
L’Amicale des Classe en 1
UNE GRANDE ANNÉE ÉCOULÉE, ET LA FÊTE CONTINUERA 
CES DIX PROCHAINES ANNÉES...
Avec le début de l’année se sont enchaînées nos réunions
ponctuées par le tirage des rois, la chandeleur et la passation du
coussin à la “1” par la Classe en “0”. Il fallait bien préparer notre
loto du 31 janvier, mais surtout notre long week-end de six jours
de festivités de début avril.

Je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenu en
participant à notre loto : population ganathaine et des alentours,
parents et amis. Vous étiez plus de 500 à guetter le fameux chiffre
fétiche pour gagner nos gros lots... l’après-midi est très vite
passée ! Je remercie également tous les artisans, commerçants,
entreprises et particuliers qui ont gentiment contribuer en offrant
des lots ou bons d’achats.

Un grand merci aussi aux personnes du Club des Genets d’Or
pour la confection de toutes les fleurs en papier crépon, qui ont
été attachées le samedi 2 avril sur les sapins et clôtures le long du
parcours du défilé. Sapins qui auront été coupés par nos propres

classards “bûcherons” le jeudi
avec le précieux concours de
M. Gouttenoire et son gendre.

Le parc de Rancé est vraiment un
cadre idéal pour le goûter et la
prise des photos du samedi 
après-midi. Nous remercions
notamment l’équipe paroissiale
pour la préparation de la messe

des conscrits, et la municipalité pour sa magnifique gerbe de
fleurs pour notre commémoration au monument aux morts.

Ce long week-end ensoleillé s’est agréablement déroulé, bien
encadré par le bureau de choc, malgré une préparation tardive du
hall des sports dans la nuit du samedi au dimanche pour les
banquet et diner dansant d’après le défilé.

J’espère que notre défilé vous aura plu avec ses 6 formations
musicales et majorettes, ainsi que la bonne ambiance et la joie
transmise par nos classards, petits et grands ! C’est beau de voir
Genay avec une telle convivialité !

Dur dur de choisir parmi des dizaines de milliers de photos (vive
l’ère du numérique) vous trouverez sur la page précédente une
sélection de souvenirs des 6 jours...

Réservez sur vos agendas la date du 30 septembre 2011
pour la 2e édition de notre Chope Ganathaine Halle du 
Franc-Lyonnais, à partir de 18h30.

Retrouvez-nous sur internet : http://classesen1degenay.wifeo.com
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Week-end du 31 mars au 5 avril 2011 

Comme les 101 dalmatiens de 1991, 101 classards sur la
photo en 2011 ! 6 bébés cuvée 2011, 41 enfants de 10 ans, 
16 conscrits de 20 ans, 13 de la classe de 30 ans, le couple de 
40 ans, 6 de la classe de 50 ans, 9 de la classe de 60 ans, 4 de la
classe de 70 ans, et enfin 4 personnes de la classe de 80 ans...



Pas de grandes nouveautés cette année, le Père Luc
Biquez trouve ses marques et nous faisons

connaissance.
Chez nos voisins de Fontaines (St Roch en Val de Saône)

avec qui nous coopérons souvent, les choses changent : le
Père Xavier Grillon part pour Roanne et les paroissiens

accueillent le Père Marc Ruet, précédemment à Caluire.
Nous sommes toujours à votre disposit ion pour tout
renseignement, demande de sacrement ou accompagnement lors
du décès d’un proche.
Vous nous retrouverez à la rentrée à l’occasion du forum des
associations, et vous pourrez inscrire vos enfants au caté.
Afin de mobiliser les lycéens (dont un certain nombre
participera au mois d’août aux JMJ à Madrid) nous mettons sur
pied une grande journée qui leur sera réservée le samedi
28 avril 2012 : retenez dès à présent cette date.
A partir du mois de septembre, il y aura une messe à Genay
chaque jeudi à 9h.
Pour les célébrations dominicales, rien ne change : 

• messe à Genay les 1er et 3e dimanches du mois à 9h.

• le samedi à Albigny (18h30 l’été, 18h l’hiver).

• le dimanche à Neuville à 10h30.

• le dimanche soir à St Romain (19h l’été, 18h l’hiver).

L’Espoir
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Depuis octobre 2010, une nouvelle association a vu le jour
à Genay. Genay’s cool accueille des enfants de 6 à 11 ans, et
bientôt des adultes, pour dialoguer et apprendre de manière
ludique l’anglais. 

Cette première année, 21 enfants ont partagé cette expérience
auprès d’une intervenante anglophone tous les samedis matins,
et ont appris les bases de la langue anglaise à travers chansons,
jeux et scènes improvisées.

Genay’s cool

Site internet : www.paroisses-valdesaone.com
Maison paroissiale St Christophe - 1 rue Gacon,
69250 Neuville sur Saône - Tél. 04 78 91 32 03.

CONTACTS À GENAY
Bernard Bouvier : 09 77 50 59 82. 

Vincent Peyrard : 04 26 65 34 33 (caté). 
Anne-Marie Lefebvre-Albaret : 04 37 92 01 72.

Catherine Maurin : 04 72 08 82 71.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus de renseignement, vous
pouvez nous contacter au forum
des associations ou par mail :
genayscool@gmail.com



Renault minute ouvert de 8h à 18h

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

Tél. 04 72 08 91 30 - Mobile 06 07 03 56 54
E-mail : eurl.bcg@wanadoo.fr

500 rue des Jonchères - 69730 GENAY

ZI Lyon Nord - 425 rue Ampère

69730 GENAY

Tél. 04 78 91 24 88 - Fax 04 78 91 51 11
balsalobre@wanadoo.fr

www.balsalobre.fr



Nous serons présents au
forum des associations. 

Les inscriptions se font aussi avant les cours. 
Nos coordonnées sont les suivantes :

Chantereine, 64 rue des écoles 69730 GENAY
Jean-François Fallaix et Anne Bergeron : Tél. 04 78 91 79 10

E-mail : chantereine.genay@orange.fr
Site Internet : http://www.chantereine-genay.fr

Après avoir chanté pendant de 
nombreuses années l’amour, les joies,
les peines, les saisons, les métiers
d’hier, nos provinces, et la musique
magique de la renaissance, que ces
chants soient français ou étrangers,
Chantereine a effectué une croi-
sière sur le Rhône jusqu’à Saint-
Romain-en-Gal et a visité le musée

archéologique.
Une manifestation
offerte aux adhé-
rents, après plus de
dix années de 
travail. Une journée
inoubliable, accom-
pagnée par l’amitié,
le chant, le soleil et
la bonne humeur.

L’année 2010-2011 aura été une année marquante aussi par ses
concerts, notamment en l’église de Genay, sa participation à 
diverses manifestations, son bal folklorique. 

J’entends chanter la terre de toutes les saisons… (choral de César Geoffray),
Chansons de jadis et naguère…

Au cours de l’année 2011-2012, Chantereine découvrira
tout particulièrement le Berry, qui sera le thème de cette
année, avec la participation d’autres associations ganathaines.

Venez nous rejoindre, dès la rentrée scolaire. Le recrutement se
fait sans exigence particulière, si ce n’est la bonne humeur.

Chant choral : Sous la direction de Jean François Fallaix. Tous les
lundis de 20h à 22h. Programme Renaissance et folklore.

L’atelier musical : sous la direction de Jean François Fallaix

• pour les instruments, de 19h à 20h30 : chants et danses de
la renaissance et du folklore s’entremêlent au gré des
instruments du jour : venez rejoindre guitare, flûte, petites
percussions, vielles etc.

• pour le chant, de 20h30 à 22h : exclusivement des chants
de la renaissance. Les prochains ont lieu les 30 septembre,
28 octobre, 25 novembre. Toutes ces dates se retrouvent sur
le site Internet de Chantereine.

Cotisation Chantereine : 18 € pour l’année 
et 12 € par activité.

Jean-François FALLAIX

Chantereine 
Chantereine vous invite à voyager dans le temps 

et dans l’espace par le chant et le Folklore
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Les Jardiniers du Dimanche

PLANTES RARES À GENAY
Le célèbre botaniste Jussieu a semé et essaimé avec ses
découvertes. Ainsi Le parc de Rancé lui doit le cèdre du Liban
planté en 1734. C'est sans doute la plus ancienne plante rare de
la cité avant que Sénéclauze n'introduise le cèdre de l'Atlas bleu
un siècle plus tard!

Le parc de Rancé était donc prédestiné pour accueillir le projet de
foire aux plantes rares les 9 et 10 avril 2011. Le centre social
de Saint Priest œuvre depuis 30 ans à la mise en valeur des
plantes peu connues ou peu utilisées dans nos régions. Certes la
notion de plantes rares est équivoque parce nombre d'entre elles
ont franchi le palier des jardineries modernes. Il n'empêche que
la plupart de ces plantes “apprivoisées” par des collectionneurs
pépiniéristes ont une autre qualité que celles qui sont vendues
“forcées” en série illimitée.

Le cèdre du Liban n'en revient toujours pas de ce fameux week-
end. Pour la première fois de sa vie, il a vu défiler sous son
houppier majestueux plus de 3 000 personnes (avec les enfants
et les bénévoles) accueillis par les Jardiniers du Dimanche de
Genay.

Ceux-ci en rêvaient depuis la création de l'association en 2002,
mais ils ne doutaient pas que le petit marché aux fleurs sous la
halle allait devenir le prétexte à un rassemblement
régional avec près de 50 stands consacrés
en grande partie aux producteurs-
collectionneurs de plantes rares venus
d'une dizaine de départements voisins
ou éloignés, et même de l'Alsace. Les
visiteurs sont aussi venus de Bretagne,
des Deux Sèvres, de l'Héraut... 

28



La marque de fabrique de cette nouvelle foire consistait à greffer
le concept d'art des jardins. Les responsables avaient fait appel à
une quinzaine d'artistes ou artisans issus prioritairement
de la région Rhône-alpes.

Pour compléter le programme, des invités ont ajouté leur richesse
à cette palette : le groupe mycologique du Val de Saône, la
ligue départementale de Protection des Oiseaux, la revue
internationale Art des Jardins, le club philatélique de Genay,
Kokopelli, l'expo de François TREYVE prêtée par l'association
Privals de Trévoux...
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Pour garantir à cette première manifesta-
tion d'envergure l'impact populaire, les 
jardiniers avaient bien fait les choses : ils
avaient programmé une météo exception-
nelle ! Les arbres du Parc ont apprécié ce
bonheur et ont dispensé en contrepartie
leur ombre bienveillante.

Il faut redire que la foire avait tuteuré un
partenariat avec la commune qui a assuré
sa part logistique et le comité des fêtes qui
a confirmé son état d'esprit coopératif : ils
méritaient bien de siéger aussi sous
l'ombre des grands arbres de Rancé. Le
tulipier de Virginie, le peuplier d'Italie, le
sophora du Japon, le pin noir d'Autriche,
le magnolia de Soulange… attendent la
nouvelle foire des 14 et 15 avril 2012
avec impatience.

Le bureau des Jardiniers du Dimanche



304 rue Piamot, 69730 GENAY - Tél. 04 78 91 36 88 - Fax 78 98 11 94

Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi
de 9 h à 18 h
Jeudi et vendredi 
de 9 h à 19 h
Samedi de 8 h à 16 h

TRAVAUX

AGRICOLES

BARRET

Alain BARRET
545 rue des Jonchères - 69730 GENAY
Tél. 04 78 98 23 21 - Fax 04 37 92 05 80

Mob. 06 12 08 04 30
E-Mail : barret.alain@terre-net.fr



UNE ANNÉE BIEN REMPLIE 
ET UN AVENIR PROMETTEUR !
L’Association intercommunale des familles se porte bien !... Cette
année encore, les activités hebdomadaires ou les stages en week-
end ont satisfait les adhérents. Les temps forts des bourses aux
jouets et aux vêtements ont connu un vif succès. Quant à l'utilité
du Vestiaire qui met des vêtements à la disposition des personnes
envoyées par le CCAS et les restos du cœur, elle n'est plus à
démontrer.

L'année 2011/2012 s'ouvrira avec une conférence-débat, le
jeudi 29 septembre, à 20h, à l'Espace Fleurieu. Le thème est
d'actualité : “Internet et jeux vidéo : Dangers ? Parents,
quelles clés pour comprendre ce monde et dialoguer avec
les jeunes”

Cette manifestation devrait rassembler un large public
grâce au partenariat avec les différentes associations de
parents d'élèves des écoles primaires et des collèges.
Elle sera animée par Michel Bonnet, enseignant à
l'université, spécialisé dans l'éducation aux médias
(facebook, internet etc...) L'entrée sera libre, gratuite et

réservée aux adultes.
Le sujet interroge tous les parents qui sont

conscients des risques encourus et qui
s'inquiètent du trop de temps passé sur
internet au détriment des études et des
relations humaines “réelles”.
Ces nouveaux outils de communication font
et feront demain, partie intégrante de

l'univers tant social que professionnel des
jeunes mais il revient aux parents d'encadrer leurs

enfants par le dialogue, leur expliquer quelle est la
bonne attitude à adopter, par exemple, ne jamais se rendre

seul à un rendez-vous avec un pseudo-ami rencontré sur un
réseau social. C'est leur mission d'éducateurs. 
Une soirée qui devrait permettre à chacun de s'exprimer, de
demander conseil, de faire part de son expérience… Donc à vos
agendas, retenez la date.

Pour l'épanouisse-
ment et le bien
êtrede la personne
l'association propose
le Yoga mais aussi un
atelier hebdoma-
daire de RELAXA-
TION.
La relaxation est une méthode de relâchement volontaire de la
tension musculaire et psychique. Elle amène à un état de détente
profond permettant une récupération nerveuse et cellulaire. Des
exercices simples, une nouvelle conscience du corps assurent des
effets bénéfiques dans notre quotidien. Cette pratique est à la
portée de tous. Tous les jeudis, le groupe encadré par Bernadette
Illien, se retrouve de 19h à 20h, à l'espace famille, clos du
nymphée, dans une ambiance bienveillante et chaleureuse.

Association
intercommunale des familles
Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux
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CONTACTS
Présidente Mme DEBORDE,

tél. 04 78 91 76 69
Trésorière Mme JANODY, 

tél. 04 78 98 18 02
Espace famille, Clos du Nymphée, Neuville 

tél. 04 78 23 41 02
E-mail : assocdesfamilles.neuville@dbmail.com



Notre assemblée générale du 15 juin suivie d'un excellent repas nous a
permis de tous nous retrouver afin de préparer le programme pour le
2e semestre 2011.

Toujours fidèles aux rendez-vous hebdomadaire, nos adhérents ont encore
découvert de nouveaux circuits.

Quoi de plus sympathique qu'un bon pique-nique et même un barbecue !!!
Voilà ce que vous propose nos organisateurs
lors des sorties journées en semaine.

Nos week-ends dans d'autres régions ou en
montagne avec nuit en gîte ou en refuge
nous laissent à chaque fois de très bons
souvenirs.

Juillet et août, pas de relâche pour les
marcheurs. Les sorties du lundi et mercredi
seront assurées avec des horaires adaptés.

N'oubliez pas notre 4e randonnée
organisée, le 25 septembre 2011. 
Venez nombreux !

Vous souhaitez nous rejoindre, alors rendez-vous
le dimanche 4 septembre au forum des associa-
tions.

Bonnes vacances à tous et à bientôt sur les sentiers.

Le Président, B. MICHAUD
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Rando
Ganathaine

CONTACTS

randoganathaine@laposte.net

ou au 04 78 98 33 74



TARIFS
Forfait saison 

2010-2011

Résidents commune
de Genay 141 €

Résidents extérieurs
de Genay 165 €

Bonjour à tous et à toutes,

Tout comme les années précédentes, la saison pour l’association
GV Genay s’achève sur un bilan très positif avec plus de
350 adhérents.

Les activités proposées ont été enrichies d’une activité extérieure
“l’Acti’Marche” (activité ouverte de mars à juin), pratique qui
sera reconduite dans les mêmes conditions la saison prochaine.

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre section GV prône
le sport santé pour tous. La Gymnastique volontaire est une
activité sportive de proximité, non compétitive, pratiquée en
groupe. 

Elle sert d'accompagnement pour entretenir, améliorer,
dynamiser la santé et le bien-être. Elle permet d'accompagner
chaque personne grâce à une pédagogie adaptée et différenciée.

A cet effet, les activités proposées pour la saison 2010-2011 ont
été les suivantes :

La Gym Volontaire de Genay
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BESOINS DU PUBLIC CIBLE ACTIVITÉS PROPOSÉES OBJECTIFS À ATTEINDRE

- Recherche du bien-être Adultes - Fitness - Développer son potentiel 
- Optimisation de la condition et Adolescents - Renforcement musculaire physique

physique et du capital santé - Techniques d'étirements - Apprendre à gérer l'effort
- Découvertes de nouvelles - Cardio - Maintenir durablement son 

activités physiques et sportives - Step intégrité physique et psychique 
dans un environnement évolutif

- Recherche du bien-être Séniors - Gym posturale - Favoriser la bonne oxygénation 
- Entretien des muscles - Gym sénior dynamique du système nerveux
- Assouplissement - Techniques - Faciliter le travail de mémoire 

d'étirements et de coordination
- Eveiller les sens
- Développer les réflexes 

et les gestes
- Travailler l’équilibre 

et prévenir les chutes.

La saison prochaine, je ne serai plus présidente, c’est pourquoi,
avant de clore cet article, je tiens à remercier de tout cœur
Camille et Janine “les gardiennes du temple”, madame chiffres et
madame lettres.
Cela fait 15 ans qu’elles assurent leur rôle à la perfection et elles
ont fait beaucoup pour la popularité de la section.

Un grand merci aussi à nos animatrices qui, année après année
renouvellent leur confiance à notre section et savent faire
partager leur passion avec professionnalisme, enthousiasme,
dynamisme mais aussi avec attention, protection et écoute.

Merci à toutes et à tous.
Je vous souhaite une très bonne
continuation avec Anne Orlandi
ma remplaçante, à qui vous

réserverez j ’en suis sûre le
meilleur accueil.

Pour plus de renseignements 
n'hésitez pas à venir nous voir au forum des associations du
4 septembre 2011.

Très cordialement. C. FRANCOIS, Présidente.



Jean
Torossian

Sur le marché de Neuville-sur-Saône
à droite du pont. Port. 06 81 76 29 41

Votre Artisan Boulanger
Pâtissier -Traiteur



2010-2011 : SAISON RECORD
POUR LE CLUB
Alors que la moyenne nationale des clubs est de 90 adhérents, les
Arts Martiaux de Genay totalisent en effet cette saison près
de 200 membres !

UN CLUB FAMILIAL
Effectivement, c’est parfois en famille que les sportifs s’inscrivent :
un premier enfant (fille ou garçon) suit les cours de judo, puis le
deuxième. Pour ne pas perdre la face vis-à-vis de sa progéniture,
mais perdre…quelques kilos et garder la forme en pratiquant un
sport sympa, convivial et sans contrainte, papa s’inscrit à son
tour aux cours de jujitsu, parfois suivi de maman, séduite par les
anecdotes de sa petite famille !
Cette pratique des arts martiaux peut rester au stade d’un
simple sport de loisir et une initiation à la self défense.
La participation aux compétitions n’est jamais imposée.

Mais au fait, si l’on connaît assez bien les origines et l’histoire du
judo/jujitsu (consulter le cas échéant le site Internet du club),
comment obtient-on cette sacrée ceinture noire et les dans qui
s’ensuivent ?

DE LA SUEUR 
ET PARFOIS DES LARMES !
A son inscription, le jeune (ou nouveau) judoka arbore une belle
ceinture blanche. Selon sa progression, son assiduité, son
comportement et son respect des règles fondamentales du judo,
le professeur décide de lui attribuer successivement une ceinture
jaune, puis orange, puis verte, puis bleue et enfin marron. Mais
cette progression couvre plusieurs années de pratique assidue, et
parfois les jeunes élèves s’impatientent… C’est la raison pour
laquelle la Fédération Française de Judo (FFJDA) a permis depuis
quelques années d’intercaler des ceintures bicolores, complétées
par des barrettes ! Si l’on songe qu’au Japon (patrie d’origine du
judo) les ceintures de couleur n’existent pas, cette matérialisation
de la progression constitue simplement une adaptation aux
mentalités occidentales.
A noter que depuis deux saisons, le professeur attribue les
ceintures à la suite d’exercices effectués face à un jury composé
de ceintures noires du club. Cette particularité permet aux élèves
de se préparer aux épreuves de la ceinture noire, et aux parents
de participer et constater les progrès de leurs enfants. 

L’examen permettant d’obtenir la ceinture noire se déroule en
deux temps, organisés par la FFJDA au niveau régional.

Art martiaux de Genay
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Interclub du 19 février

Jud’olympiades : organisation des équipes

LA MYTHIQUE CEINTURE NOIRE
Depuis 1997, année ou Damien Altier est devenu Professeur
en titre au dojo de Genay, 23 pratiquants ont obtenu le premier
dan de la ceinture noire, alors que 3 judokas obtenaient
un deuxième dan, 2 un troisième dan et 2 (dont le prof) un
quatrième.

Jud’olympiades : oh hisse !



Art martiaux de Genay (suite…)

LE TEMPS
DES KATAS…
Dans un premier temps, le candidat

doit présenter les katas, qu’il ob-
tiendra parfois après plusieurs

tentatives.
Pour simplifier, on peut
dire que les katas sont

constitués d’une série de
figures imposées, parfai-
tement effectuées avec
un partenaire (uké) face
à un jury composé de
trois Grands Maîtres 

(sensei).

…ET LE TEMPS
DES COMBATS

Cette première épreuve des katas
acquise, le candidat peut participer
aux compétitions officielles (shiais).
Elles lui permettront de cumuler un
total de 100 points minimum. Une

particularité : si l’élève gagne les cinq combats par ippon lors
d’une seule compétition (soit 50 points) il obtiendra d’office le
total des points requis. Mais cette situation est plutôt rare et
réservée aux surdoués ! Quelques judokas ganathains l’ont
cependant vécue.
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Jud’olympiades : que du lourd !

Jud’olympiades : si j’aurais su…

Jud’olympiades : Sumos 
prêts au combat !

Jud’olympiades : parcours du combattant

Jud’olympiades :
strike ?

Lorsque les points sont acquis, le candidat doit encore
participer à une formation de commissaire sportif qui se
conclue par un arbitrage lors d’une compétition officielle
départementale.
Le judoka est alors déclaré titulaire d’un premier dan donnant
droit au port de la ceinture noire.
Le nouveau promu reçoit alors de son professeur la ceinture tant
espérée, gravée à son prénom. Suivent souvent quelques agapes
plus gauloises qu’orientale! Jud’olympiades : démonstration de jujitsu

Jud’olympiades : 
en plein dans 

le mille !



JUD’OLYMPIADES
Depuis toujours, la saison des arts martiaux se concluait par une
soirée de gala. Cette année, le club a décidé d’innover en
organisant le samedi 4 juin de 15h à 19h les premières
“judolympiades” de Genay ! Durant toute l’après midi, les
adhérents et leur famille se sont mesurés lors de pratiques
sportives mais surtout ludiques tel que tir à la corde, casse
briques, parcours, combats en costumes de sumo… soit près de
10 plateaux différents. Organisés en équipes, l’important ce jour
là n’était pas de gagner, mais bien de participer et de s’amuser.
Ce que les nombreux participants et leurs supporters ont fait sans
aucune réserve !

Arts Martiaux Genay est une association sportive agréée
jeunesse et sports.

Professeurs : Damien ALTIER (4e Dan, diplômé d´état) 
Ludovic MACIA (3e Dan, diplômé d´état). 

Pour contacter l´association, vous pouvez nous rejoindre au
dojo du hall des sports aux heures de cours (voir site
Internet).
Pour les premières inscriptions, l’association sera présente
au forum des associations le dimanche 4 septembre
Excellentes vacances à tous !

ET LES DANS SE SUCCÈDENT…
Dans l’esprit fondamental du judo, le premier dan ne constitue
pas une fin en soit, mais un début !
Deuxième et troisième dan s’obtiennent dans les mêmes
conditions d’épreuves que le premier. Particularité : deux années
doivent séparer le deuxième dan du premier, trois ans le troisième
du second…ainsi de suite. Troisième et quatrième dan
nécessitent 120 points aux combats. A compter du cinquième

dan, les épreuves deviennent plus
techniques et pédagogiques, et sont
présentées à un jury national. Les
combats ne sont plus requis.

On comprend maintenant pourquoi
une ceinture noire de judo inspire
souvent respect et admiration. Elle est
le fruit de plusieurs années de travail,
de courage et d’abnégation…Mais
que les futurs candidats se rassurent :
cette évolution se déroule dans une
excel lente ambiance de franche
camaraderie, et même souvent de
franche rigolade !

QUELQUES RÉSULTATS 
Dernière ceinture noire en date obtenue par Arthur Prost-Boucle,
précédé cette saison par Loïc Ravier et Denis Aubert.
Jean pierre Dussère a réussi son 2e dan.
A ce jour, 14 candidats
détiennent les
katas et partici-
pent assidûment
aux compétitions
pour obtenir les
100 points.
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Podium à l’interclub

Graine de champion

COMPÉTITIONS
Championnat du Rhône 1re division en seniors :
Mickael Macia 7e (junior, surclassé)
Sélectionné pour les Championnats de région 1re division

Championnat du Rhône minimes :
Sélectionnés pour les championnats de ligue
- Alice Prost-Boucle : 2e

- Justine Picolet :7e

- Pauline Perriod :5e

- Thomas Reymond :7e

- Gauthier Burgada : remplacant
- Theo Migliaccio :7e

Une moisson de médailles pour les 5/10 ans aux interclubs de
Chassieu, Genay*, Albigny et Vaulx en velin

ARTS MARTIAUX GENAY

Maison des associations

64 route des écoles, 69730 GENAY

http://arts-martiaux-genay.wiféo.com

judogenay@yahoo.fr

*Genay recevait le 19 février les clubs de Vaulx en velin, Albigny, Fleurieu et la Croix Rousse.

Entraînement jujitsu



Genay Tonic Danse
Et oui nos adhérentes et adhérents stars d’un soir ont eux
un énorme succès lors de la soirée du gala du samedi 11
juin. Plus de 450 personnes sont venues les applaudirent dans
une ambiance conviviale.

Un grand merci à tous les danseurs, professeurs, spectateurs et
aux personnes qui ont nous ont aidés.
Et surtout à toute mon équipe qui toute l’année donne de leurs
temps bénévolement avec le sourire.

Si vous avez des photos des groupes de danseurs merci de nous
les faire parvenir.

Nous serons présents au Forum des associations le dimanche 4
septembre à partir de 9h sous la halle marchande, journée
organisée par le comité des fêtes de Genay.

• Les cours d’Émilie débuteront le mercredi 7 et le
vendredi 9 septembre.

• Les cours de Patrice débuteront le mardi 6 septembre.
• Les cours de Manu débuteront le mardi 13 et mercredi

14 septembre.

Bonne vacances à tous
Le Bureau
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CONTACTS

Evelyne ALFRED : 06 32 02 23 29 

ou le 04 27 78 29 58

Laure LACOUR : 06 31 23 39 94



SI TU AIMES LE FOOT…
Si tu veux pratiquer ce sport et faire partie d’une équipe
à la rentrée prochaine, rejoins-nous au stade pour la
reprise des entraînements avec des éducateurs diplômés ;
à partir du mercredi 7 septembre pour les débutants, poussins
et benjamins ; à partir du mardi 16 août pour les V 19 et 
seniors.

POUR LES INSCRIPTIONS 
Dimanche 4 septembre au Forum des associations le matin
seulement à partir de 9h. Mercredi 7 septembre au stade
à partir de 16h.

Avenir sportif de Genay
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CONTACTS

Richard ETAME : 06 98 23 22 10.

Jacky KLAUSS : 04 78 98 03 72 

ou 06 14 19 21 34.



Aïkido Genay
QUI SOMMES–NOUS ?
L’association Aïkido Genay existe depuis 1998. 
AIKIDO GENAY existe depuis 12 ans. Cette association qui répond
aux critères de la loi de 1901 a pour but la pratique, la promotion
et l'enseignement de l'aïkido traditionnel. Composée d’une
trentaine d’adhérents son fonctionnement repose sur la
participation de tous.

LE PROFESSEUR
Didier Méjean, professeur 4e dan, avec 25 ans de pratique,
enseigne à Genay depuis la création de l’association et partage sa
passion sans compter.

LES PRATIQUANTS
Ils ont de 14 à 65 ans et plus, hommes et femmes et chacun y
trouve ce qu’il vient y chercher, selon ses possibilités. 

En effet l’Aïkido se basant essentiellement sur des techniques, il
n’est pas besoin d’être un grand sportif. L’apprentissage
demande du temps et de la régularité bien plus que de la force
ou de l’entraînement physique intensif. 

L’ACCUEIL
Vous avez envie de pratiquer un art martial mais vous
n'avez pas fait de sport depuis longtemps, vous pensez
que ce n'est plus de votre âge, qu'il est trop tard!

Lancez vous, venez nous voir, même en cours
d'année, et faites un essai (un jogging fera
l'affaire si ne possédez pas de kimono) : vous
serez accueilli par le professeur et guidé par les
plus anciens lors de vos premiers pas sur le tatami.

L’ENTRAÎNEMENT
Les lundis et jeudis soirs de 19h30 à 21h, au
dojo de l’espace Henri Vicard.

L’entraînement se déroule toujours dans une
atmosphère agréable et néanmoins studieuse :

L'échauffement

Il consiste à préparer le corps à la pratique, à se 
placer dans des conditions propices à une activité
aux caractéristiques martiales. Cette préparation
est centrée sur des exercices de concentra-
tion, de respiration, des mouvements qui
mettent en œuvre l'ensemble des articu-
lations. La source de ce travail est prin-
cipalement le Qi Gong, gymnastique
de santé dont les origines remontent
à la Chine ancienne.

La pratique

L’Aïkido est un art dit “martial”. Cela signifie qu’on y apprend
les techniques de défense et d’attaque à mains nues ainsi
que le maniement des armes anciennes : bâton (jo), sabre
(boken) et couteau (tanto). L’élève progresse au fil du temps à
travers l’apprentissage de techniques d’immobilisation, de
projection et d’esquive.
Les techniques et les principes enseignés constituent une
méthode de défense complète et efficace, utilisant la force de
l'adversaire. 
Selon Didier Mejean, “pratiquer l’Aïkido c'est apprendre à mettre
en relation corps, respiration et esprit afin d'utiliser tout le
potentiel énergétique disponible”.

Les bénéfices

Pratiquer l’Aïkido, c’est en même temps participer à son
développement personnel : entretien du corps, amélioration
des réflexes et de la souplesse, maîtrise de soi, confiance en

soi et gestion du stress de la vie moderne en prenant
pleinement conscience de ses possibilités La richesse

technique, l’absence de compétition permettent
d’adapter la pratique à chaque cas particulier. 

L’aïkido permet entre autre un contact avec les
autres personnes (respect, communication,

échange).

Les temps forts

Chaque année, grâce à l’ATDA (Association
d’Aïkido Traditionnel des Dojos Auto-
nomes), des rencontres inter-dojos sont 
organisées sur la région lyonnaise. 
De nombreux stages de formation, en
France, en Suisse et en Belgique sont
proposés aux aïkidokas. C’est l’occasion
d’affiner sa pratique mais aussi de faire
d’enrichissantes rencontres sur le plan
humain. 

Aïkido Genay propose chaque année un
stage de week-end au mois de mai, ouvert

à tous les pratiquants qui le souhaitent,
mais aussi à toute personne intéressée (à
partir de 14 ans). Ce stage représente une
occasion de recevoir à notre tour les aïkidokas

des autres régions pour leur faire
découvrir notre dojo. 
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Entraînement aux armes en extérieur

Technique 
d'immobilisation
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INSCRIPTION
Au forum des associations
et sur place toute l’année
Formalité administratives :

• Un certificat médical

• Fiche d'inscription et une photo
d'identité.

• Le règlement de la cotisation (tarifs
dégressif pour les familles).

• Vous pourrez participer à un cours avant de
vous inscrire.
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AÏKIDO

Pour tout
e information, 

vous pouvez n
ous cont

acter :

François Roger, tél. 06 22 02 77 78 ;  

Robert Perrin, tél. 06 50 51 47 21 ;

Jean- Michel Alicot, tél. 06 84 36 95 28 ;

Nathalie Tauveron, tél. 04 72 08 95 25

Et consulter le site de Genay http://www.aiki-do.fr

ainsi que le site ATDA http://www.aikilibre.org

AU
PROGRAMME

DE CE 
WEEK-END :

Pratique martiale et techniques de
relaxation à la fin des entraîne-
ments.

Le stage se clôt par un repas
partagé au village.

Démonstration du professeur Didier Mejean au boken (sabre)

Cette saison 217 licenciés ont été enregistrés soit 16 de plus
que l’an passé et 137 renouvellements (environ 60 %), et surtout
ce qui fait la force du club c’est que 136 moins de 18 ans
constituent la relève.
Parmi tous on compte : 76 féminines et 141 masculins
Nos dirigeants au nombre de 26 ont parmi eux 15 parents qui ont
épaulé les entraîneurs de jeunes et nous les remercions. Il ne faut
pas oublier de remercier Mme Moulat pour la tenue de la buvette
chaque jour de championnat et notre kiné Antoine Charly qui
cette année encore a réparé quelques bobos.
Grâce à toutes ces inscriptions, 13 équipes ont été engagées
dans différents championnats, départementaux et
régionaux.
Bien sûr je laisserai la parole à chaque responsable d’équipes afin
qu’il nous donne son avis sur les mois écoulés.

MOINS DE 10 ANS 
Cette saison, c’est Michel Augagneur qui a pris les rênes de ces
jeunes joueurs, ayant fait une rotation avec Jorge. C’est avec une
dizaine d’enfants qu’il a pu gérer ses plateaux un peu plus
nombreux que les années précédentes. Il y a eu le tournoi de Noël
dont nous avons déjà parlé. Comme chaque année, c’est la
découverte du handball et non la compétition proprement dite
qui est le but de leur “travail”.

MOINS DE 12 ANS F
L’équipe a été constituée par toutes les moins de 12 ans filles du
club et managée par Agnès et Maryline Moulat. Ce
championnat a permis aux filles de se retrouver entre elles et de
toucher peut-être un peu plus de ballons que lorsqu’elles sont
avec les garçons ! Le classement final est 10e sur 15. Ce qui est
dommage, c’est que lors de nombreux week-ends elles
manquaient d’éléments pour ne jouer qu’entre Ganathaines.

A.S. Genay Handball

Les moins de 10 ans

Les moins de 12 ans



A.S. Genay Handball (suite…)

MOINS DE 16 ANS F 
Elles ont commencé la saison avec Christophe Moyne puis avec
Bastien Rigaudier. 5e sur 6 en poule haute, avec elles aussi
3 victoires, et 5e sur 12 en tenant compte tout le championnat.
Pendant le 1er trimestre, le travail n’était pas leur principale
occupation, mais petit à petit, elles ont pris un peu plus de goût
au hand et les progrès ont parlé d’eux-mêmes. La preuve est que
des brassages pour évoluer la saison prochaine en ligue leur sont
proposés et leurs derniers matchs de qualification auront lieu à
Genay dimanche 19 juin à partir de 14h30. Elles rencontreront
Montluel et St Priest.

MOINS DE 16 ANS M 
Grâce au gros effectif dans cette catégorie : 2 équipes inscrites
pas de championnat régional mais de bons résultats dont une a
essayé de se qualifier pour le championnat régional. Malgré
l’arrivée de Henri Woum Moussongo, épaulé par Christophe
Séon, le manque de préparation a été la principale cause de leur
échec. Cela n’a pas empêché l’équipe évoluant en excellence
départementale de finir championne du Rhône avec 52 points,
17 victoires et malheureusement une défaite, suite à une bonne
1re phase. La seconde équipe a évolué en honneur et termine
6e sur 8 avec seulement 3 victoires.
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MOINS DE 12 ANS M 
Avec le changement de coach, Jorge Rao Fernandes a pris cette
équipe, laissant les plus petits à Michel qu’il avait suivis pendant
quelques années. C’est avec 11 enfants qu’il a travaillé et avec qui
il a eu de très bons résultats. La seconde phase se termine sur une
bonne 3e place sur 9 dans la poule B, ce qui les place 12e sur 31.

MOINS DE 14 ANS F 
Emmenées cette année encore par Elisabeth Moschietto, aidée
par Maryline Moulat, elles ont éprouvé moins de problème
d’effectif. Après une bonne 1re phase, elles se classent 2e sur
8 dans la poule haute en 2e phase et donc 2e sur 14 et sont vice
championnes du Rhône avec 11 victoires et seulement 3 défaites.
Il est à signaler que 4 joueuses ont été retenues dans différents
stages de comités que ce soit pour des stages de sélection ou des
journées d’interdépartements.
Il s’agit de Stella Curbillon, Emile Moran, qui ont aussi suivi un
stage régional de détection, et Estelle Malerba et Emmy
Decoursière pour des regroupements inter secteurs et
interdépartements.
Souhaitons-leurs d’être reprises l’an prochain afin qu’elles
continuent à progresser et apporter leur savoir à leurs partenaires.

MOINS DE 14 ANS M
Ils étaient 23 sous la houlette de Bastien Rigaudier.
Grâce à une bonne première partie de championnat, ils ont joué
en poule excellence et terminé à la 5e place sur 10, avec
11 victoires, 1 nul et 6 défaites. Le goal average est important
+ 104. Peut-être auraient-ils pu finir plus haut dans le tableau aux
dires de leur manager, s’ils avaient joué tous leurs matchs comme
leur dernier. Tout comme chez les moins 14 ans filles, il y a eu des
jeunes sélectionnés pour des regroupements de secteur comité
pour participer aux stages intersecteurs et interdépartements. Il
s’agit de Quentin Conversy, Jules Odet et Pierre-alain Durand.

Les moins de 16 ans

Les moins de 14 ans



MOINS DE 18 ANS F 
Pour leur 1re année d’entraîneurs, Cindy Bourgeois et Elodie
Virgile ont accompagné les moins de 18 ans filles dans un
championnat interdépartemental qui permet à toutes les équipes
de cette catégorie de faire un championnat intéressant. La
première partie rassemblait les équipes par coins géographiques.
Les suivantes étaient basées selon les résultats et les volontés de
chaque club. Le problème de la fin de saison se pose sur les
déplacements qui quelques fois sont trop importants pour les
accompagnateurs. Le résultat final de nos jeunes est 3e sur 5 en
poule honneur haut. Il est à noter que lors de quelques matchs et
certains entraînements, quelques éléments n’ont pas pris leur rôle
au sérieux et aux dires des entraîneurs cela a perturbé leur travail.
Espérons que l’an prochain toutes se mobiliseront au maximum
pour obtenir de meilleurs résultats que cette année.

MOINS DE 18 ANS M 
Après un échec en brassage de région en septembre, Mathieu
Biaggini et Aimé David-Livet ont eu un peu de mal à remotiver
leur troupe. Finissant 11e sur 14 en première phase, ils se
retrouvent 3e sur 8 en phase finale. Peut-être les résultats auraient
été différents si tous les matchs de la dernière phase avaient pu
avoir lieu. Ceci était dû à la mauvaise communication de cette
dernière phase de la part du comité du Rhône, posant de gros
problèmes aux clubs recevant pour trouver des créneaux déjà
bien utilisés. En cette fin de saison, ils sont inscrits en brassage
régional et ils sauront samedi 18 juin s’ils joueront en ligue ou en
département l’année prochaine. Cette journée se déroulera à
Tassin à 14h30 salle des Genêtières, face à Tassin, Vénissieux et
Belley.

SENIORS F 
Les 15 seniors ont eu un début de saison difficile avec des
résultats en dents de scie. Mais le changement d’entraîneur,
Jean-Jacques Ramos ayant remplacé Christian Marguiron, a
beaucoup apporté et le classement parle de lui-même car elles
finissent 3e sur 12 avec 14 victoires, 1 nul et 7 défaites. Elles sont
sur le podium, mais malheureusement il manque une marche
pour monter en prénationale. A voir l’an prochain. 

En ce qui concerne la coupe régionale, elles ont remporté une
belle victoire face à Belleville et se sont inclinées au second tour
face à Villefontaine. Les seniors masculins sont 40 à avoir pris une
licence d’où la possibilité d’inscrire cette année encore deux
équipes, surtout que l’équipe 2 est montée d’un échelon.

SENIORS M 1 
Equipe à nouveau managée par Zoran Calic bien épaulé par
Pierre-Marie Chollet a commencé la saison par un tour de
coupe régionale avec une victoire sur Issoire et un second tour
contre Perignat (Clermont-Ferrand). Le championnat commence
par des victoires et la phrase du coach est “on monte en
prénationale en finissant premiers et pas seconds”. Le travail a
payé, 19 victoires, et 3 défaites, donc premiers du championnat
excellence, et la montée en prénationale est devenue réalité et en
prime l’équipe est championne du Lyonnais. L’an prochain le
championnat sera plus dur et chacun devra prendre son travail au
sérieux.

SENIORS M 2 
Qui a manqué cette saison encore d’assiduité à l’entraînement,
mais pas de manager car Christophe Moyne a joué son rôle ne
rentrant que rarement sur le terrain. Finissant en milieu de
tableau, on peut dire qu’ils ont réussi une saison moyenne avec
9 victoires, 4 nuls et 9 défaites.

Dès la rentrée, une nouvelle feuille de match sera mise en place :
la feuille de match électronique avec laquelle le travail à la table
de marque sera simplifié. Une formation auprès des dirigeants et
surtout des jeunes sera faite début septembre afin que tout soit
en place pour la reprise des championnats.
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N’oubliez pas samedi 18 juin et dimanche 19 juin de
supporter les moins de 16 ans filles et moins de 18 ans
garçons pour leur dernière chance de se qualifier pour les
championnats régionaux 2011-2012. 
Dès la fin de l’assemblée générale, vous pouvez venir signer votre
bordereau de licence, et on vous demande d’apporter le plus
rapidement possible le certificat médical et le règlement. 

Les moins de 18 ans

Seniors



Club ganathain 
de badminton

Nous arrivons à la fin de la saison
2011 qui c’est fort bien déroulée
pour le club ganathain de bad-
minton, nous avons fait le plein
d’adhérents des le mois de septem-
bre avec une forte fréquentation au
forum des associations qui se 
déroule tout les ans le 1er week-end de 
septembre sous la halle marchande. Cette
année de nombreux enfants ont intégré le club dans notre section
jeune qui a répondu aux attentes de beaucoup de parents. Pour
finir cette année en beauté rejoignez-nous à l’assemblée générale
qui aura lieu le 1er juillet salle Burlet.

En attendant bonnes vacances et rendez-vous l’année prochaine.
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IMMOBILIER BATTIN
ACHATS - VENTES - LOCATIONS - GESTION

69 route de Saint-André
69730 GENAY

Tél. 04 72 08 70 50

immobilierbattin@wanadoo.fr
Site : www.immo-battin.fr

NOUVELLE
ADRESSE

BILLOTET PHILIPPE

Récupération

Fers / Métaux

Chemin du Champ Fleuri
69730 GENAY

Tél./Fax 04 78 91 70 01
Port. 06 62 58 70 01

Location

de bennes



Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13

725 rue des Jonchères
Route de Trévoux

69730 GENAY
Tél. 04 78 98 12 13


