillis et mis en scène par 
une superbe équipe de bénévoles. Ce week-end fut également celui du très beau 
spectacle « 100 ans en chanson » avec à la clé, là encore, un grand succès ! Anni-
versaire célébré également cet été avec plusieurs temps forts. D’abord, les deux 
jours de fête dans les rues de Brignais ponctués d’un temps de recueillement au 
Monument aux Morts, le samedi soir, de la messe célébrée par Mgr Le Gal suivi 
d’un apéritif à la salle Fernand Pariset ; et le lendemain, du défilé des 14 sections 
de notre association emmenés par la batterie fanfare reformée pour l’occasion et 
l’harmonie municipale. Encore merci à tous ces musiciens. La journée s’est poursui-
vie autour d’un repas rassemblant plus de 600 convives.  

Ensemble, nous avons donné du mouvement et des couleurs à la ville dans la joie 
et la convivialité, à l’image des chars et des chorégraphies du défilé ! Célébrer ce 
siècle d’existence, rien de plus important pour nous. La réussite de ces manifesta-
tions, c’est à l’engagement des uns et des autres que nous la devons, à la mobilisa-
tion de tant de nos membres pendant plus d’un an pour les préparer. Que de ré-
unions, de préparation, de tris de photos, de courriers envoyés, de travaux ma-
nuels… A l’arrivée, que de beaux souvenirs !!! 

Un merci tout particulier à Mme Garé qui pendant des mois a reçu et numérisé 
des centaines de photos et écrit la chronologie de l’association. Un travail de 
fourmi. Merci également à M. et Mme César pour le magnifique DVD présenté en 
janvier et juillet. Des heures et des heures de recherche et de montage pour un 
résultat magnifique qui permet de regarder 100 ans d’histoire et un résumé des 
manifestations de cette année. Je vous invite à le commander. 

L’enseignement de ce centenaire est fondamental : une association est formée 
de volontaires proposant des activités par passion pour tous. L’association fonc-
tionne quand les adhérents sont actifs. C’est un échange, pas de la consommation ! 
Attention de ne pas oublier ce principe au fondement du mouvement associatif. 

Bien sûr, il y a eu aussi durant cette année des compétitions sportives. Félici-
tations à nos sections qui ont obtenu des résultats exceptionnels. Vous les retrou-
verez dans cette gazette. Bravo aux sportifs et à leurs entraîneurs. 

Que cette nouvelle année sportive puisse encore nous offrir autant de créati-
vité, d’énergie et d’amitié ! Belle saison à tous. 

Véronique Laby 
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Centenaire EVB - Retour en photos 

Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2011 

Ouverture du spectacle par la présidente La gym masculine 100 ans en chansons 

La gym féminine Final Exposition photos 

Samedi 2 juillet 2011 

Monuments aux morts Messe avec Mgr Le Gal Apéritif à la Salle Fernand Pariset 

Naissance 

Robin est né le 26 janvier 2011, 
chez Mélanie et Ludovic Mazaud. 
Mélanie est monitrice à la gym fé-
minine, Ludovic actif bénévole de 
l'association.  
Robin est le petit frère de Maeva 
et Sarah toutes deux membres des 
ouistitis.  

 

Mariage 

Claire Bellut et Cédric Brun 
se sont mariés  le 16 juillet 2011 
à Soucieu en Jarrest  
Claire est monitrice de gym fé-
minine  
Tous nos vœux de bonheur 

 

 

Décès 

C’est avec émotion que 
nous avons appris le décès de 
Raymond Anovazzi le 27 juin 
2011. Il a été de nombreuses 
années responsable de la sec-
tion natation et à développé 
l’activité aquagym. Ses compé-
tences de maître nageur ont 
été appréciées de tous. 
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Ouverture du défilé avec les Ouistitis La gym masculine La batterie fanfare  

Le tir à l’arc 

L’aquagym 

La gym féminine Le tennis de table 

La gym détente 

La batterie fanfare réunie à nouveau 

La danse 

La GRS 

Merci à l’Harmonie de nous avoir accompagnés 

Dimanche 2 juillet 2011 
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Discours et remise de médailles FSCF 
avec Jean Vintzel, président de la Fédé 

Lâcher de ballons, merci aux Ouistitis 
C’est prêt... 

… à table Batterie Fanfare Ouverture de la kermesse 

Démonstrations Essais et apprentissage accéléré C’est fini… Merci à tous 

Remerciements 

Sans eux, ça n’aurait pas été 
possible, merci à eux 

Assurances Guy Perraud 

Boulangerie Caze 

Café Comptoir Le Béranger 

Café de la Gare 

Cave du moulin 

Damtrans 

Délices et Caprices 

GL Events 

Nota Bene 

Office du Tourisme 

Services Techniques Municipaux 

Taxi du Garon 

Unimate 

P.M.L. 

Infos congrès 

C’est pas fini… Dans le cadre du centenaire, l’Espérance 
organise le congrès départemental du Comité Départemental 
du Rhône de la FSCF le samedi 19 novembre 2011. De nombreux 
bénévoles seront encore nécessaires pour la bonne marche de 
cette manifestation. 

Les besoins en bénévoles sont:  

 Accueil 
 Buvette 
 Installation / Rangement 
 Service des repas midi et/ou soir 

Des tranches horaires sont possibles.  

Vous êtes disponibles, rapprochez-vous des responsables de 
section ou par mail : congres@evbrignais.com 
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Dans le cadre du centenaire de l’EVB, plusieurs mé-
dailles FSCF ont été remises: 

AMELIE FAYARD (RECHAGNEUX) 

Arrivée à la section Gymnastique des Vaillantes  
dès l’âge de 6 ans, elle suivit un parcours classique de 
formation afin d’assurer l’encadrement gymnique des 
plus jeunes. Initiatrice, puis éducatrice elle assure 
sans relâche les entrainements des jeunes vaillantes 
avec beaucoup d’implication. Aujourd’hui, mère de fa-
mille, elle continue de donner de son temps pour aider 
la section. Très appréciée de ses dirigeants et de ses 
jeunes gymnastes.  

Aujourd’hui elle reçoit de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France, la médaille de dévouement 
Vermeil. 

CLAIRE BELLUT 

Arrivée très jeune chez les Vaillantes, elle se dis-
tingue très vite aux yeux de ses responsables qui 
voient déjà en elle les qualités nécessaires à l’enca-
drement. Initiatrice et monitrice, elle devient égale-
ment une gymnaste de très bon niveau participant à 
plusieurs reprises aux championnats. Titulaire d’une 
formation STAPS, elle continue encore aujourd’hui à 
entrainer les ainées des Vaillantes. Enfin, sur le plan 
professionnel, elle a été retenue comme secrétaire de 
l’Union départementale de la F.S.C.F. à Lyon.  

Aujourd’hui elle reçoit de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France, la médaille de dévouement 
Vermeil. Nous sommes heureux de joindre à ces féli-
citations, nos vœux de bonheur pour son mariage. 

ANNE MARIE DUCARRE 

Issue d’une famille très impliquée dans la F.S.C.F., 
elle fut d’abord gymnaste à l’Espérance Sainte-
Blandine à LYON 2ème. Plus tard elle devint monitrice 
puis dirigeante bénévole. Assure très souvent la logis-
tique dans nos compétitions et nos manifestations. 
Responsable de la Danse depuis plusieurs années, elle 
est effacée, mais terriblement efficace. 

Elle reçoit aujourd’hui de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France, la médaille de reconnaissance 
Bronze. 

ROGER GIRARD 

Excellent musicien : il a fait et fait encore parta-
ger ses connaissances à ses camarades de la Batterie 
Fanfare. Garçon très fidèle dans ses engagements, il 
continue contre vents et marées à maintenir les cou-
leurs de la Batterie Fanfare. C’est en particulier grâ-
ce à lui que notre centenaire sera animé par un grou-
pe d’anciens musiciens qu’il a su motiver.  

Il reçoit aujourd’hui de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France, la médaille de reconnaissance 
Bronze. 

MELANIE MAZAUD (RECHAGNEUX) 

Mélanie s’est affirmée très tôt -12 ans-, comme 
aide-monitrice, puis monitrice. Désireuse d’augmen-
ter ses connaissances, elle a gravi tous les échelons 
de l’encadrement gymnique et se révèle excellente 
éducatrice. Très attachée à son club, c’est une diri-
geante de grande qualité, tant sur le plan technique 
ou ses connaissances sont appréciée, que sur le plan 
humain ou son sourire et sa gentillesse font merveil-
le. 

Elle reçoit aujourd’hui de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France, la médaille de dévouement 
Vermeil 

VERONIQUE GUYETANT (CAILLAUD) 

Gymnaste de bon niveau a rapidement été attirée 
par l’encadrement des poussines, puis des jeunesses 
et enfin des ainées. Aujourd’hui, son temps libre de 
maman attentive, lui permet de diriger avec autorité 
les jeunes poussines qui lui sont confiées. Fidèle à 
son club, elle a su garder un esprit associatif indiscu-
table. 

Elle reçoit aujourd’hui de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France, la médaille de dévouement 
Vermeil. 



Centenaire EVB - Témoignage 

100 ans d’humanité 
 

Le premier semestre de l’année 2011 aura été 
marqué par les festivités du centenaire de l’Espéran-
ce et les 70 ans des Vaillantes. Tous ces évènements 
restent profondément imprimés dans nos mémoires 
comme de grands temps forts. Il y a d’abord un vif 
sentiment d’action de grâce : depuis 100 ans, le Sei-
gneur n’a cessé d’accompagner ce qui fut d’abord un 
petit groupe, et en particulier la fanfare dont nous 
avons vu une superbe reconstitution début juillet,  
puis ce fut ensuite, un beau et grand patronage, ré-
puté bien au-delà des frontières de notre « village » 
et désormais une association majeure qui compte 
vraiment dans le paysage sportif de Brignais ; sportif 
bien sûr, mais aussi culturel, non seulement parce que 
telle ou telle section de l’EVB n’est pas d’abord spor-
tive, mais aussi, du fait observé, d’un esprit qui comp-
te. 

Chacun le sait, je ne suis pas un grand sportif, et,  
faut-il rappeler pour le plaisir de certains moniteurs,  
j’ai multiplié par 10 ma moyenne de gymnastique en-
tre la 6° et la terminale (et encore, parce qu’il y avait 
des épreuves théoriques !) Ce n’est donc pas d’abord 
sur les terrains que j’ai vu l’esprit de l’EVB, mais plu-
tôt en marge, ou dans les fruits visibles à l’exté-
rieur : le désir d’être pour tous d’appartenir à une 
grande famille, où les tout-petits ont autant d’impor-
tance que les plus âgés, et pas moins que les grands 
vainqueurs performants dont l’Espérance et Vaillan-
tes peut s’honorer dans de nombreuses disciplines. 

Dans le diocèse de Lyon, depuis 2 ans, nous som-
mes engagés dans un triennium qui s’intitule :Servir 
l’homme tout entier, corps, âme, esprit. Lorsque l’E-
glise toute entière réfléchit à la mission confiée par 
le Seigneur aux disciples et leurs successeurs, Elle se 
rend compte qu’Elle est une servante de la joie de 
l’humanité tout entière : « Que le Dieu de la paix lui-
même vous sanctifie tout entier et qu’il garde par-
faits et sans reproche votre esprit, votre âme et vo-
tre corps, pour la venue de Notre Seigneur Jésus 
Christ » (1 Thes 5, 23). Au cours de l’année du corps,  
nous avons mis l’accent sur la santé, l’accompagne-
ment des malades, le respect de la vie. L’Espérance,  
comme association sportive, y a participé à sa maniè-
re lorsque les jeunes filles de la Gym Féminine ont 

présenté leur mouvement d’ensemble le 8 décembre à 
Fourvière. Durant la deuxième année, qui vient de 
s’achever, année de l’âme, l’éclairage s’est focalisé 
sur la personne dans sa dimension psychologique, sa 
personnalité, tout ce qui fait que chaque personne 
est unique, et donc aussi l’éducation, de la profession, 
de la vie intellectuelle et artistique, de la culture, de 
l’engagement social et politique. A cette occasion, la 
paroisse a ouvert l’Espace culturel Saint Clair avec 
quatre expositions remarquées sur l’âme en peinture 
qui appelleront bien d’autres manifestations. 

Nous sommes aujourd’hui, au seuil de la troisième 
année, celle de l’esprit. « Esprit, le mot n’est pas à 
entendre au sens de l’intelligence, comme lorsqu’on 
parle d’un « esprit supérieur », mais de la vie spiri-
tuelle. Au plus secret de chacun de nous, le Père, no-
tre Créateur a déposé une grâce unique. Comment 
découvrir et accueillir ce secret personnel ? Com-
ment le partager avec ceux qu’il nous est donné de 
croiser et de servir ? » (Cardinal Barbarin, éditorial Eglise à 
Lyon juillet 2011) La vie spirituelle, c’est bien sur la priè-
re. Pour chacun, c’est une expérience unique et parti-
culière qu’il n’est pas aisé de partager, d’autant que 
nous avons bien conscience que, tous, nous ne savons 
pas prier comme il faut, à supposer d’ailleurs qu’il y 
ait une « bonne manière ». Cela dit, le point commun à 
tout homme et sur lequel, qui que nous soyons, nous 
pouvons tous nous rejoindre, est la demande univer-
selle des disciples à Jésus : « Seigneur, apprends-
nous à prier ! ». Cette demande est d’abord un geste 
d’ouverture. Ouverture à Dieu qui, ainsi, peut nous 
rejoindre, ouverture aux autres qui se sentent res-
pecter dans leur unique profondeur. Ouverture d’un 
bâtiment église où chacun peut se retrouver dans son 
silence intérieur, signe d’ouverture intérieure de cha-
cun envers tous et à l’accueil de la grâce de Dieu. 

Voici un patrimoine commun et service d’avenir…  

Bonne rentrée à tous. 

 

P. Laurent JULLIEN de POMMEROL 
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DVD centenaire - Bon de commande  

A l’occasion du centenaire de l’Espérance et Vaillantes, un DVD reprenant l’historique de l’as-
sociation ainsi qu’un résumé des différentes manifestations de cette année anniversaire va 
être édité. Il sera disponible à la fin de l’année. Extraits disponibles sur www.evbrignais.com 

Pour le commander, retournez ce bon de commande à votre responsable de section ou par 
courrier à : Marie-Céline Gas - 12 rue de la pinette - 69530 Brignais accompagné de votre rè-
glement (Chèque de 20€ à l’ordre de l’Espérance et Vaillantes) 

NOM ____________________________ Prénom ____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal ________________ Ville : ______________________________________ 

Tél : ___________________________   Email : ______________________________ 

Nombre de DVD: _______ 

20 € 



 

Gymnastique Féminine 
 
Section sœu r de l a section gy m mas culine, nous 
accueillons les jeunes filles dès l’âge de 5 ans. Les 
agrès pratiqués sont comme pour les garçons le sol et 
la table de saut mais aussi la poutre et les barres 
asymétriques. Suivant les catégories d'âge, un ou deux 
entraînements par semaine sont organisés.  
 
Horaires et lieux : 
Gymnase P. Minssieux 
Horaires suivant les âges précisés en début de saison 
 
Responsable section : 
Janine DELIOT  
� 04 78 05 51 50 

@@@@    gaf@evbrignais.com 

Gymnastique Masculine 
 
Nous proposons initiation, entraînement et  per fectionne-
ment à la  gymnastique artistique masculine. 
Nous accueillons les jeunes à partir de 6 ans. 
 
Au programme, table de saut, barre  fixe , sol, barres paral-
lèles, trampoline, chev al d’arçons, anneau x av ec pour 
objectif de participer aux co mpétitions, en individuel ou 
par équipe. 
 
Horaires et lieux: Gymnase P. Minssieux 
Mardi de 20h à 22h 
Mercredi 17h30 à 20h 
Vendredi 20h00 à 22h00 
Samedi de 9h30 à 12h30 
Répartition suivant les âges dans ces plag es horai res 
précisés en début de saison. 
 
Responsable section :  
Olivier VERNET 
� 06 65 90 16 77  

@@@@    gam@evbrignais.com 

Gymnastique Rythmique et Sportive 
C'est un sport qui associe grâce, rythme et souplesse aux engins suivants: 
Corde, Cerceau, Ballon, Massues, Ruban 
 
Il associe la danse et la gymnastique avec en plus une manipulation d'engins. 
La section existe depuis maintenant 26 ans. C'est une activité qui évolue très vite depuis quelques années. Le fonc-
tionnement est le suivant : les groupes de travail sont répartis par âge et catégorie selon la FSCF Les gy mnastes parti-
cipent aux compétitions sur le plan départemental, régional et fédéral. 
 
Horaires:  
Lundi 18h à 22h - mercredi 17h30 à 22h30  
vendredi 18h à 20h - samedi 9h30 à 11h30 
 
Lieu: Tous les entraînements ont lieu au Bri'sport 
 
Responsable section:  
Anne-Sophie IMBERT 
� 06 81 57 83 86  

@ @ @ @ grs@evbrignais.com 

Badminton 
 
Initiation et activité détente encadrées par un entraîneur diplômé 
d'état. 
Horaire / Lieux: 
Mardi 20h30 à 22h00 au Bri'sport 
Jeudi 17h30 à 20h00 à Minssieux 
Vendredi 20h00 à 22h00 au Bri'sport 
 
Responsable section : 
Jean VIRET  
� 06 20 28 69 33 

@@@@    badminton@evbrignais.com 

Eveil de l'enfant  
"Les ouistitis" 

 
Le but de l'activité est d'offrir  aux en fants 
de 2 à 6 ans la possibilité de s'exprimer  
avec leur corps et les aider à  se déve-
lopper h armonieus ement s ans aut re  
souci d'un éveil global et d'une décou-
verte de la palette sportive qui peut 
s'offrir à  eux dès 6 ans. 
L’objecti f est de d év elopper certai nes 
qualités pour que l'enfant  aborde les  ap-
prentissages fondamentaux dans les meilleu-
res conditions, à savoi r: adapt ation à l'e ffo rt, adresse 
et dextérité, perception progressive du corps dans l'espace et 
dans le temps, sens social, créativité et curiosité, capacité d'at-
tention et de concentration, capacité de "s'arrêter"... 
 
Matériel :  
ballons, tissu, patins à roulettes, parachutes, poutres, barres, 
blocs modules mousse, échelles, instruments de musique… 
 
Horaires et Lieux : 
Mercredi matin au Bri’Sports 
Mercredi Après-Midi au Gymnase P. Minssieux 
Jeudi soir au Gymnase P. Minssieux 
Samedi matin au Gymnase P. Minssieux 
Horaire par âges précisés en début de saison 
 
Responsable section :  
Laurence ARLAUD 
� 06 87 62 57 42 

@ @ @ @ ouistitis@evbrignais.com      

Danse 
 
A partir de 4 ans, filles et garçons, quelque soit leur 
niveau, peuvent découvrir l es plaisirs de la danse 
classique et de la danse jazz. 
Dans cette section au service de l’art, la danse appa-
raît comme un moyen  d’expression des plus agréable, 
en e ffet , là où ne suffisent plus les mots surgit la 
danse. 
Tout est mis en œuvre pour que le plaisir soit le 
maître mot de cette section. 
 
Horaires et Lieux : 
Ecole Jean Moulin 
Mardi de 17h à 20 h 
Mercredi à partir de 15 h 
  
Responsable section :  
Anne Marie DUCARRE 
� 04 72 31 01 66  

@@@@    danse@evbrignais.com  

Batterie Fanfare 
 
Un petit noyau reste fidèle à leur passion et se retrouve chaque 
semaine pour répéter. Ils seront heureux de vous accueillir. 
Horaire / Lieux: 
Ecole Jean Moulin le Mardi à 20h 
 
Responsable section : 
Roger GIRARD  
� 04 78 05 20 94  

Dossier saison 2011/2012 
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Parcours Santé coaché 
 
Le parcours santé correspond aux besoins  physiologiques 
des utilisateurs, il  permet d'améliorer la coordination, de 
 développer la musculature, et d'assurer  une mise en 
condition physique, le tout en pleine nature, à l'air libre.  
Horaires et lieux:  
Nouveau parcours de Brignais 
Samedi de 9h30 à 10h30  
Matinée en semaine à définir 
Responsable section :  
Véronique LABY 
� 06 08 10 22 44  

@@@@    parcours@evbrignais.com  



Piscine - Aqua-Gym 
 
Les entraînements ont lieu pendant la période scolaire de septembre à 
juin. Chaque adhérent se rend sur place par  ses propres moyens : en  
fait, plusieurs voitures particulières assurent le transport béné-
volement. 
 
La séance commence par la pratique de la gym aquatique sous 
la direction d’un maître nageur diplômé. En fin de séance, il est 
de coutume de laisser les bons nageurs faire quelques brasses 
pendant que le Maître Nageur initie les débutants. 
Le  maître nageur titulaire de la piscine assure la sécurité habituelle. 
Horaires et lieux:  
Lundi 19h00 à 20h00 à Loire sur Rhône  
Mercredi 9h15 à 10h00 à La Mulatière 
Responsable section :  
Simone ANOVAZZI  
� 04 78 05 39 41 

Dynamic' Gym 
 
Nous vous proposons 3 cours par semaine. L'adhésion est un for-
fait, valable pour tous les cours 
 
Gym en  musique (LIA): avec des haltères, gym band, rubber band.. 
durant lesquels tous les groupes musculaires sont renforcés (bras, 
taille, jambes, abdominaux, fessiers) 
 
Stretching: cours d'étirements et d'assouplissements 
 
Step: enchaînements autour d'une plate- forme avec un support 
musical (travail de la coordination, jambes, rythme cardiaque). Un 
cours débutant et un cours perfectionnement. 
 
Horaires et Lieu:  
Ecole Jacques Cartier 
Mercredi de 18h30 à 21h 30 (Step) 
Jeudi de 20h00 à 21h30 (Streching) 
 
Responsable section : 
Sylviane MARGUERON  
� 04 78 05 14 50      

@@@@    dynamic@evbrignais.com  

Les archers de l'Espérance 
 
Le tir à  l'arc peut être  pratiqué par tout le monde de 10 à 80 ans et  plus; il suffit d'adapter la  puis-
sance de l'arc à la puissance de l'individu. 
Ce sport, qui développe précision et concentration, peut se pratiquer soit en salle, soit à 
l'extérieur.  
 
Les entraînements ont lieu de la rentrée au printemps au Bri'sport 
A partir du printemps, les entraînements ont lieu sur le terrain de tir, à côté du Bri'sport. 
 
Les lundis et jeudis, l'encadrement est assuré par un moniteur breveté d'état. 
 
Si la section a dans ses rangs des compétiteurs de haut niveau, elle a aussi des archers qui ne font 
que du loisir, des débutants, des jeunes des moins jeunes, et tout ce petit monde cohabite dans la 
bonne humeur !  
Horaires et lieux: Responsables section : 
Lundi  - de 18h30 à 20h00 (jeunes) Emilie BOIS  �  06 86 10 72 60 
 - de 20h00 à 22h00 Nathalie  PETIT �  06 70 34 24 46 

Mercredi de 20h00 à 22h00 @@@@    tiralarc@evbrignais.com  
Jeudi de 20h00 à 22h00 
Tous les entraînements sont au Bri'sport 

Echecs 
 
Apprenez à défendre votre reine et à  per fectionner vos stratégies sur l’échiquier 
avec la section «  Jeux d’échecs »  . 
Cette activité est ouverte à tous dès l’âge de 5 ans. Un professeur sera présent 
pour initier les nouveaux joueurs et perfectionner ceux qui le désirent. 
 
Horaires et Lieu:   
Villa de  La Giraudière—Salle Jamayère  
Mardi de 18h00 à 20h00 
 
Responsable section : 
Sylviane MARGUERON   
� 04 78 05 14 50 

@@@@    echecs@evbrignais.com  

GYMNASTIQUE DETENTE 
 
Une Gym d'entretien pour tous. 
 
Si vous souhaitez être d'accord avec votre corps, d'accord avec votre dos. Enfin 
une bonne gymnastique pour vous.  
Une bonne école du dos, des abdos … 
L'efficacité est directement fonction de la  correction du mouvement exécuté 
avec conscience.  

CORRECTION =EFFICACITE  
Pour optimaliser l'efficacité, la bonne tenue sera poursuivie dans le quotidien 
pour parvenir à effacer les mauvaises attitudes et retrouver un mieux être, un 
bien être. 
 
Horaires et lieux: 
Mardi  de 15h30 à 16h30 Bri’Sports 
Jeudi de 20h30 à 22h00 Villa Giraudière 
Vendredi de 14h00 à 15h00 Bri’Sports 
 
Responsable section :  
Solange DAVI  
� 04 78 36 66 40 

Tennis de table 
 
Les objectifs de la section sont les suivants : 
� Favoriser la pratique du Tennis de Table auprès du plus grand nombre et en particulier les 
jeunes à partir de 7/8 ans. 
� Maintenir le meilleur niveau technique en améliorant les conditions matérielles et techniques. 
� Ouvrir l'activité à ceux qui désirent en faire un simple loisir. 
� Associer le monde scolaire à la découverte de l'activité. 
 
Horaires et lieu : 
Adolescents compétitions:  mardi de 18h30 à 20h30  
 jeudi de 19h45 à 22h00. 
Jeunes de moins de 14 ans et débutants: jeudi de 18h15 à 19h45. 
Pour les loisirs, la salle est ouverte les mardis de 18h15 à 20h15 et jeudis  de 18h15 à 22h00. 
Pour tous, la salle est ouverte les samedis de 14h30 à 17h30 
Tous les entraînements sont au Bri'Sports 
 
Responsable section :  
Jean-Michel RIVIER 
� 06 68 69 78 20  

@ @ @ @ tennisdetable@evbrignais.com  
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10 au 14 octobre 2011 

Renouant avec la tradition des pèlerinages, l’Espérance et Vaillantes de Brignais propose du 10 au 14 octo-
bre 2011, un pèlerinage culturel dans la région de Lourdes, à l’occasion du centième anniversaire de sa fonda-
tion, en collaboration avec la paroisse. Cinq jours de découvertes culturelles, de démarches spirituelles et de 
temps de détentes conviviales dans une ambiance familiale. Salces,  St Michel de Cuxa, Carcassonne, St Ber-
trand de Comminges, LOURDES, Notre Dame du Rugby, Albi et Millau… 

Quelques détails concrets du pèlerinage 

Le programme prévisionnel 
Dates et voyage 

Ce pèlerinage culturel aura lieu du 10 au 14 octobre 2011 

- Lundi 10 octobre 2011 : départ en car de Brignais, rendez-vous devant l’église à 6h30 

 Déplacement vers Perpignan 

- Vendredi 14 octobre 2011 : Retour en car estimé en fin de soirée 

Ces horaires sont données à titre indicatif, ils peuvent évoluer en fonction du trafic et de changements de 
dernières minutes. Le groupe sera composé d’un cinquantaine de personnes. 

Lundi 10 octobre 

Départ de Brignais vers Salses et visite de sa forteresse : Le fort de Salses, un 
exemple unique d'architecture militaire entre château fort et bastion moderne. 
Vous découvrirez au sein de monument du XVe siècle, le dialogue surprenant entre 
le lieu et les installations d'artistes contemporains majeurs. Puis visite de l'Ab-
baye de St Michel de Cuxa : La visite commence par le crypte. Aussi secrète 
qu'une grotte, la chapelle de la Vierge de la Crèche invite autour de son pilier de 7 
mètres de circonférence, à la méditation. Par un portail, au nord, vous accéderez à 

la chapelle St Gabriel. Quelques marches donnent ensuite accès au cloître où l'on a rassemblé arcades et cha-
piteaux. 

Nuit à Perpignan 

Mardi 11 octobre 

Départ pour Carcassonne et visite libre de la vieille ville de Carcassonne : La 
cité de Carcassonne est un des plus exceptionnels témoignages de l'architecture 
militaire du Moyen-Age. Carcassonne est des sites majeurs de l'Aude et même du 
Sud de la France. Visite guidée du château de Carcassonne. 

Déjeuner à Carcassonne où vous dégusterez la spécialité de cette région: le cassoulet. 

L'après-midi, visite libre de Saint Bertrand de Comminges. 

Au cœur de la chaîne pyrénéennes, cette terre gasconne propose avec fougue son riche passé et ses paysa-
ges d'une rare beauté. Dressé sur son piédestal rocheux, Saint Bertrand de Comminges est classé parmi les 
plus beaux villages de France. Visite de la Cathédrale 

Arrivée à Lourdes. Installation à l’Hôtel. Le soir possibilité de participer à la procession aux flambeaux. 

Pèlerinage des 100 ans « Lourdes et ses environs » 
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Mercredi 12 octobre 

Programme de la journée du pèlerin à Lourdes 

Messe internationale à la Basilique Saint Pie X. Chemin de Croix. 

Procession eucharistique de l'esplanade à la basilique Saint Pie X. 

Veillée mariale aux flambeaux, prairie de l'Esplanade. 

Jeudi 13 octobre 

Départ en direction de Pau 

Arrivée à Larrivière St Savin et visite libre. Vous découvrirez notamment la chapelle Notre Dame du rug-
by : Inaugurée en 1967, la chapelle s'orne de maillots que portaient jadis de nombreux internationaux venus ici 
se recueillir. La "Madone Rugbystique" s'épanouit sur 4 vitraux. Visite guidée de la chapelle et de la salle d'ex-
position 

Déjeuner au restaurant à Grenade : repas gastronomique 

Visite guidée du Cirque de Gavarnie : Au fond de la vallée qui dé-
bouche à Luz-St-Sauveur, le village de Garvanie vous accueille pour 
contempler son cirque mythique. Pour approcher de cette féerie,  
vous monterez à pied jusqu'au cirque d'où la vue est à couper le 
souffle: elle s'ouvre sur l'ensemble du cirque, avec sa triple série de 
gradins concentriques, ses murailles verticales et ses cascades ar-
gentées. La plus importante, la Grande Cascade, fait un bond de 420 
mètres dans le vide: la plus haute d'Europe. 

Retour à Lourdes 

Vendredi 14 octobre 

Départ vers Albi : Messe et visite de Cathédrale d'Albi : Visite avec 
audio guide de la cathédrale, la plus grande cathédrale de briques au Mon-
de. Monument sans égal, elle affirme sa puissance et abrite un décor d'ex-
ception qui fait d'elle un véritable musée d'art chrétien. Déjeuner sous 
forme de panier repas puis retour en autocar Grand Tourisme vers Millau. 
Temps libre pour admirer le Viaduc de Millau depuis le panoramique et re-
prise de la route en direction de Clermont- Ferrand. Arrivée à Brignais 
dans la soirée. 

L’esprit de ce pèlerinage culturel 

Chaque journée est globalement organisée autour d’une démarche de pèlerinage sur un des lieux visités, 
une découverte culturelle et un temps de détente, occasion d’échange, de discussion ou autre… 

 

Le Coût 

Organisé en partenariat avec « Fontana Voyages Groupe », le coût de ce pèlerinage se monte à 400€ par 
personne. 

 

Page 11 



- Ce qu’il comprend : 

·  Le transport en autocar grand tourisme 

·  L’hébergement en hôtel 3* base chambre double 

·  Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme 

·  L'assurance assistance-rapatriement 

·  Les boissons 1/4 de vin + eau lors du dîner 

·  L'assurance annulation et rapatriement 

·  La pension complète du dîner du 1er jour au dé-
jeuner du 5ème jour 

- Ce qu’il ne comprend pas : 

·  Les dépenses personnelles 

·  Les pourboires et les excursions autres que cel-
les prévues au programme 

·  Le déjeuner du 1er jour : prévoir un pique nique 

Réunion de préparation 

Une réunion de préparation aura lieu pour présen-
ter plus en détails le programme, introduire les visites 
et lieux de pèlerinages où nous passeront. La date de 
cette réunion sera confirmée à l’inscription 

A l’inscription des arrhes de 120€ par personne sont demandées jusqu’au 10 septembre 2011 à l’aide 
du bulletin ci-après 

À renvoyer à:  Marie-Céline Gas - 12 rue de la pinette - 69530 BRIGNAIS 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Paroisse de Brignais : Tél. 04 78 05 20 48 
Internet : www.paroissebrignais.fr — mail : secretariat@paroissebrignais.fr 

Espérance et Vaillantes de Brignais : Contact : Jean Viret 06 20 28 69 33 
Internet : www.evbrignais.com — mail : laby.veronique@wanadoo.fr 

Bulletin d’inscription   À retourner au plus vite et avant le 10 septembre  

NOM : ____________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Code postal ________________ Ville : ________________________________________ 

Tél : ___________________________   Email : _________________________________ 

Né(e) le : ______________ à ___________________________ 

Participera au pèlerinage des 100 ans de l’Espérance et Vaillantes. Pour être prise en compte l’ins-
cription doit être accompagnée d’un règlement de 120 € par personne (règlement à l’ordre de Espérance 
et Vaillantes de Brignais). Après la réception de l’inscription une confirmation sera envoyée et un appel de fond 
sera adressé pour versement de la totalité de l’inscription, qui devra impérativement être réglée en totalité 
avant le départ. 

Si d’autres personnes de la même famille souhaite s’inscrire 

Prénom : __________________________ Né(e) le : ____________ à _________________ 

Prénom : __________________________ Né(e) le : ____________ à _________________ 

Prénom : __________________________ Né(e) le : ____________ à _________________ 
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Résultats sportifs saison 2010/2011 

Gymnastique Féminine  

Coupe des anciens gyms 
Equipes: 
 Catégorie Promotion Aînées: 1ère 
 Poussines: 4ème 

 Palmarès général: 1ère  
Individuelles:  

 6ème degré:  Delphine Ville 5ème,  
 5ème degré:  Coralie Pabiou 1ère 

  Chanel Dieny 5ème 
 4ème degré:  Audrey Champanay 3ème 
 3ème degré:  Laura Prieto 5ème 

Concours poussins à Villefranche sur Saône 
 4ème en catégorie C 

Concours départemental à St Romain en Gal 
 Aînées: 2ème F2   

Fédéral à Chalon sur Saône 
 Ainées 16ème sur 44 en F2 
 Jeunesses 53ème sur 80 en F3 
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G.R.S. 
Fédéral 1 à Laval 14-15 mai 2011 

- Equipe A2 (Alexandrine, Annelaure, Maureen, Ti-
phanie et lauriane): 7ème sur 25 
- Indiv A1: Elodie Benachour 3ème sur 32 

Fédéral 2 à Bonchamps les laval 28-29 mai 2011 

- Equipe A1 (Anissa, Charlotte, Agathe, Sophie, Elo-
die et Maëva):  2ème sur 15 

- Indiv: Chloé Benachour 4ème sur 65 
 Cassandra Assaf 17ème sur 65 
- Indiv A2 cadette: Charlotte Oulerich  3ème sur 30 
- Individuelle A2 senior: Jenifer Bony 4ème sur 31 

Compétitions régionales  

Coupe des niveaux 4, 20 mars à Lorette (42) 

- Indiv J4: Manon Veyrand 1ère sur 18 
- Indiv A4:  Laura  Leblanc 1ère sur 10  
 Laurane  Gauthier 2ème 

Coupe du Lyonnais, 2-3 avril à Fareins (01) 

- Indiv A3: Jeanne Richez 1ère sur 21 
- Indiv J3: Ternoy Laurine 4ème sur 29 

Coupe du printemps, 9-10 Avril à St Etienne 

- Equipe A3: (Jeanne, Julie, Justine, Iris, Axelle) 
  1ère sur 6 
- Indiv J2: Cassandra Assaf 2ème sur 15 
- Indiv A2 cadette: Charlotte Oulerich 2ème sur 13 

Coupe avenir 18-19 Juin à Fareins 

- Indiv J4:  Camille Valzania 1ère sur 18 
 Manon Veyrand 4ème 



Page 14 

- Indiv A4:Laurane Gauthier 1ère 
 Leblanc Laura 2ème  
- Indiv poussines niv 3: Pauline Benachour 3ème sur 
15 
- Equipe J4:  2ème sur 8 
- Equipe poussines niveau 3: 1ère 
- Equipe poussines niveau 2: 2ème  
- Duos J4   Gardaire Marcolle/Brun: 1èresur 12 
- Duos P3 Gruet/Olaiz: 1ère  sur 5 

Gymnastique Masculine 
Challenge Bohé 27 mars à Lyon PESD 
Benjamins : Cyrille Seneclauze 2ème  
Minimes : Andy Biancale 3ème  
Cadets: Nicolas Ambroisy 2ème 
Juniors: Lucas Fressynet 3ème 
Equipe: 3ème 

Challenge des Anciens Gyms 
16 avril à Brignais 
Minimes : Andy Biancale 2ème  

Championnats Départemen-
taux par équipe 28-29 mai à Tassin 
Jeunes-Poussins: 5ème 
Pupilles Fédéral 3: 1er 

Adultes Fédéral 4: 2ème 

Championnats Fédéraux 11-12 juin à Strasbourg 
Adultes Fédéral 4: 17ème sur 30 équipes 
Individuel Pupille 2: Andy Biancale 20ème sur 46 

Tennis de Table 
Encore une année sportive réussie pour nos 45 

joueurs et joueuses de la section. 

Nos jeunes ont participé à leur première compéti-
tion et ont obtenu de bons résultats: Jules Barry en 
Top détection, Benjamin Benistant, Julien et Baptiste 

Froissard en critérium individuel, Alexis Goergler et 
Yvan Perraud au championnat du Rhône benjamin. 

Une mention particulière à Corentin 
Bonhomme qui fit une saison remar-
quable : il termine 12ème en pré na-
tional benjamin  individuel, 3ème au 
championnat du Rhône benjamin, 
s’incline en 8ème de finale au cham-
pionnat de ligue et devient vice 

champion fédéral FSCF  à Annonay. 

Résultats de nos équipes : la départementale 1 se 
maintient à la 4ème place, la départementale 2 se his-
se à la 2ème place et l’équipe de départementale 2 
semaine perd en demi-finale le titre. Tous les adul-
tes et adolescents constituant ces équipes, ont vu 
leur niveau progresser grâce à la présence de notre 
entraîneur David Drevet qui sera de nouveau présent 
pour la saison à venir. 

La saison parsemée de diverses manifestations 
s’est clôturée par le tournoi interne jeunes et adul-
tes. 

Tir à l’arc 

L'Espérance et Vaillantes de Brignais, un des lea-
ders Rhône-Alpin du tir à L'arc. 

La mise en place depuis une dizaine d'année par la 



La Gazette  

Edité par l’Espérance et Vaillantes  

Directeur de publication: Véronique Laby  

Tirage: 700 exemplaires 

Dépôt légal: 3ème trimestre 2011 - ISSN 1956-3000 

Espérance et Vaillantes 

49 rue de la Giraudière 69530 Brignais 

http://www.ev brignais.com 

Email: inf os@ev brignais.com 
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Fédération Française de Tir à L'Arc (FFTA) d'une 
filière par équipe de club, permet au club de tir à 
l'arc de Brignais de jouer les premiers rôles au niveau 
Français. Avec une équipe Fille en première division 
(Championne de France de D2 en 2003, Vice cham-
pionne de D2 en 2006) et deux équipes hommes l'une 
en Deuxième division, l'autre en Division Honneur Ré-
gionale. 

Le 9 juillet l'équipe de division honneur a remporté 
le concours de Sallanches. 

Lors de ces compétitions les archers tirent à 70 mè-
tres sur des blasons de 122cm, le 10 représente un 
disque de 12cm de diamètre. Le concours se fait en 
deux parties, le matin un tir qualificatif où les ar-
chers tirent 72 flèches à 70m, ce tir permet de clas-
ser les équipes en fonction des scores réalisés sur les 
meilleurs scores de 3 archers. L'après midi les équi-
pes réalisent des duels, chaque équipe se rencontre et 
tire 24 flèches, l'équipe qui réalise le meilleurs score 
est déclarée vainqueur  du duel et marque 1 point. 
L'équipe ayant gagné le plus de duel est alors déclarée 
vainqueur du concours. 

Danse 
Concours régional : 
- Maeline Bosquet : médaille d’or danse jazz 
- Petiau Victoire : médaille d’argent danse jazz 
- Petiau Clémence : médaille d’argent danse jazz 
- Bosquet Maeline : médaille d’argent danse classi-
que 
- Hassan Nour : médaille de bronze danse jaz 
- Petiau Victoire : médaille de bronze danse classi-
que 
- Cruz Louise : médaille de bronze danse jazz 
- Gaillard Mathilde : médaille de bronze danse jazz 

Concours de Ternay : spécialisé en danse jazz : 
- Petiau Victoire : médaille d’or 
-  Petiau Clémence : médaille d’or 
- Gaillard Mathilde : médaille d’argent 
- Hassan Nour : médaille de bronze 

Concours européen : 
- Petiau Clémence : médaille de bronze danse jazz 
-  Petiau Victoire : prix d’encouragement danse 
classique et jazz 



Agenda 

 
  Septembre 2011 
Samedi 3 Forum des associations Complexe P. Minssieux 

Dimanche 11 Fête du sport en famille Parc de la Croix Laval 

Mardi 27 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 

  Octobre 2011 
Du 10 au 14 Voyage à Lourdes  

Mardi 18 Réunion Bureau EVB Villa de la Giraudière 

  Novembre 2011 

Mardi 8 Réunion Bureau EVB Villa de la Giraudière 

Samedi 19 Congrès Départemental FSCF Briscope et Cplx. Minssieux 

Vendredi 25 Assemblée Générale EVB Villa de la Giraudière 

Samedi 26 Gala de Gymnastique Bri'Sports 

  Décembre 2011 

Mardi 6 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 

Mercredi 21 Défi inter EVB Complexe P. Minssieux 

  Janvier 2012 

Mardi 10 Réunion bureau EVB Villa de la Giraudière 

Samedi 28 Repas EVB - Sortie DVD centenaire Briscope 

  Février 2012 

Samedi 4 Gymnastique : Compétition Mixte Tassin 

  Mars 2012 
Dimanche 11 Fête des Ouistitis Complexe P. Minssieux 

Mardi 13 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 

Samedi 31 Gym Féminine : Coupe Départementale  Brignais / Thurins 

Avril 2012 
Dimanche 1er Gym Féminine : Coupe Départementale  Brignais / Thurins 

  Mai 2012 
Dimanche 13 Gym Féminine : Concours poussins  Villefranche / Saône 

Mardi 22 Réunion Conseil EVB Villa de la Giraudière 

27 et 28 Gymnastique : Championnats Fédéraux Mixtes Individuels Wasselonne 

  Juin 2012 

2 et 3 Gym Féminine : Concours Départemental   

9 et 10 Gym Masculine : Championnats Fédéraux par Equipe Bourguoin Jailleu 

16 et 17 Gym Féminine : Championnats Fédéraux Royan 


