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C’
était une assemblée
gé n é r a l e u n p e u
extraordinaire qui

s’est tenue jeudi soir, salle
Roger Couderc. La présiden-
te de l’Office Municipal des
Sports (OMS) avait annoncé
son intention de laisser son
siège après 17 ans de bons et
loyaux services à sa tête (lire
ci-contre).
Outre ce remaniement ,
l’assemblée est également
l’occasion de rendre compte
des résultats et des activités
des 21 associations sportives
que compte l ’OMS. Pour
cette nouvelle saison, plu-
sieurs activités pourraient
voir le jour, d’autres dispa-
raître.

■ La gym poussette
Ce concept insolite émane
de la gym volontaire du Val-
Ronzière. Pour faire face à la
baisse des effectifs et dans
l’objectif de recruter des
jeunes, les dir igeants de
l’association ont voulu inno-

ver. L’idée : trouver 10 à
15 mamans qui viennent
d’accoucher et qui peuvent
reprendre une activité physi-
que pour se consacrer à plu-
sieurs séances d’une heure
d’étirements, d’assouplisse-
ments et de musculation, le
tout dans un lieu en plein-air
avec leur nouveau bambin
dans la poussette. Un triple
intérêt : la remise en forme
des mamans, la convivialité
et l’oxygénation des bébés.

■ La gymnastique
enfant

La sect ion gymnast ique
enfant de l’Arc-en-Ciel est en
perte de vitesse et le projet
de ré forme sco la i re n ’ y
arrangera rien. Les cours
ayant lieu le mercredi matin
à la halle des sports, il va fal-
loir trouver un autre cré-
neau ce qui semble mission
impossible. L’ultime solution
serait de faire reprendre
cette section par la gymnas-
tique du Val-Ronzière, ce qui
n’est, pour l’heure, pas à
l’ordre du jour.

■ Remaniement
à l’UFOR

Malgré un renforcement du
partenariat avec le club de
Monistrol, les équipes mas-
culines ne sont pas parve-
nues à créer l’exploit. « Une
désillusion » selon le prési-
dent du club qui envisage de
faire « un grand nettoyage »
lors de l’assemblée générale
du 29 juin. Malgré tout, la
satisfaction du club pourrait

venir de leurs équipes fémi-
nines en grande forme mais
aussi de la labélisation de
l ’école de rugby et de la
création d’un tournoi à 7
(nouvelle épreuve des jeux
olympiques).

■ La Trans-Loire
L’OMS compte sur la mobili-
sation de toutes les associa-
tions les 1er et 2 juin pro-
chains. La commune sera la
ville d’arrivée de la première
Trans-Loire, une course
cycliste et pédestre à travers
le département. Un parcours
de 93 kilomètres (Roanne-
Unieux) attendra les sportifs
ligériens.
Une réunion se tiendra le
25avril prochain salle Cou-
derc pour faire le point sur
l’organisation. 800 person-
nes sont attendues lors de
cette manifestation. ■

UNIEUXUNIEUX OMS :après 17ansdeprésidence,OMS : après 17ansdeprésidence,
ArletteBarriol tire sa révérenceArletteBarriol tire sa révérence
Bilan. C’est Lucien Laroix, trésorier durant 11 ans, qui

prend les commandes de l’Office municipal des Sports.

Lors de l’assemblée générale il a été notamment annoncé

la création de plusieurs activités.

■ La gymnastique enfant pourrait disparaître à cause, notamment, de la réforme des rythmes scolaires.
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Unieux « Le sport
c’est l’école de la vie »

Arlette Barriol, présidente de
l’OMS, a tiré sa révérence.
L’occasion pour elle de se
confier sur ses 17 ans passés à
la tête de l’office. « Si je dois
résumer ces années, ce serait
avant tout le bonheur d’avoir
œuvré aux côtés des associa-
tions, déclare-t-elle émue.
Le sport c’est l’école de la vie.
J’ai pu assister à l’évolution
des associations qui font la
richesse de la commune. J’ai
mis en place les commissions
afin que le navire de l’OMS soit
sur une bonne marche.
Mon emploi du temps se veut
plus chargé désormais et c’est
avec plaisir que je laisse la
place à mon successeur ».
Malgré ce remaniement, Arlet-

te Barriol ne restera pas loin
de la vie associative car elle
sera désormais présidente
déléguée. C’est Lucien Laroix,
trésorier durant 11 ans, qui
prend les commandes de
l’organisme.
« Je veux m’inscrire dans une
continuité, nous a-t-il confié.
L’idée est de prolonger les
actions de l’OMS en attirant
par exemple l’attention des
clubs sur leurs responsabilités
vis-à-vis des normes nationa-
les de plus en plus strictes.
C’est une équipe que je con-
nais bien et j’aurai à cœur de
développer des partenariats
avec les autres OMS de la
vallée pour d’éventuelles
actions sportives ».

■ LucienLaroixestdésormais

lenouveauprésident.
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[ BASKET ]
FRAISSESFRAISSES Quatre matchs pour le maintien

Le sprint final est lancé dans
cette saison de basket 2012-
2013. En effet, il reste quatre
matchs aux équipes seniors
encore mal embarquées pour
s’assurer du maintien.
Les seniors 1 masculins sont
les premiers concernés avec
une poule très disputée mais
surtout très serrée. Le groupe,
privé de son coach pour sus-
pension durant trois matchs,
va devoir puiser dans ses
réserves pour espérer obtenir

le Saint Graal. La réception
du Grand Trou samedi soir ne
sera que du bonus en cas de
bon résultat tant l’adversaire,
qui pointe en tête de classe-
ment, paraît inaccessible.
Deux victoires lors de ses
quatre matchs seraient de
bon augure, le groupe aura
besoin de tout le soutien pos-
sible à domicile. Les seniors 2
féminines ont réussi l’exploit
de faire tomber une grosse
équipe à domicile. L’espoir du

maintien est toujours présent
mais pour cela, il faut s’impo-
ser une nouvelle fois lors des
quatre dernières sorties. Le
déplacement à Corbas samedi
soir, avec une formation
remotivée, peut être l’occa-
sion de continuer la dynami-
que.
Enfin, les seniors 1 en dépla-
cement au Case pour le derby
se sauveront mathématique-
ment en cas de succès diman-
che chez la lanterne rouge. ■
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Notre journal recherche
un correspondant local de presse

Dans le cadre du développement
de nos rubriques

des communes de : Unieux, Çaloire

Cette collaboration est accessoire et compatible avec une activité
professionnelle et donne lieu à des versements d'honoraires.
Elle conviendrait par exemple à des parents au foyer, étudiants, retraités,
enseignants, salariés. Seuls impératifs : posséder une voiture, un appareil photo et savoir utiliser un ordinateur.
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