
Promenade des Anciens
d’AFN au Pays Basque

DU 5 AU 10 JUIN
Un grand merci à Pierrot et Daniel. 

Pierrot sans lequel ce voyage n’aurait pas eu lieu. En effet trouver
une cinquantaine de participants pour un voyage parmi nos
adhérents est mission impossible. Pierrot a donc pris son bâton de
pèlerin et recruté comme l’année dernière à Curis, Chazay
d’Azergue et Fleurieu.

Daniel, notre “intendant”, qui prépara le casse-croute du départ
et son fameux lard, puis veilla à ce qu’il ne manque jamais de
boissons. 

Notre première excursion : le “Petit train de la Rhune”. Ce fut
le seul moment de notre voyage avec pluie et brouillard. Du
sommet nous n’avons pas vu grand-chose… Le reste de la
semaine : soleil et chaleur écrasante.

Nous avons visité Biarritz en petit train, les grottes de la Sare,
Espelette et son piment, la maison d’Edmond Rostand,
Bayonne ou nous avons pu visiter une fabrique artisanale de
jambon. La frontière espagnole fut franchie pour visiter
Fontarabie et San Sébastien mais surtout pour remplir les
soutes de l’autocar.

Le voyage aller et retour fut long, très long…malgré de bons
restaurants et les arrêts apéritifs.

Etait inclus dans le prix du voyage, une invitation à notre
traditionnel méchoui le 18 juin, ce qui nous a permis de
presque tous nous retrouver et d’évoquer les meilleurs moments
de ce beau voyage. 

Pour terminer une mention pour notre président qui veilla à ce
que tout ce passe bien.
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Au club des Genêts d’or, on ne s’ennuie jamais ! on est sûr
d’y trouver chaque semaine des amis fidèles, dans la joie et la
bonne humeur !!!

• Le 1er décembre 2016 nous avons clos l’année par notre
repas ; après le discours de Monsieur le Maire, les réjouissances
ont pu commencer. De l’entrée au dessert Patricia & Bruno nous
ont accompagnés de leurs voix et de leurs instruments en
assurant une ambiance formidable, nous étions nombreux à
danser à la fin du repas pour prolonger encore ces moments de
bonheur et de partage.

• Le 15 décembre 2016, afin de fêter Noël ensemble, nous
avons partagé un goûter avec des bûches de différents
parfums.

• Le 12 janvier 2017, pour la 1re fois Michèle Papillon a présidé
l’Assemblée Générale du club, comme d’habitude nous avons
échangé nos vœux pour la Nouvelle Année autour de la galette
des rois, sans oublier le verre de l’amitié !

• Le 2 février 2017, nos adhérents sont venus nombreux pour
déguster les crêpes confectionnées par différentes personnes
du bureau ou simplement adhérentes, le tout accompagné de
sucre ou de confitures faites maison et de cidre breton. Quel
régal !!! 

• Le 9 février 2017, la chorale du Lion’s Club de Neuville est
revenue avec un répertoire renouvelé dans le seul but de
donner à tous du bonheur en chansons que bien sûr un public
venu nombreux a repris en chœur. A la fin du concert nous
avons partagé avec les choristes le verre de l’amitié
accompagné de succulentes bugnes généreusement préparées
et offertes par Yves & Bernadette.

• Le 9 mars 2017, nous avons partagé un cassoulet, 
70 personnes étaient présentes à ce repas. Les chants entonnés
en chœur ont contribué à la bonne humeur, ainsi que les jeux
(cartes, scrabbles, chrominos, ramis, pétanques) que les
convives n’oublient jamais de sortir dès les tables débarrassées.

• Le 10 mai 2017, direction la Savoie pour notre grande sortie
annuelle. Le matin nous avons fait le tour du Lac d’Aiguebelette
avec notre guide Bernard. Il nous a présenté ce lac dit “le plus
rustique” des lacs de Savoie, car le plus propre (pas de moteur
sur ce lac) et resté dans son écrin de nature. Bernard raconte la
légende qui est à l’origine de la formation de ce lac, c’est
l’histoire de Maria et de sa fille Antonia, qui ont donné leurs
noms aux 2 petites îles qui surgissent au milieu du lac, la plus
grande étant l’île de Maria et la plus petite l’île d’Antonia.

Avant le repas de midi servi à la ferme du Bulle à Chanaz, nous
avons eu droit à une dégustation de vins, de saucissons et de
fromages de Savoie.

Embarquement ensuite pour une croisière sur le Canal de Savières
à bord d’un bateau à propulsion électrique. Au fil de l’eau nous
pouvions admirer la faune et la flore, très riches ici, jusqu’au Lac
du Bourget, le plus grand lac d’origine glaciaire en France (18 km
de long, largeur entre 1,6 et 3,5 km, profondeur moyenne 85 m,
ce qui donne une superficie de 44,5 km²). Le soleil ne nous a pas
quittés tout au long de cette journée en Savoie, et tous les
participants (57) sont revenus pleinement satisfaits.

Nous vous rappelons qu’il y a encore de la place pour vous
accueillir au club les mardis et jeudis de 14h à 18h et que tous
les mercredis Maurice accompagne un groupe de marcheurs
dans les Monts d’Or et dans de beaux villages de la région.

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances et vous
donnons rendez-vous au forum des Associations début
septembre.

Club des Genêts d’Or
25

genay-p24-44.qxp_Mise en page 1  03/07/2017  16:22  Page25



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

Renault minute ouvert de 8h à 18h
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Venez visiter le monde, les musées les plus riches, venez faire
connaissance avec les personnages i l lustres, les sites
remarquables…

Non ce n'est pas une agence de voyages, c'est le club
philatélique qui vous propose tout ce que peut vous apporter le
fait de collectionner les timbres-poste.

• Soit de façon traditionnelle en choisissant un ou des pays en
particulier et en faire la connaissance approfondie sous tous ses
aspects.

• Soit en choisissant un thème, les oiseaux, les fleurs, l'histoire, la
littérature…, (les sujets sont innombrables) et sans vous soucier
de l'origine du timbre, l'utiliser pour illustrer le sujet choisi.

Avant de parler de la prochaine saison voici quelques événements
passés :

• Notre traditionnelle bourse toutes collections le 12 mars
dernier.

• Le marché aux plantes rares où nous avons présenté une
thématique sur les abeilles (heureux sont ceux qui se sont arrêté
devant notre présentation et qui ont pu en profiter pour
déguster du miel grâce à la complicité de notre apiculteur local
Mr Barcello).

• La présentation, à la médiathèque, d'une thématique sur
l'Europe.

Je ne parle pas de nos réunions mensuelles où nous continuons à
enrichir nos connaissances en matière de philatélie.

LA NOUVELLE SAISON 2017/2018
Dans le droit fil des années passées, 

• Nous participerons au forum des Associations.

• Nous viendrons en aide à nos collègues de Saint André de Corcy
à l'occasion de leur bourse.

• Nous organiserons notre bourse toutes collections le 11 mars
2018. A cette occasion faite venir vos enfants ou accompagnez-
les de façon qu'ils puissent voir ce qu'est la philatélie.

Enfin et surtout, nous avons pris la décision de réaliser,en
commun, une thématique dont le sujet devrait être notre région.
Nous aurons l'occasion de vous en reparler et de vous la présenter
dans le courant de l'année prochaine.

En attendant, adultes ou adolescents, venez nous voir pour
découvrir, pour confirmer votre attachement à notre passion.

Voici notre adresse : 187 rue du Lavoir

Club Philatélique
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MANIFESTATION POUR LA LIGUE
POUR LE CANCER

Le 18 février 2017 une manifestation de vélo route, de vtt, de marche
a eu lieu à Genay pour la lutte contre le cancer.
563 participants au départ, qui ont découvert Genay et ses environs.
Le soleil était au rendez vous et la convivialité aussi.
L'arrivée et la collation sous la hall marchande a été très appréciées des
participants.
Les participants pouvaient découvrir le patrimoine de Genay, un
document était à leur disposition.
Tout les samedis nous roulons pour la ligue pour le cancer de Lyon
Bérard nous avons pu remettre un chèque de 6600 euros.

Charles et André Bouvier

La pédalée
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Les Jardiniers du Dimanche
UNE ARMÉE
D’ÉPOUVANTAILS…
Vous aurez sûrement remarqué que notre
village a été pendant un mois envahi par
une armée d’épouvantails.
Cette année, ils étaient au nombre de 93,

chiffre record qui montre l’engouement pour cette activité des
Jardiniers du Dimanche. Il n’était pas rare de croiser dans les rues
de notre village des familles à la recherche des épouvantails qui
décorent l’avant des maisons, les encourageant à découvrir des
quartiers Ganathains parfois méconnus !

Le mois des épouvantails signe aussi la fin d’une année d’activités
riches et variées avec comme point d’orgue notre 7e Foire aux
Plantes et Arts des Jardins, dont le succès, encore confirmé
cette année, est dû à de multiples facteurs dont une météo
estivale en plein mois d’avril. 
D’autres raisons nous réjouissent et confirment que la Foire
s’inscrit comme un événement majeur pour notre village, comme
le partenariat avec la Mairie et ses équipes qui nous donnent un
sacré coup de main, le Comité des Fêtes dont l’aide est précieuse
sans oublier les bénévoles Jardiniers, plus de 60 mobilisés pendant
3 jours pour réussir le côté authentique et festif de notre foire.
Cet événement majeur des JDD ne doit pas occulter l’ensemble
des activités qui, nous l’espérons, permettent à nos Jardiniers
d’être tous terrains et tous temps…

Les conférences mensuelles où l'on partage savoir et savoir-faire
dans de bons moments de convivialité, les formations plus
spécifiques sur la taille des végétaux ou le tressage de panier en
osier ont notamment eu un succès fou. 

28

Site Internet
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr

Partager c’est aussi voir et visiter d’autres jardins, le printemps est
l’époque rêvée pour admirer le travail et la passion des jardiniers
de la région. 
Les Jardiniers du Dimanche sont toujours plus nombreux et plus
motivés à rechercher dans les jardins cet équilibre précieux et
quotidien, soucieux de plus en plus de respecter et développer la
biodiversité. Venez nous rencontrer et pourquoi pas faire un bout
de jardin ensemble, lors de notre prochaine assemblée
générale qui aura lieu le 8 septembre à 19h au Genêts d’Or.

Le Bureau 
des Jardiniers
du Dimanche
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Et, cette année 2016-2017 rythmée par le rock, les danses latines,
les danses de salon, le tango argentin… va se clôturer dans la
bonne humeur et la convivialité, avec un repas italien.

En effet, “Danse passion et danse pour tous” vous propose
tout au long de l’année des cours, des après-midi dansants et
des stages dans une ambiance sympathique et conviviale.

La danse est un remontant naturel qui a de multiples bienfaits :
• elle permet le maintien en forme et la souplesse en se

dépensant physiquement
• elle entretient notre mémoire
• et nous permet de prendre du plaisir en s’amusant.

Si vous voulez garder la forme en vous faisant plaisir, si vous
aimez vous divertir en dansant, venez nous rejoindre dès le 
12 septembre 2017 à la salle Georges Brassens :
• le mardi pour le rock et
• le vendredi pour les danses latines, de salon, …

Danse passion 
et danse pour tous
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Une AMAP, c’est quoi ?
C’est une bonne for-

mule pour manger bio, pour manger bon !
C’est une Association pour le Maintien de l’Agriculture

Paysanne qui permet aux adhérents d’avoir des légumes,
du fromage, du pain, de la viande et plein d’autres bons

produits ; on peut choisir de tout prendre ou seulement
certains types de produits. Pour le producteur, c’est un

revenu régulier. Et pour la planète ? C’est bon aussi ! Car les
productions sont bio et locales ! 

POUR EN SAVOIR PLUS, VENEZ
NOUS RENCONTRER
• Au Forum des associations dimanche

3 septembre 2017 à Genay.

• Tous les mardis, entre 18h30 et
19h30, sous la Halle de Genay

• Vous pouvez aussi consulter notre 
site : http://www.amap-genay.com/

Saône AMAPorte :
l’AMAP de Genay !

Pour plus de renseignements
Prenez contact avec :

Christelle Fournier - tél. 06 63 91 66 65
Christine Descombes - tél. 06 25 97 68 28

Manuel Diaz - tél. 06 09 30 30 06
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Chantereine
Bonnes vacances à toutes et à tous. Profitez du soleil. Allez
écouter, voir les manifestations “trad’” qui s’offriront à vous… Ce
n’est que joie et bonne humeur.

Eh oui ! Chantereine va bien et termine sa saison avec le concert
du 2 juin avec le groupe jazz de l’école de musique : les
Midgets pour le plus grand plaisir de tous. Comme vous pouvez
le constater, les musiciens viennent avec nous, accompagner les
chansons TRADITIONNELLES. Ne croyez pas que ces chants sont
“gnangnan”. Bien au contraire, les rythmes sont là, et peuvent
être “endiablés”, doux, nostalgiques ; etc. Souvenez-vous de ce
que vous écoutez pendant vos vacances. Toutes les animations
sont possibles. Vous avez envie de retrouver ces mélodies qui ont
enchanté votre enfance, de chanter tout simplement, de nous
accompagner avec votre instrument, alors venez nous rejoindre.
Nous accueillons tous les musiciens et chanteurs, sans restriction.

DE NOMBREUX PROJETS SONT EN
COURS PAR LA SAISON À VENIR
• Le forum des associations où nous vous attendons nombreux.

• Un moment avec les Genêts d’or, moment au cours duquel
nombreux sont ceux qui ont participé aux chants.

• Un concert de Noël à l’hôpital de Fourvière.

• Une soirée “carnets de chants” au printemps  à Genay.

• Un concert de fin de saison avec des musiciens, etc.

Nous n’oublions pas la musique de la Renaissance, que nous
découvrons avec plaisir, et qui charme les musiciens de tout bord.

Nos répétitions ont lieu tous les lundis de 20h à 22h, sauf
vacances scolaires dans la salle haute Burlet. La cotisation
annuelle est de 32 €, toutes activités confondues. Nous vous
attendons dans la bonne humeur sur le stand de Chantereine
pendant le forum des associations.

Jean-François Fallaix
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En 2017,
soyez vous-même...
Cultivez votre différence !

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

04 74 65 02 01
2bis av. de la Libération - Limas
www.willartedition.com

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

CHARTE GRAPHIQUE // PLAQUETTE

CATALOGUE // MAGAZINE

STAND // SITE INTERNET

ANIMATION POINT DE VENTE

Contact

Tél. 04 78 91 79 10

E-mail :chantereine.genay@orange.fr

Site : http://www.chantereine-genay.fr
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L’Aïkido est un art martial créé
dans les années 30 par Morihei
Ueshiba. Le terme Aïkido si-
gnifie “voie de l’harmonisa-
tion ou de la concordance des
énergies”. 
C’est une discipline fondée sur
la  non-v io lence,  même s i
l’aspect self-défense n’est pas à
ignorer.
Un ensemble de techniques qui
charme par sa fluidité et ses 
enchaînements chorégraphi-
ques. Les principes de l’Aïkido
aident à mieux affronter le
danger, faire face aux épreu-

ves, prendre confiance en soi et mieux gérer son stress. 
Pendant les cours, on évacue les tensions et le stress accumulés
dans la journée.
Par son côté non-violent, c’est l’art martial qui correspond le
mieux à tous, jeunes et moins jeunes. A la différence d’autres arts
martiaux, il n’y a pas de compétition. Il n’y presque aucune contre
indication médicale à pratiquer cette discipline.

L’Aïkido aide à prendre conscience de son corps et permet d’avoir
une bonne condition physique. On découvre le rituel de
courtoisie et le respect de tous.

Les cours sont assurés par Didier Méjean qui pratique et étudie
l’Aïkido depuis plus de 30 ans. 1h30 de pratique dans une bonne
ambiance qui devient l’occasion de s’évader du quotidien.

L’Aïkido, un art martial, 
un art de vivre
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Contact

Pour tout renseignement 

appelez-nous au : 06 52 75 49 35 

Les cours se déroulent le mardi
et jeudi de 19h30 à 21h, au
Dojo de Genay.

Alors si vous êtes intéressés, venez
essayer ! Vous aurez la possibilité
de faire 2 cours d’essai !
Et comme chaque année, nous
vous attendons au forum des
associations de Genay début
septembre.
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CUIS INE  TRADIT IONNELLE

Tél. : 04 72 98 31 29 • Fax : 09 83 73 31 29
483, rue Ampère • ZI - 69730 GENAY • e-mail : lillico@lillico.fr

• Ouvert du lundi au vendredi le midi
• Ouvert les vendredis soirs
• Ouvert le samedi soir sur affichage
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La saison 2016/2017 s’est bien terminée.
237 licenciés, dont 168 jeunes de moins de 19 ans et 83 fémi-
nines, se sont inscrits pour évoluer dans les différents championnats
régionaux et départementaux. Parmi eux se trouvent nos dirigeants
et bénévoles au nombre de 28 qui se sont investis dans différents
domaines, soit dans l’accompagnement d’équipes jeunes, soit
lors de manifestations, soit dans la gestion et la vie du club et
nous les en remercions très sincèrement.
14 équipes ont été inscrites, cinq en régional et neuf en
départemental. 

Les moins de neuf étant en nombre suffisant (36 dont 11 filles)
pour pouvoir inscrire trois équipes masculines et une féminine. 

Les 20 moins de 11 ans garçons ont permis de bien gérer leur
saison. Entraînés par Momo avec le concours de M. Chichoux,
leur première phase fut courte et lors de la seconde ils ont intégré
la poule A qu’ils terminent à la 7e place. 

L’équipe des moins de 13 ans filles composée de 10 joueuses
ont fait un bon championnat. Ces jeunes filles ont été entraînées
par Elodie Correia et Inès Ahmed-Kadi.

Les moins de 13 ans garçons entrainés aussi par Momo épaulé
par M. Véra surtout lors des matchs ont grâce à un effectif
d’environ 30 jeunes réalisé une saison pleine. 

Les moins de 15 ans F entrainées par Elodie Correia et Inès
Ahmed-Kadi avec une dizaine de filles intègrent le championnat
interdépartemental et terminent à la 6e place.

Les moins de 15 ans G, entraînés par Jorge Rao Fernandes qui
a pu travailler avec plus d’une vingtaine de garçons, ont réalisé
une bonne saison en championnat régional. Jorge a été aidé par
son papa et Messieurs Viseux, Chajar, Nesme et Jorg.

Les moins de 17 ans F, une petite dizaine de filles constituaient
cette équipe coachée par Melissa Asloune. La saison en
championnat régional fut difficile car à ce niveau de jeu il faut un
effectif un peu plus important. Elles finissent la saison neuvième
sur douze.

Les moins de 17 ans G entrainés par Henri ont intégré le
championnat interdépartemental. Ils l’ont finie à la dixième place
sur 10.

Les moins de 19 ans M encadrés par Momo aidé par Thierry
Durand et Jérôme Leclerc. Ils intègrent la poule haute de la phase
interdépartementale, Ils terminent à la 7e place.

Les seniors féminines entraînées par Jean-Jacques, avait un
collectif intéressant avec une quinzaine d’éléments. Après un
début de saison qui pouvait permettre d’envisager la montée en
national 3, il y a eu quelques matchs perdus de peu et l’accession
n’était plus envisageable. Elles finissent 6e.

Seniors masculins qui avec un effectif intéressant ont eu
beaucoup de difficultés en début de saison suite à quelques
blessures. Ils réussissent quand même un parcours honorable en
se maintenant en excellence régionale. A savoir qu’en fin de
saison certains moins de 19 ans ont pu intégrer le rang des
seniors en vus de l’année prochaine. 

L’ensemble du CA du club et la nou-
velle présidente Cindy Bourgeois
vous souhaite de bonne vacances 
d’été.

Et vous présente son nouveau logo
voté à l’assemblé général et créée par
Thomas Bordairon.

AS Genay handball
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Moins de 13 ans F Moins de 15 ans F

Moins de 17 ans G Moins de 19 ans G Moins de 15 ans G
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Gym Club Genay
Un large choix d’activités sportives et bien-être, tous niveaux,
encadrées par des animatrices diplômées
Déjà dans les starting-blocks depuis quelques mois, Gym Club
Genay vous a préparé un nouveau programme pour cette
saison 2017-2018 : dans le large éventail de propositions
d’activités Fitness-renforcement musculaire et étirements, nous
proposerons des cours de Fitness Body Bar, Bokwa, Zumba, LIA et
bodyArt® ! Ils complèteront l’offre très variée des 26 cours
hebdomadaires. Chacun, hommes ou femmes, ados, adultes ou
aînés, pourra trouver dans nos différentes plages d’horaire, les
types d’activité sportive qui lui conviendront ! 

LE BODYART®

Discipline venue d’Allemagne,
est un entraînement du corps
et de l’esprit combinant la
force, la souplesse, le cardio
et la respiration. Il s’inspire

de la médecine chinoise, mais aussi des principes du Ying et du
Yang en voyant l’humain comme une unité du corps, de l’âme et
de l’esprit. C’est en fait une discipline inspirée du yoga, du Pilates
et du fitness. Il aurait comme vertus d’améliorer la stabilité, la
coordination, le bien-être, de réduire le stress, de prévenir les
douleurs dorsales et permettrait également d’avoir une meilleure
posture. 
Les vendredis : 12h15-13h15, avec Claude.

NOUVEAU - RENTRÉE 2017 :
CRÉATION D’UNE SECTION APA 
(Activités Physiques Adaptées)
En complément du planning tous publics, une section
indépendante avec un programme personnalisé et évolutif
spécialement réservé à toutes celles et ceux qui nécessitent un
accompagnement particulier : personnes âgées, maladies
chroniques, situation de handicap, surpoids ou obésité …

Objectifs
• Réentraînement à l’effort et entretien physique et mental

• Amélioration de son image et de sa confiance

• Détente et Bien-être

2 séances collectives
d’une heure par semaine
(lundi et jeudi), 10 personnes
maximum. Avec Agnès
Chretin-Rochette, éducatrice
sportive diplômée. INSCRIP-
TION OBLIGATOIRE !

Venez nous rencontrer au forum des
associations le dimanche 3 septembre
2017, avec des démonstrations de
nos activités entre 10h30 et 11h. 

34
Renseignements

Tél. 06 75 39 62 02  / 06 19 61 04 12.

gymvolontairegenay@gmail.com 

PLANNING 2017-2018
 JOURS        HORAIRES      ACTIVITÉS                                                          AVEC

 Lundi         12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire                         Claude
                       18h-19h        Fitness renforcement musculaire - dynamique   Caroline
                       18h-19h        Bokwa tous niveaux                                           Béatrice
                       19h-20h        Etirements - relaxation                                       Caroline
                       19h-20h        Fitness renforcement musculaire - Pilates           Béatrice
                       20h-21h        Fitness Body Barre                                             Vanessa

 Mardi             9h-10h         Cardio Mémo-Gym SENIOR                                 Agnès
                        9h-10h         Fitness renforcement musculaire                         Sabah
                       10h-11h        Fitness Pilates débutants                                     Agnès
                       10h-11h        Postures et Equilibre SENIOR                               Sabah
                     11h-11h45      Etirements                                                           Agnès
                   12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire                         Claude

 Mercredi    18h30-19h30    Fitness renforcement musculaire                        Vanessa
                   18h30-19h30    Afro-gym                                                            Sabah
                   19h30-20h30    LIA (tous niveaux)                                              Vanessa
                   19h30-20h15    Etirements-relaxation / Qi Gong                          Sabah

 Jeudi              9h-10h         Fitness Pilates avancés                                         Agnès
                        9h-10h         LIA (tous niveaux) NOUVEAU                         Sabah
                       10h-11h        Gym posturale SENIOR et REPRISE D’ACTIVITÉ    Agnès
                       10h-11h        Gym Bien-être                                                     Sabah
                   12h15-13h15    Fitness renforcement musculaire                         Claude
                       18h-19h        Fitness renforcement musculaire                        Vanessa
                       18h-19h        100% Pilates                                                     Béatrice
                       19h-20h        Step (tous niveaux) NOUVEAU                      Vanessa
                       19h-20h        Fitness renforcement musculaire                        Béatrice
                   20h15-21h15    Zumba® (tous niveaux) NOUVEAU                Béatrice

 Vendredi    12h15-13h15    BodyArt® NOUVEAU                                        Claude

En septembre
2 COURS
D’ESSAIS

GRATUITS !
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RÉTROSPECTIVE SUR LA DEUXIÈME
PARTIE DE SAISON DE L’A.S. GENAY
Dans les catégories de jeunes, le club a organisé un tournoi en
salle au mois de janvier, pour la catégorie U11, le tournoi s’est
très bien déroulé et les deux équipes de Genay ont fini à de très
belle places, 2e pour l’équipe 1 et à la 5e place pour l’équipe 2.

Les équipes U11 et U13 ont participé au tournoi organisé sur
deux jours, le samedi 15 et le dimanche 16 avril, par la ville de
Châteauneuf sur Rhône, l’équipe U11 termine à la 7e place.
L’équipe U13 termine à la 8e place de ce tournoi. Le club a été
réinvité par les organisateurs du tournoi pour revenir en 2018.

Le club est fier d’annoncer que le stage annuel des vacances
de Pâques, a accueilli 42 enfants sur les 3 jours de stage.
L’équipe des éducateurs du club ont organisé une sortie à
l’entrainement des joueurs professionnels de l’Olympique
Lyonnais, permettant aux enfants d’obtenir des autographes de
certains joueurs.

L’équipe U13 a participé au tournoi organisé par le club de
Sathonay Camp, le samedi 3 juin, les enfants termineront
deuxième du tournoi, ils se sont inclinés 2-0 dans le match du
dernier carré contre l’équipe de Sathonay Camp.

Lors du tournoi organisé par le club de Saint Didier de Formans,
le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin, l’équipe U11 a
terminé 2e avec seulement 2 buts encaissés, une défaite aux
pénaltys après un match nul obtenu par Enzo Carrasco sur un très
beau coup franc et l’équipe des U13 termine à la 5e place du
tournoi des Petits Crampons.

Le club de l’A.S. Genay est très fier de la saison footballistique de
ses jeunes dans toutes les catégories, U7 à U13.
Nous recrutons de nouveaux jeunes pour la saison prochaine, dans
les catégories U7, U9, U11 et U13. A noter l’information très im-
portante de la fin de saison, une catégorie U15, joueurs nés en
2003 & 2004, verra le jour pour le début de saison 2017-2018. 
Les équipes de séniors, recrutent aussi de nouveaux joueurs pour
la saison à venir.

L’A.S. Genay
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Contact

Pour tous renseignements sur les différentes 

catégories merci de contacter le : 06 68 65 73 83
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Lundi         14h-19h
Mardi         9h-19h
Mercredi    9h-19h
Jeudi          9h-20h
Vendredi   9h-20h
Samedi      8h-16h

NOCTURNE JEUDI ET VENDREDI 

JUSQU’À 20H ET OUVERT LE LUNDI

HORAIRES

Route de Trévoux - Tél. 04 37 92 06 76
Place de Verdun - Tél. 04 78 91 46 28
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VAL DE SAÔNE ATHLÉTISME
Le Val de Saône Athlétisme (VSA) est une section de
l’Athlétisme Calade Val de Saône (ACVS), entente entre le
VSA et l’EA Villefranche.

Le club propose l’ensemble des disciplines de l’athlétisme : celles
pratiquées sur piste (sprint, ½ fond, sauts, lancers) mais
également les courses hors stade (trails, courses de montagne,
courses sur route y compris marathon…) et depuis 2014 des
activités orientées santé loisir, notamment la marche
nordique.

Toutes les catégories sont représentées, de l’école d’athlétisme (à
partir de 8 ans) jusqu’aux vétérans.

Le club a battu son record de licenciés en 2017 avec 271
adhérents dont la moitié pour l’activité santé-loisirs qui est en
plein expansion.

L’activité santé loisirs adultes est animée par
Annette Sergent qui met son expérience d’athlète
de haut-niveau et d’entraineur au service du VSA
(titulaire d'un Brevet d'état 2e degré Athlétisme et
diplômée de l'Ecole Lyonnaise de Sophrologie).

4 activités ont été proposées au cours de la saison
2016/2017 :

• marche nordique (mardi soir, mercredi et samedi
matin)

• course (mercredi et jeudi soir)

• renforcement musculaire (lundi soir)

• préparation mentale-sophrologie (lundi et mercredi midi)

Marche nordique : par tous les temps, hommes-femmes,
groupes de niveau du débutant au confirmé.

Athlétisme
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Renseignements

Pour plus d’information, voir site du VSA 

http://athle.vsa.free.fr 

et de l’ACVS http://athle.vsa.free.fr

Contacts : Jean-Luc Ponthus (Président) 06 13 09 67 15,

Annette Sergent 06 78 78 08 43.

Renseignements

Sur le site du VSA rubrique

Loisirs/Marche Nordique

Contact : Annette Sergent 

06 78 78 08 43
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Rando Ganathaine
NOTRE SAISON 2016-2017 SE TERMINE
Elle a été pleine, active, agréable pour tous nos adhérents.
Nos sorties journées rassemblent de plus en plus de monde et
évidemment le casse-croûte est toujours très apprécié même
quand la météo nous joue des tours il y a toujours une solution
et là c’est un moment de détente dans la salle Burlet avec
différents jeux (cartes ou autres) et de temps en temps certains
adhérents nous font un petit numéro comique, et tout çà dans
une bonne humeur (certains se reconnaitront !!!).

Notre sortie annuelle en bus nous a conduits cette année à
Annecy.
Après la visite guidée des jardins secrets à Vaulx, petit village
de Haute Savoie, où nous avons pu découvrir une mosaïque de
jardins baroques et raffinés, nous sommes allés nous restaurer au
bord du lac dans une très bonne auberge. L’après-midi était
consacrée à une croisière en bateau sur le célèbre lac
d’Annecy et ensuite visite de la vieille ville.

Dernièrement un long week-end de 4 jours a conduit les plus
courageux à découvrir le massif du Vercors avec ses dénivelés et
ses paysages enchanteurs.
Bonne ambiance tous les soirs dans les bungalows du camping et
bien sûr toujours autour d’une bonne table.

38

Vercors

Comp

Jardins secrets à Vaulx
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Cette  année encore ,  cer ta ins
adhérents sont allés dans d’autres
régions, pour enrichir leur passion de
la marche : le chemin de Stevenson
(sans l’âne), les sentiers de Bretagne,
le tour du Queyras, le chemin de 
St Jacques de Compostelle.

Notre assemblée générale a eu lieu
le 23 juin, suivi du repas au restaurant
La Petite Rive en bord de Saône, dans
une ambiance conviviale et musicale.

Le traditionnel barbecue toujours
orchestré par notre cher Lulu et ses
copains, permet de finir cette saison sur
une bonne note.

Evidemment pas de relâche cet été, qui
je l’espère sera beau et ensoleillé, avec
comme d’habitude des horaires adaptés.

Venez participez pour la neuvième année,
le dimanche 25 septembre, à la dé-
couverte de Genay et ses alentours, à travers 4 parcours (6-12-18-24 km), balisés,
avec ravitaillements, au prix allant de 2 à 6 €. Départ au cœur du parc de Rancé dès
8h30. Nous serons ravis de vous accueillir.
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Compostelle Le Queras Bretagne

Rando raclette !

Saint Marcel l’Eclairé

D’ici là, passez de bonnes
vacances et rendez-vous
le dimanche 3 septem-
bre pour le forum des
associations.

Le Président, 
B. Michaud

Stevenson
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Art Martiaux
Tout jeune diplômé d’Etat, Damien prenait en
1997 la pleine et entière charge d’enseignant
du judo au sein du club des Arts Martiaux de
Genay…
C’est donc sa vingtième année d’exercice qui
s’achève cette saison. Que de chemin parcouru
en ces deux décennies ! Que de ceintures noires
obtenues ! Que de médailles en compétitions !
Quelques déceptions aussi, puisque succès et
échecs sont les deux préceptes du sport….

Une rétrospective de ces quelques lustres fera l’objet d’un
prochain bulletin. Mais comme bien d’autres, cette saison
2016/2017 a connu encore quelques beaux résultats.

Championnat Rhône alpes auvergne minimes
• Gabriel Burgada 1er

• Corentin Giroudon 7e

Tous deux qualifiés pour les demi-finales du championnat de
France.

Championnat Rhône alpes auvergne juniors
• Thomas Reymond 5e. Sélectionné pour la demi-finale du

championnat de France.

Coupe du Rhône cadettes
• Charlotte Marouzet 3e. Sélectionnée pour la coupe régionale

Rhône alpes auvergne.

Ceintures noires
• Ouahid Bensedira et Valentin Tixier Dubuis obtiennent leur

1er dan.

• Lucas Métivier et Etienne Palazolo réussissent les katas.

• Thomas Reymond termine ses points pour le 2e dan.

QUELQUES ÉVÈNEMENTS
• Le stage de Noël constitue toujours un événement important

et attendu pour les jeunes compétiteurs du club.

• Pierre Blanc, 7e dan, formateur à l’école des cadres, participait
à l’entrainement adulte du 17 février. Les judokas ganathains
ont pu ainsi bénéficier de ses judicieux conseils de Sensei.

• De même que l’entraineur du pôle espoir de Lyon, Fred Cessin,
6e dan, qui contribuait à l’entrainement du 5 avril.

• Le 14 avril, tous les judokas étaient conviés à visionner et
commenter l’excellent film documentaire “dans l’ombre de
Teddy Riner” qui montre la magnifique ascension d’un
champion extraordinaire.

• Le 20 mai, les clubs amis d’ Albigny, Vaulx en velin, Fleurieu sur
saône et Chatillon d’azergues participaient au traditionnel
interclub des jeunes judokas.

Pour déroger un peu à la monotonie des habitudes, la saison
s’achèvera cette année l’après-midi du samedi 17 juin, par
l’attribution des ceintures de couleur à tous les jeunes
adhérents du club, en présence de leurs familles et amis. 
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Cours adulte… ou presque !

Un coach toujours attentif Maître Pierre Blanc, 7e dan Podium régional 
pour Gabriel Burgada

Interclub : échauffement collectif
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Pour nous joindre

Arts Martiaux de Genay. Maison des associations 

64 route des écoles 69730 GENAY

Par facebook : artsmartiauxgenay.amg

E-mail : judogenay@yahoo.fr

L’Union Sportive de Tir de
Genay (USTG) entame ses derniers

mois d’activité en participant aux
championnats régionaux organisés

par la FFT (25, 50 et 200 mètres) et
l’UFOLEP (10 mètres).

Les performances des t i reurs  lors  des
compétions d’hiver nous font espérer leurs

participations aux championnats nationaux.

En tant que Président de cette Association Sportive,
je suis heureux de partager avec vous les performances

de début de saison de nos tireurs qui se sont vu
récompensés par des médailles (or, argent et bronze)

dans différentes disciplines et par leur 1re place par équipe
lors de la coupe d’hiver. J’ose espérer que les résultats

continueront à être au rendez vous dans les mois et années
à venir.

L’équipe d’encadrement de l’USTG. vous
invite à faire une halte sur son stand lors du
forum des associations début septembre.
Nos échanges lors de cette journée nous
offrira peut être le privilège de vous
compter parmi nos membres lors de la
prochaine saison.

Venez découvrir et pratiquer ce sport d’adresse
vous proposant des situations de tir adaptées et attrayantes à
l’USTG sur les stands situés au cœur de notre commune (tir à 10
mètres) ou sur la commune voisine de Neuville sur Saône (tir à 10,
25 et 50 mètres).

L’USTG
L’Union Sportive de tir de Genay

Pour tout renseignement

Prenez contact avec le président de l’USTG 

M. Patrick Seurre. Par mail : seurre.fft@gmail.com

Par téléphone : 06 02 22 04 79 

Un stage de noël qui finit bien Ceinture noire récente, Wahid arbitre la compétition

Léa en excellente compagnie Stagiaires au top niveau
Passage de ceinture

Mais pour cela, ils devront participer à quelques exercices attestant de
l’évolution de leur technique au cours de la saison… une excellente
préparation aux futures épreuves pour l’obtention de la ceinture noire,
objectif essentiel de tous les judokas !

Tous les membres du staff des AMG vous souhaitent d’excellentes vacances,
et vous donnent rendez-vous à la rentrée prochaine lors de la journée des
associations.
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Genay Tonic Danse
42

CONTACTS
Evelyne Alfred, tél. 06 32 02 23 29

Marie-Claude Perret, tél. 06 63 90 39 32
Pascaline Brunet, tél. 06 11 55 17 67

A la rentrée, nous accueillerons les enfants nés
en 2013. Nous serons présents au Forum des
associations le 3 septembre.

Bonnes vacances à tous !                   Le bureau
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Club Ganathain 
de Badminton “CGB69”
Vous voulez découvrir le badminton,
développer votre technique ? Le club
Ganathain de Badminton loisir et
compétiteur est fait pour vous ! 

Coté loisir pour une pratique accessible à
tous, avec un coût d’équipement très
abordable, le badminton est de plus en plus
apprécié en France. Hommes, femmes et
enfants y trouvent leur plaisir.

Coté compétiteur, le club s’engage chaque
année aux rencontres interclubs avec la
participation de nos équipes, et sur les
tournois régionaux permettent à ceux qui le
souhaitent de vivre pleinement leur passion
pour ce sport.

Les chiffres de la saison 2016-2017, une
quinzaine de victoire en tournoi régionaux,
en préparation des matchs de barrages pour
une monté en Départementale 3 senior et à
souligner, 5 magnifiques podium de nos
jeunes badistes.

Bravo a tous !

La compétition est un moteur mais le plaisir
du jeu reste l’essentielle. Notre club, fidèle à
sa ligne de conduite est prioritairement
orienté loisirs.

Chaque adhérent garde le choix de participer
ou non aux différentes activités proposées.
Dés le début de l’année, notre tournoi
interne reflète bien cet esprit. Des équipes
mixtes de doubles composées de joueurs de
tout niveau et de tout âge se rencontrent
durant une journée et partagent en commun
un “apéro-dinatoire” géant.

La saison prochaine débutera début
septembre, après le forum des associations auquel nous
participerons. Nous vous invitons vivement à venir nous
rencontrer à cette occasion.

LE BADMINTON… 
DATES CLEF
Il y a près de 2000 ans : naissance du Badminton en Asie.

Fin du XIXe siècle : apparition en Europe.

1979 : naissance de la fédération Française de Badminton (FFBa)

1992 : le badminton devient sport olympique, lors des JO de
Barcelone.

2001 : création du club Ganathain de Badminton.

9-10 décembre 2017 : 13e édition Tournoi des Francs Lyonnais

LE BADMINTON 
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
Le Badminton est l’un des sports les plus pratiqués dans le monde
avec 250 million de pratiquants recensés.
Nouveau record en France, la FFBa compte aujourd’hui près de
186 182 licenciés… on constate aujourd’hui une explosion de
Badminton en France !

Le badminton attire énormément de jeunes. Il est devenu un
sport obligatoire en EPS. Convivialité et fair-play sont inhérents à
la pratique du Badminton. Sous des allures élégantes et fluides, le
badminton en compétition se révèle très exigeant et nécessite des
reflexes, du dynamisme et une condition physique sans faille.

LE BADMINTON EN CHIFFRES
• Plus de 1975 clubs répartis sur le territoire national accueillent

le licencié passionné de badminton.

• Un terrain de 6.10 m sur 13.10 m.

• Une raquette de 75 à 90 grammes.

• Un volant (en plumes d’oie) de 5 grammes pour des tonnes
d’émotions.

• Le sport de raquette le plus rapide du monde, avec un record
de volant établi à 421km/h (en smash).

N’hésitez pas a venir nous rejoindre pour une ou deux séances
d’essai.

A bientôt sur nos terrains et bonne vacance à tous !
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Renseignements

Afin de suivre de plus près les résultats et la vie du

CGB, n’hésitez pas : A venir consulter notre site

Internet : http://cgb69.weebly.com/

A venir nous contacter par mail :

genaycgb69@yahoo.fr
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et loyaux

Ala

BILLOTET PHILIPPE

Récupération Fers / Métaux
Location de bennes

2076 chemin de Paradis 01390 CIVRIEUX
Port. 06 62 58 70 01
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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
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