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Fruit de la fuslon, en 2008, du EJEP
Meyzieu Ath étisme et du Club

d'Athlétisme de Déclnes, le Dl\,44
propose à ses adhérents a Pratlque
cles dlfférentes facettes de cette
discipl ne, en o s rs mals auss en
compét tlon, avec des résu tats
rernarqués dans le rnonde du spoft
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Avec 226 licenciés, dont Pluseurs
champ ons, le DIVA a conservé un
esprit très 'faml le .
La convivialité est I'essence méme
de Çeclub, quivait desieunes arriver
très tôl et faire de belles carrières
avec nous l' explque le Présldent,
Bernard Durousset. Même quand
ils doivent nous qutter, un Peu de
leur cc1ur reste ici, à l'mage d'Eéla
Darra, une des Premières à avoir

fait briller nas cauleurs Entrée
au lub à 9 ans, charn1ionne de
France Jeunes du 2AA m en 2A12
et championne de France du 404 m

en 2011 devant Munel Huftis Eléa
a fait paftie de l'équiPe des JA de

n'a

Pas couru mats
sélecttannée l
de
même
taut
était

Landres. Elle

Elle est auiourd'hui aux Etats-Unis

pour ses études, mais reviendra
sùrement pour concaurtr en fin de
sa/son.'

niveau international

et

Bastien

Perraux entraîneur de haut niveau
du pôle de ]a Région Bhône Al?es

mals aussi du DMA, ont du,

à

regrets, s'exler en Alsace
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lancers pour
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]e DMA esl aPpelé â se
dévelapper encare mais nous

des

devons trouver des sponsors Pour

:i.l

Pour objectf

des sauts et

es Prochalnes sa sons,

de

courses. Club formateur reconnu,
dont les athlètes raflent tous es
pocl ums en " nterclubs, il voit
régul èrement ses spoftifs rnonter
sur les Pus hautes marches des
championnats de France et Parfois
cl'Europe lvlais la médal le a un

.

nous aider

à aller encore

haut.. ' Lappel est lancé

Plus

l

lnTerclub :mêtch annuelentre clùbs basé
sur 76 ép.euves rndivrdùeiles er coliecllves
t4 telai;) peffrÊtûn| pat Ià lotahsatrÔ lde'
patnt, rcql. de .^anlet at) 'dest'lndle
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.r,ns r-'r h/..,dtuhres rèaronàle er nàItantte

Alous aYons d'erce//ents

entraîneurs, comme Grégory Duval

en

H

Ceftes,

reste une excellente écoe

revers.
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Les

ou

Fabien Anto/inos,
champian recannu en trail, mais

sprint

de beai

pas le budget Paur Permettre
aux meilleurs de Poursuivre des
carrières internatianales. A/ous

I'UCAM
Et

les voyans Partir avec beauÇau?
de fiefté, mais ausst une grande

trlstesse.

A/ns, Claire

40(

comble

I est

au seir
éconor

Navez,

l'arrivét
zones (

multtple championne de France,
plusieurs fois sélectionnée au

Nous
TASSem

Jennifer Galais

nous c

Sport ve d'exception, Jennlfer Gala s, Jennl pour les intin.res'
pourra t être le por-te-clrapeau clu DMA Tombée dans I'athlétisme
jeune fllle fait part e auiourd'hui des
iL y a 4 ans seu ement' a
3" aux champ onnats d'Europe
franQaises
meilleures spr nteuses
jun ors en 201 1 sur 200 m en23'22' e le apporle une superbe
e
contribut on clans a qualfication en finale de l'équlpe nationa
Sousla
de
2012
d'Europe
onnats
charnp
aux
m
cle rela s 4 x 1OO
hôuLette et avec a comp icité de son entraîneur' Grégory DuvaL'
Jenn fer a couru, à Helsinkl, avec es plus grandes sprinteuses

Ce e qul a transmis le re ais à Chrlstlne Arron, détentrice du
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étudiante cle BTS part culièrement studieuse "lJn potentiel énorme
et une valonté quiforce l'admiratian" Respect' Jenni
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le dossier

Les Servizières
consacrent le sport
S6

n

s'iti'cttt Cans lâ
ntulti'spats de 2 SiiC
La c\rtsttucliûn d'un vaste c\nplexe
nanière l'anhrrteuse t/acattztl
globalerJu pan' naquantainide belle

." ,rono"au complexe'
^o".!a reioindie le stade' les
qui
terÉis, le g].rlulase et le cettre
aquatique tout Proche' les
Servizières sorrt désormais

réorganisation
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pratiques actuelles' mais aussi Tutures'
Pensée pour accueillir diJférentes
u'.:^":.

un Pôle maieur en terme
d'équiPement sportif'

]u
''lè conception de ce nou'eatt conrp/ere a prls t'q campLe
qri
à
uavat]le cur
Spoft
du
du Camile Consultaltf
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Canseil de Développement

u"ruire" iponi,"s proprement ditês et le
de stationnemenr'
,ri" ,niliJiZ-,:',-rtantation, aux facilités d'accès;t
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de lâ diFction
des sDorts ile lâ jemèsse et des loisis
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Les étaPes de la

constructi0n

scolaires Des
elles' natamment
;;;",a"t ravies de cette réalisation ! 'Plusieurs d'entre
de table' sont
tennis
le
encore
ou
a" *^outs, I'escrime' la danse
là
"po,r"actuellement logées dans des équipements vieillissants' à I'image du
sportives ainsi que les
Ce complexe accueillera les associations

en effet

Dondin
complexe Cerdan' , explique Lilian

Trois glalds espaces fonctionnels

t'irî i"'ii"t, i"e,

de tennis de Îêble
ouvert sur le parvis' le Doio' la salle

et les locauY o arcuerl

I

arts martiaux' spofs
Au rez-de-chaussée, les sports " toniques"'

Dalïaitement adaptés
raquàttes . , neneticleront d'espa'es

de

""o'po'"l""' àan'e' gvm" profiterontnon s:ul:ment
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"otn"
teffasses pouvant devenir une ajre
O'r"" *J"nrero[, rnais aussi de grandes
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L'équipe de maîtrise
d'ceuvre a été choisie en
juin dernier. C'est I'agence
d'architectes Chabanne et
Partenaires qui est chargée
de la conception du Proiet'
Le dépôt du Permis de

construire devrait se Jaire
en février et dès le mois de
mars. la consultation Pour
les marchés de travaux
sera lancée. Le chantier
débutera à l'automne
2013, Pour une livraison du
t)âtiment début 201 5'
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