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VILLE LA     SPORTIVE DE FRANCE 

Bron fête son titre le 18 octobre
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La remise du titre de “ la Ville la plus sportive de France 2008 “ se 
déroulera samedi 18 octobre, place de la Liberté à Bron lors d'une
grande fête célébrant le sport et tous ses acteurs. 

Tous les Brondillants sont invités, dès 15 heures à découvrir de 
nombreuses animations et démonstrations. Activité football animée
conjointement par l’association “Sport dans la Ville” et le club local de
l’AS Bron-Grand Lyon (ASBGL), pétanque, volley, rugby, mais aussi cirque,
pataka, parcours athlétique ou gymnique, rythmeront cet après-midi placé
sous l’égide de la pratique sportive encadré par les éducateurs sportifs
de la Ville. 
Présidents de clubs, mais également sportifs de haut niveau apporteront
leur témoignage et partageront leur expérience.

À 17 heures, les représentants du journal l'Équipe remettront 
officiellement le trophée de “ la Ville la plus sportive 2008 “ à la 
municipalité. Une grande photo-souvenir tous en T-shirt “ Bron, ville la
plus sportive 2008 “ et le lâcher  de 1 000 ballons en musique viendront
clore cette journée de fête.

Lundi 6 octobre 2008

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

PETIT RAPPEL...
La Ville de Bron a été désignée, le 24 juin dernier, « Ville la plus sportive de France
2008 » dans la catégorie des villes de plus de 20 000 habitants par un jury présidé
par le quotidien « L'Équipe ».

Pour le maire de Bron, Annie Guillemot : « Cette distinction récompense d’abord tous
les présidents et membres de clubs qui, par leur bénévolat, leur disponibilité, jouent un
rôle primordial en direction des jeunes de tous les quartiers pour leur épanouisse-
ment, leur santé et le développement de la citoyenneté. Leur engagement est d'autant
plus remarquable qu'il n'est pas toujours facile de le conjuguer avec une vie profession-
nelle et familiale. C'est aussi une reconnaissance de la politique sportive menée par
la Municipalité de Bron ».

Ce challenge récompense les sportifs de haut niveau et tous les autres acteurs de
la ville, Education nationale, centres sociaux, Maisons de quartier, acteurs de la 
prévention et de la politique de la Ville…, qui œuvrent au quotidien. « Le sport est
un formidable outil de brassage social ; l'attribution à Bron du titre de la ville la plus
sportive de France permet de l'illustrer », explique Annie Guillemot.



Le mot du maire

« La Ville de Bron s'est vu décerner le titre de “la Ville la plus sportive de France 2008”
par un jury présidé par le journal “L'Equipe” et réunissant des représentants 
du Comité National Olympique et Sportif Français, de l'Association des Maires de France,
de la Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports, de “Sports et 
territoires”, avec en invités d'honneur Fabien Galthié et Guy Drut. Cette distinction honore
avant tout les Présidents et membres de nos clubs qui, par leur 
bénévolat, leur disponibilité, jouent un rôle primordial en direction des jeunes de tous les
quartiers pour leur épanouissement, leur santé et le développement de la citoyenneté. 
Cet engagement est d'autant plus remarquable qu'il n'est pas toujours facile de le 
conjuguer avec une vie professionnelle et familiale.

Merci aussi aux sportifs de haut niveau, aux équipes pédagogiques, centres sociaux,
Maisons de quartier, équipes de prévention et aux services de la Ville pour leur précieuse
contribution à l'animation sportive de notre commune. Le sport est un formidable outil de
brassage social. Ce challenge, que peu de Villes obtiennent, est en lui-même un moment
fédérateur car nous avons travaillé tous ensemble pour faire aboutir la candidature de Bron,
et c'est un encouragement à poursuivre dans cette voie, celle du vivre ensemble.

Ce sera le samedi 18 octobre que nous recevrons officiellement ce trophée. Tous les 
Brondillantes et Brondillants sont invités à fêter ce titre, place de la Liberté, et à poser
pour la photo-souvenir avec le tee-shirt “Bron ville la plus sportive 2008”. Car ce trophée
appartient à tous, sportifs de haut niveau comme sportifs du dimanche, dirigeants,
bénévoles, éducateurs, jeunes et moins jeunes...

École de vie, le sport apprend à se dépasser, à forger sa volonté, sa détermination. École
de vie, le sport apprend aussi le respect de soi et des autres dans la rencontre. C'est 
pourquoi la Ville de Bron soutient la pratique sportive sous toutes ses formes, et j'ai 
souhaité à l'occasion de ce trophée que nous puissions nous retrouver. Bron compte plus
de 300 associations œuvrant dans tous les domaines. C'est une richesse pour notre 
commune, un capital de compétences et de dévouement irremplaçables, également un
vecteur de lien social essentiel pour l'équilibre de notre cité. C'est parce que nous avons
pleinement conscience du rôle irremplaçable joué par les associations dans l'animation et
la qualité de vie de notre commune que nous continuerons à soutenir toutes les initiatives
qui contribuent à faire de notre ville un lieu d'échanges, de solidarité, de création. Et la 
reconnaissance de cet investissement à travers l'obtention du label de l'Unicef “Ville amie
des enfants” et du “Challenge de la ville la plus sportive de France 2008” me réjouit, car
Bron a du cœur et du punch ! »

Annie Guillemot
Maire de Bron

Conseillère générale
Vice-présidente de la Communauté urbaine
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“J'AI SOUHAITÉ, À L'OCCASION DE CE TROPHÉE,
QUE NOUS PUISSIONS NOUS RETROUVER CAR CE TROPHÉE APPARTIENT À TOUS”



Le Challenge l'Équipe de la “Ville la plus sportive”,
pour qui, pourquoi ?
Chaque année, depuis 1937, le challenge de “la Ville la plus sportive de France” est 
organisé par le quotidien L'Équipe. Créé par Jacques Goddet (fondateur du quotidien),
il a pour but “d'inciter les communes françaises à pallier les carences de l'État en 
matière d'équipements sportifs". 

Ce dernier récompense les efforts d'une ville dans tous les domaines du sport, tant au
niveau de la masse que de l'élite, mais surtout la stratégie et la cohérence de sa 
politique sportive au service d'une commune. 
Les critères sont variés et prennent en compte la population (deux trophées sont 
attribués chaque année, un pour les villes de moins de 20 000 habitants et l'autre pour
les villes de plus de 20 000 habitants), le nombre de licenciés, les résultats, les efforts
de communication et d'information.
L'esprit du challenge donne ainsi la priorité des idées aux moyens.

Chaque année au mois de novembre, les communes qui le souhaitent sont invitées à
remplir un dossier faisant état de leur politique sportive. Nombre de pratiquants,
athlètes de haut niveau, descriptif exhaustif des équipements sportifs, événements,
relations avec les clubs, tout doit être renseigné dans ce dossier très complet. 
Après réception des dossiers, le jury retient cinq villes finalistes au sein desquelles les
membres du jury effectuent une visite. 
Au terme des visites, un jury plus large élit la Ville la plus sportive en fonction du 
dossier, du rapport des visites, ainsi que d'un film réalisé par chaque ville et diffusé à
cette occasion.
Une ville élue ne peut plus concourir dans les cinq années qui suivent sa consécration.

LE JURY 2008
Le jury itinérant lors de sa visite à Bron était composé de Jacques Hélaine (Comité 
National Olympique et Sportif Français), Jacques Laurent (Fédération Nationale des 
Offices Municipaux du Sport), Jean-Marc Gillet (Sports et territoires) et Alain 
Lunzenfichter (L'Équipe).  Il est complété lors des délibérations finales par des membres
du CNOSF, de l'Association des Maires de France, des élus des villes lauréates en 2007
et par deux invités d'honneur, Fabien Galthié (ancien entraîneur du Stade Français et 
ex-international du XV de France) et Guy Drut (champion olympique, membre du CIO).

Alain Lunzenfichter, rédacteur en chef adjoint de l'Équipe 
et responsable du challenge “Ville la plus sportive”
« Il y avait très peu de différences entre les dossiers de Bron et de 
Compiègne. Le jury a été très bien reçu à Bron, le maire a su nous 
prouver que sa ville avait besoin de ce prix et qu'elle le méritait.

Bron fait beaucoup pour le sport, pour l'accessibilité et le sport pour tous que la
ville utilise notamment pour régler certains de ses problèmes… Bref, l'Équipe a 
toujours, à travers ce challenge, récompensé la ville la plus méritante, et ce fut 
encore le cas cette année ».
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Des clubs sportifs et des associations mobilisés
Bron surprend par l'extrême diversité des pratiquants. Compétiteurs, personnes à mobilité
réduite, personnes âgées, scolaires, pratiquants auto-organisés, militaires… 
A chacun sa pratique !

QUELQUES CHIFFRES
● Nombre de licenciés sportifs : 8614 licenciés
● Nombre de licenciés sportifs / nombre d'habitants : 24,65%
● Nombre de licenciés du 3ème âge : 580
● Nombre de pratiquants des structures privées : environ 1 500 
● Nombre estimé de pratiquants « hors structure » : 8 000 
● Nombre de clubs sportifs : 40
● Nombre de disciplines pratiquées : 49
● Nombre de mètres carrés de surface utile des équipements sportifs : 111 526,80 m2

● Dont couverts : 22 252,80 m2

Pour l'année 2006 :
● Budget global de la ville : 43 541 359 €
● Budget du sport / budget global : 12,91%
● Budget de la culture / budget global : 6,91 %
● Budget du sport par habitant : 147,69 €
● Budget du sport par licencié sportif : 584,34 €

UN LARGE CHOIX DE DISCIPLINES
Aïkido Aéromodélisme Athlétisme 
Badminton Base-ball/softball Basket-ball
Boule lyonnaise Savate Cyclisme 
Cyclotourisme Escrime Football
Football américain Gymnastique volontaire Gymnastique
Handball Iaido(FFJDA) Jiu-jitsu(FFJDA) 
Jodo (FFJDA) Judo Karaté
Lutte Musculation Natation
Pétanque Plongée Randonnée pédestre 
Roller Rugby Squash
Taekwondo Tai chi chuan Tai jitsu (FFKAMA)
Tennis Tennis de table Tir 
Tir à l'arc Volley-ball Secourisme 

● Des sports de pleine nature (ex : spéléologie) pour lesquels le cadre environnemental de
la Ville de Bron n'est pas adapté. Afin de faire découvrir ces sports aux jeunes publics, la
Direction des Sports organise des sorties diverses sur des sites aménagés (voile, ski…).
● Sports mécaniques : la Ville sponsorise depuis de nombreuses années le champion
brondillant de motocyclisme Frédéric Protat, vainqueur des 24 heures du Mans en 2006.
● Autres disciplines proposées par le bureau des sports de l'Université Lumière Lyon 2 :
équitation, escalade, golf, tir et water-polo.
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Une politique éducative et sociale dynamique
École de vie, le sport à Bron se décline également durant le temps scolaire et un effort 
d'accompagnement particulier est fourni en direction des actions permettant la pratique
du sport pendant et après l'école.

DURANT LE TEMPS SCOLAIRE
● L'enseignement de l'Education Physique et Sportive est assuré dans 12 groupes 
scolaires de la Ville à hauteur de 50 heures par semaine sur les cycles II et III. 
● L'Education Physique et Sportive est dispensée en collaboration avec les enseignants
par 4 éducateurs sportifs territoriaux auprès de 152 classes. 
● La Natation est enseignée par 6 éducateurs sportifs territoriaux titulaires du BEESAN
à tous les enfants de grande section, de CP, CE1 bénéficiant ainsi de 15 séances par an
durant trois ans.
● Escrime : depuis 2006, une trentaine d'élèves du collège Joliot-Curie dispose d'horai-
res aménagés pour suivre des entraînements spécifiques de l'Académie d'Escrime de
Bron (1h30 tous les lundis après-midi). 

MAIS AUSSI DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
● Dans le cadre du Contrat Educatif Local, les élèves des écoles primaires (6-11 ans) 
peuvent s'initier au basket, au taekwondo, à l'athlétisme, au judo et bien d'autres 
activités grâce aux associations sportives (près de 400 élèves concernés).
● Les activités “PASSER 'ELLES”
Depuis 2006 la Direction des Sports propose aux jeunes filles de CM2 et 6ème une 
palette d'activités sportives. Ces activités gratuites sont un tremplin pour la construction
d'une vie sportive future et favorise la mixité sociale.
● UNSS : Pour l'année 2007/08, 64 heures par semaine sont dévolues à l'UNSS.

…ET EXTRASCOLAIRES
● Des animations de quartiers
Tous les soirs, les mercredis après-midi et durant chaque période de vacances scolaires,
des activités sportives sont proposées aux enfants de 12 à 17 ans des quartiers de Parilly 
et Terraillon. Elles sont dispensées par 4 animateurs sportifs de la Direction des Sports.
● Centre de Loisir Sportif
Tous les mercredis matins en période scolaire (72 enfants concernés de 6 à 11 ans pour la 
saison 2007/08) et durant chaque période de vacances scolaires (environ 200 enfants/an). 
Le Centre de Loisirs propose de découvrir une grande variété d'activités physiques et sportives.
● Sport dans la Ville
Depuis octobre 2005, les éducateurs sportifs de l'association “Sport dans la Ville”
proposent aux enfants de moins de 17 ans une activité football sur un nouveau terrain en
gazon synthétique au coeur du quartier de Parilly. Ces activités “But en Or” se déroule les
mercredis et samedis matin en période scolaire.
● Activités Educatives et Sportives du mercredi après-midi pour les enfants des écoles 
primaires (6-11 ans). 284 enfants inscrits, soit 27 heures d'activités par mercredi.
● Cours collectifs municipaux de natation
La Direction des sports propose aux enfants de 6 à 14 ans des cours collectifs 
(28 cours/an) de natation initiation et perfectionnement les mardis, mercredis et vendredis
soir. Ces cours sont dispensés par 6 éducateurs sportifs territoriaux titulaires du BEESAN.

Cross des écoles
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Une politique “enfance-jeunesse” récompensée

La Ville de Bron a reçu, en 2006, le label “ Ville amie des enfants ”, décerné par l’UNICEF
et la récompense du prix “ Ville ludique 2006 ”, attribué par l’association des Maires de
France (AMF), pour le nombre et la qualité de ses aires de jeu.
● 53 aires de jeux
● 272 jeux répartis sur l'ensemble du territoire. 
● 20 % de la population a moins de 14 ans. 
A Bron, la conception de ces aires de jeux passe nécessairement par une phase de
concertation qui permet d'appréhender les attentes et les besoins des habitants. 
Les jeux de Bron représentent un budget global d'environ 1 million d'euros. 
70 % des jeux ont moins de 10 ans et 25 % moins de 5 ans.
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Sport et publics spécifiques, personne n’est oublié

● Personnes à mobilité réduite
La Ville de Bron facilite l'accès de l'ensemble des installations municipales aux 
personnes à mobilité réduite. 

● Personnes âgées
Depuis 2005, 4 agents des animations sportives municipales assurent des cours de
gymnastique douce dans les établissements d'accueil de la commune (20 inscrits).
Des promenades sont également proposées aux seniors.

● Les sportifs auto-organisés
10 terrains de proximité sont à disposition des Brondillants non-adhérents aux 
associations. D'autres espaces (Bois des Essarts, Parc de Parilly, Fort de Bron, pistes
cyclables, skate-park) accueillent joggeurs, rollers, cyclistes et promeneurs. 

● Personnels militaires
L'École du Service de Santé des Armées (ESSA) dispose de deux terrains de plein air,
d'un bassin nautique, d'un gymnase ainsi que d'une piste d'athlétisme.
Ces installations sont ponctuellement utilisées par les clubs brondillants.
La section « glisse et voile » du club sportif et artistique de l'ESSA, que la Ville de Bron
sponsorise, participe chaque année à la course croisière de l'EDHEC.

● Cours d'aquagym
30 cours d'aquagym assurés par les éducateurs municipaux sont répartis du lundi au
vendredi au Centre nautique de Bron. Ils s'adressent à toutes les tranches d'âge, sont
mixtes et regroupent 700 adhérents. Cinq sont exclusivement réservés aux seniors.

● Opération « But en or »
Depuis octobre 2005, 150 enfants du quar-
tier de Parilly (site en politique de la Ville)
pratiquent le football grâce à l'association 
“Sport dans la Ville”. 
L'association aide également ses adhérents
dans leurs démarches de recherche 
d'emploi avec l'opération “immersion”. 
Il s'agit d'un véritable dispositif d'insertion
par le sport qui peut compter sur l'appui de
la Ville de Bron. 
Un second terrain “But en or” devrait 
s'implanter prochainement au cœur de 
Terraillon.

Terrain “But en or” de l’association 
“Sport dans la Ville” inauguré à Parilly 
en 2005 par l’Olympique Lyonnais

Séance d’aquagym au Centre nautique 
André Sousi
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Les équipements pour tous et pour chacun
La Ville gère et entretient 16 équipements municipaux ouverts 362 jours sur 365.

Un patrimoine important 
● Plus de 110 000 m2 d'équipements sportifs 
● 5 terrains de grand jeu
● 2 terrains de petit jeu
● 18 gymnases et salles spécialisées
● 2 boulodromes
● 1 piste d'athlétisme de 400 m
● 8 courts de tennis (dont 2 couverts)
● 1 skate park

soit plus de 30 installations sportives toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les installations municipales bénéficient d'un tissu dense en matière de 
transports en commun (bus et tramway) et tous les équipements importants sont 
pourvus de parkings, les autres disposent de capacités de stationnement dans leur 
environnement proche disponibles pour leurs usagers.

Récemment, le Centre Nautique de Bron datant de 1973, a subi une véritable « cure de
jouvence » avec une refonte de son organisation et un embellissement de ses 
équipements visant à le rendre plus accueillant, plus fonctionnel et plus moderne. 
Soucieuse du respect de l'environnement, la Ville a tenu à inscrire cette rénovation dans
le cadre d'une démarche Haute Qualité Environnementale.

Afin de veiller au bon fonctionnement de ses installations, la Ville s'est dotée d'un 
règlement intérieur des installations sportives. Il permet à la commune d'intervenir pour
prévenir toute forme de violence ou de discrimination dans les enceintes sportives et
proscrit avec la plus grande fermeté « toute provocation à la haine, à la violence, à la 
discrimination raciale tant à l'égard d'un joueur, d'une équipe, d'un arbitre ou du public par
des cris, des chants, des menaces ou des interpellations »*. Il est de même strictement
interdit « d'arborer tout uniforme, insigne, emblème, portant atteinte au respect de 
la personne humaine »*. 

Gymnase Antoine-MuguetStade Pierre-Dubœuf

La Halle des Sports

Le parvis du Centre nautique André Sousi
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Le handisport, une priorité absolue
La Ville de Bron soutient toutes les initiatives permettant l'accès à la pratique sportive du
plus grand nombre. Cela s'illustre notamment par les actions menées en direction des 
personnes à mobilité réduite.

Les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliées dans le dispositif. 
Elles peuvent pratiquer un grand nombre de disciplines au sein des associations 
brondillantes : tir à l'arc, athlétisme, karaté…

Pour sa part, la Ville apporte une attention toute particulière à l'accessibilité de ses 
équipements. Ainsi le Centre nautique de Bron, fraîchement rénové, propose un 
dispositif unique dans le Rhône en matière d'accès à un bassin sportif de 50 mètres
pour les publics handicapés. Le Centre nautique dispose également d'un système 
d'immersion spécifique. Tous les équipements sportifs sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite

Il faut également noter une politique tarifaire destinée à favoriser l'accès des personnes
âgées et handicapées au Centre nautique. En effet, les plus de 60 ans disposent d'une
tarification avantageuse et la gratuité est 
accordée aux personnes handicapées à 80%.

Le sport adapté est également l’une des 
priorités de la Ville, avec l'organisation 
d'évènements d'ampleur tels le Meeting 
International d'Athlétisme Handisport organisé
le 10 mai 2008 au stade Pierre-Dubœuf
(épreuves qualificatives pour les Jeux 
Paralympiques de Pékin). 
De plus, le Handisport lyonnais s'entraîne au
stade Dubœuf.

Projet : Un gymnase entièrement dédié au handisport est à l'étude

Charles Bouchisse, président du Comité du Rhône Handisport
“LA VILLE LA PLUS HANDISPORTIVE”
« Nous sommes très heureux que la Ville de Bron ait obtenu le titre de

“Ville la plus sportive de France 2008”. Nous pourrions même rajouter
“Ville la plus Handisportive” puisque Bron a accueilli de nombreuses compétitions
de notre Fédération : les Jeux de l'Avenir en 1995, les Championnats de France
d'athlétisme en 2000, les Meetings internationaux d'athlétisme sélectifs pour les
Jeux Paralympiques en 2004 et 2008. Nous avons toujours des retours très 
positifs de ces organisations de la part des sportifs français et étrangers.
Nous adressons donc toutes nos félicitations à la mairie pour cette remarquable

intégration de nos épreuves ».

Système d’immersion pour les personnes
à mobilité réduite au Centre nautique
André Sousi
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Des évènements sportifs au top
Par l'organisation de manifestations d'ampleur, Bron assure la promotion du sport.
Consciente de la valeur de son tissu associatif, la Ville s'engage aux côtés des associations.

En 2007, plus de 650 000 € ont été accordés au subventionnement des seules 
associations sportives. 

La Ville se veut le premier partenaire des grands rendez-vous sportifs impulsés par les
clubs brondillants. Elle met à disposition des associations ses moyens matériels 
et humains. Un effort particulier est 
produit en matière de communication. 

Une actualité sportive riche tout au long
de l'année : outre les nombreux tournois
annuels (comme le tournoi international
benjamins de football de Pâques organisé
par l'AS Bron), la Ville accueille depuis
2007 un International de Pétanque. 
Son Meeting d'athlétisme est devenu 
international, des équipes participant à la
Coupe du Monde de Rugby se sont 
entraînées dans ses installations au mois
de septembre et Bron a accueilli des rencontres de la Coupe d'Europe de football fémi-
nin organisée par l'Olympique Lyonnais en octobre. 

En septembre, un grand forum des associations permet aux clubs sportifs brondillants
d'aller à la rencontre des habitants. 

La Ville ne se contente pas d'assister les clubs dans l'organisation de manifestations.
En partenariat avec l'Office Municipal des Sports, elle organise directement : 
● les Jeux de Bron en juin
● Bron à Vélo en octobre 
● la Fête des Sports en novembre.

Coupe d'Europe de football féminin 
au stade Pierre-Dubœuf

7 champions du monde figuraient 
à l’affiche de l’International de pétanque
de Bron en 2008 
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Favoriser l’accès au sport, une priorité
Un parc d'équipements dense, des tarifications adaptées, une Direction de la 
Communication réactive : Bron facilite l'accès au sport sous tous ces aspects.

Des équipements en libre accès
● 10 terrains de proximité 
● 53 aires de jeux pour enfants
● De nombreux espaces verts : parcours de santé du Fort
de Bron (1 300 m), piste de rollers, vélo (« voie verte » de
près de 10 km) et terrains du Parc départemental de Parilly
● 1 Skate park municipal totalement rénové en 2007
● 13,6 km de pistes cyclables à disposition des Brondillants

Des tarifs spécifiques
● Tarifs horaires et forfaits spécifiques pour la 
préparation de manifestations
● Gratuité accordée aux personnes handicapées à 80 %,
aux associations adhérentes à l'OMS, à la DRDJS, au SDIS,
à la Police Nationale et à la gendarmerie, à l'USEP, l'UNSS
et la FNSU, ainsi qu'au Centre de Haut Niveau d'Athlétisme Universitaire
● Tarifs préférentiels pour les entreprises brondillantes
● Tarifs avantageux pour les moins de 15 ans et les familles nombreuses
● Les 15-25 ans étudiant ou résidant sur la commune peuvent obtenir une carte Bron
Campus leur assurant, entre autres, un accès préférentiel au Centre nautique.
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Promouvoir le sport et informer
La Ville de Bron contribue à la promotion et à la médiatisation du sport brondillant,
en s'appuyant sur différents évènements sportifs.

Une aide à la promotion du sport
● Une campagne de communication présente le 
calendrier sportif, chaque année.
● Promotion des grands rendez-vous sportifs en 
partenariat avec les clubs organisateurs. (conférences
de presse, remises de prix ou de trophées, réalisation
des campagnes d'affichage, diffusion des affiches et
programmes de l'évènement )
● Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2007,
la Ville a édité en septembre 2007 une plaquette sur la
promotion du rugby, en collaboration avec le Comité du Lyonnais de rugby et le club de
rugby de Bron (environ 200 ex.).
● Dans le cadre de ses relations avec la presse, la Ville de Bron annonce les grands 
évènements sportifs par des communiqués de presse destinés aux principaux médias
de la région : presse écrite, radio, télévision.

Informer le public
De nombreux supports d'information du
public édités par la Ville de Bron apportent
une information complète sur toute 
l'actualité et les structures sportives de
Bron :
● Bron magazine, Guide du sport, “Bron en
poche”, le Guide pratique de la Ville ainsi
que le Guide des écoliers reprennent une
synthèse des informations sportives pré-
sentées dans le Guide du sport.
● Journaux électroniques d'information :
les associations sportives de Bron ont la
possibilité de publier leur actualité sur les 7 panneaux lumineux en transmettant une
grille de messages au service communication, qui se charge de leur diffusion.
● Le site internet de Bron : toute l'actualité sportive de Bron est relayée quotidiennement
sur le site Web de la ville. Une présentation complète des structures et équipements
sportifs est en ligne, ainsi que le répertoire des associations et un agenda recensant
tous les évènements sportifs se déroulant sur la ville.

Toute l’information sportive sur le site 
internet de la ville
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Chaque mois,
Bron Magazine tient les Brondillants au
fait de l’actualité sportive

Adresses, clubs, horaires..., toutes les 
informations pratiques du sport à Bron
sont dans ce guide



Le haut niveau pour couronner le tout
Chaque année, les champions brondillants portent haut les couleurs de leur club 
et de la Ville. Leurs performances créent un effet d'exemplarité qui profite à tous.
Elles encouragent les jeunes à suivre les mêmes parcours, à réaliser le même effort.

Bron est un véritable creuset de champions, comme l'atteste les débuts prometteurs de
Karim Benzema, l'actuel numéro 10 de l'Olympique Lyonnais, dont le premier club fut le
Sporting Club Bron Terraillon qu'il intégra à l'âge de 8 ans.

Plusieurs clubs se sont particulièrement illustrés à haut niveau durant la saison
2007/2008. Exemples. 
● L'association sportive universitaire (ASU Bron) compte plusieurs athlè-
tes évoluant au niveau national et international dont Heni Kechi, vice-cham-
pion de France senior sur 400 mètres haies, Brice Panel, vice-champion
de France du 400 mètres. Le club a également glané plusieurs récompen-
ses au niveau régional. Parmi les grands noms qui ont porté haut les cou-
leurs brondillantes, on peut citer Annette Sergent (double championne du
monde en cross-country) ou Mélina Robert-Michon (recordwoman française
du lancer du disque et finaliste olympique à Pékin). 
● Plusieurs joueurs du Squash Evasion évoluent à haut niveau dont
Julien Balbo présent aux Championnats du Monde individuels 2007.
● Les joueurs du Baseball Softball de Bron-Saint-Priest ont remporté le titre de 
Champions de France (catégorie Nationale 2)
● Le Bron Villeurbanne Boxe Française Savate compte plusieurs sportifs de haut niveau,
parmi lesquels Sami Brahmi, Champion de France catégorie cadets et Sami Tafiati, 3ème

dans la même catégorie, sans oublier Laurent Faubel, champion de France, d'Europe et
du monde.
● Christelle Duchemin-Pelletier (Académie d'escrime de Bron) se maintient au plus haut
niveau en épée (14ème place nationale). 
● Les nageurs de l'EMS Bron Natation ont remporté la plupart des titres départementaux
et régionaux de la saison.
● Le Bron Taekwondo accumule les titres de Champions de France. 
● La Ville soutient également depuis de nombreuses années, le champion de motocy-
clisme Frédéric Protat qui a remporté l'édition 2006 des 24 heures du Mans.
● L'équipe senior de handball féminin du Bron Handball évolue depuis deux saisons en
Nationale 1.
● Chaque année, nombre d'athlètes de haut niveau figurent sur les listes officielles. 
En 2007 ils étaient 13.

A noter
● La Ligue du Lyonnais de Tennis, première ligue de France, a élu domicile à Bron en 2007. 
● Bron héberge aussi la Maison Verte de l'ASVEL (basket), où logent les jeunes espoirs
du club.
● Quatre clubs ont été récompensés par leurs fédérations pour la qualité de leur travail
en direction des jeunes. Il s'agit de l'EMS Bron rugby XV, du Bron Handball, des Falcons
de Bron-Villeurbanne (football américain), et du Bron Lutte Olympique, qui ont chacun été
gratifiés du label fédéral.
● L'Université Lumière-Lyon 2 compte aussi de nombreux champions de France 
universitaires en karaté, tir, volley ball, boxe anglaise et taekwondo.

L’équipe féminine du Bron Handball 
évolue en N1 depuis deux saisons

Laurent Faubel, champion de France,
d’Europe et du Monde

Mélina Robert-Michon
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“Cette récompense est notre médaille d’or”

Le premier est président de l’Office municipal du
sport (OMS) et vient de tourner la page de 19 ans
de mandat en tant qu’adjoint aux Sports. Il est
l’instigateur de la participation de Bron au
challenge de l’Équipe. Le second vient de prendre
le relais de cette même délégation. Rencontre
avec Marcel Sultana et Djamel Boudebibah.

Marcel Sultana et Djamel Boudebibah,
passage de relais...

POURQUOI BRON A-T-ELLE PARTICIPÉ À CE
CHALLENGE,ET QUE REPRÉSENTE LE TITRE DE
LA “VILLE LA PLUS SPORTIVE DE FRANCE” ?
Marcel Sultana : C’est une façon de 
démontrer le travail effectué par la commune
en direction du sport, les investissements
réalisés en matière d’équipements sportifs
ainsi que le travail fourni par le personnel
municipal. C’est la reconnaissance d’une poli-
tique menée en direction des jeunes et qui
démontre l’importance du sport dans une
démarche d’intégration, de respect.
Djamel Boudebibah : Au regard du nombre de
clubs et du travail fourni par les 
bénévoles, il était légitime que Bron postule
à ce challenge. C’est une grande fierté, tant
pour les associations sportives de Bron, que
pour tous les Brondillants. Cette récompense
est notre médaille d’or.

D’APRÈS VOUS, OÙ BRON A-T-ELLE FAIT LA
DIFFÉRENCE ?
M.S. : C’est un tout, mais je crois que la 
qualité de nos équipements, la diversification
du nombre de disciplines possibles, le 
soutien au sport de proximité, de masse, ont
offert son titre à Bron ! 
D.B. : Je pense que la différence s’est faite
sur la diversité sportive, sur nos écoles de 
jeunes qui sont performantes et qui 
constituent une base solide sur le chemin de
l’élite. Mais également sur le mixage de la
population, la diversité des sports.

CE CHALLENGE A-T-IL ÉTÉ UN MOYEN DE
COMPARER, DE JAUGER LA POLITIQUE SPORTIVE
DE BRON VIS-À-VIS D’AUTRES COMMUNES ?
M.S. : Effectivement, ce challenge permet de
situer la capacité de Bron à recevoir de 
grandes manifestations sportives, à 
soutenir le haut niveau. Il situe l’offre faite
aux clubs en matière de financements,

de subventions ou d’équipements. Cela 
permet de se jauger par rapport à des 
villes de même importance sur des critères
précis comme l’accessibilité des équipe-
ments par exemple.
D.B. : Nous avons, à Bron, notre spécificité
qui est d’ouvrir le sport au plus grand 
nombre et au maximum de disciplines.
Nous ne faisons pas du sport de 
mercenaires basé uniquement sur des
moyens financiers !

ET L’APRÈS-CHALLENGE ?
M.S. : Bron doit continuer à progresser et
s’inscrire dans la continuité en maintenant
l’accueil de grands événements, en 
faisant toujours plus sur l’accessibilité.
La ville est aujourd’hui très bien équipée, le
niveau des clubs doit se stabiliser à un 
certain niveau maximal sans que cela se
fasse au détriment du sport de masse.
Il est important que nos clubs restent des
structures formatrices.
D.B. : Il faut préciser que ce challenge ne
rapporte rien financièrement mais il est 
formidable en termes d’image pour notre
ville. Il doit nous encourager à maintenir le
sport brondillant à ce niveau. J’espère que
tous les habitants en tireront une grande
fierté, et que ce label appuiera encore plus
les clubs. Côté projets, un gymnase dédié
à l’handisport est à l’étude, une réflexion est
engagée sur des classes sport-études et à
la création de passerelles entre le monde
sportif et l’école.
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Ils sont fiers de ce titre...

DU CÔTÉ DES SPORTIFS

Annette Sergent-Petit, double championne du monde de cross
« Brondillante jusqu'à l'âge de 17 ans, longtemps athlète de haut niveau à
l'ASU Bron avec l'aide de la Ville, je pense que Bron avait en effet de bons
atouts en main pour obtenir ce trophée : tissu associatif développé et 
nombre important de licenciés, résultats sportifs au plus haut niveau, bon

nombre d'installations et d'organisations sportives ».

Claire Patin, joueuse de Nationale 1 au Bron Handball
« Je suis fière d'évoluer en tant que joueuse, entraîneur et salariée dans un
club d'une ville sacrée la plus sportive de France. Compte tenu du nombre 
important de sports présents à Bron ainsi que l'accès possible à toutes ces
disciplines, il me semble légitime que Bron ait été couronnée ».

Laurent Faubel, champion du monde de boxe française
« Pour une ville de la taille de Bron, c'est une belle chose. C'est un juste 
retour des choses face à l'implication de la municipalité et des clubs. Bron
offre de bonnes infrastructures, la ville dégage des créneaux horaires et des
aides aussi bien pour le sport de masse qu'envers l'élite, tout est mis en 

oeuvre pour la réussite. Et puis, à Bron, on sait accueillir les grands rendez-vous sportifs,
notamment en boxe ».

Héni Kéchi, vice-champion de France du 400 mètres haies
« Je suis très fier. Bron possède de très bonnes structures, de bons clubs et
de bons dirigeants. Ce prix récompense un tout et lorsque l'on voit les 
investissements au niveau des infrastructures, on se rend compte du 
dynamisme et du renouveau de cette ville. Et puis, nous avons la chance

d'avoir un maire qui aime le sport et qui est proche des sportifs ».
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DU CÔTÉ DES DIRIGEANTS

“DES EFFORTS AU QUOTIDIEN”
Pascal Aiguesparses, président du Bron-Villeurbanne Boxe Française Savate
« Ce trophée est merveilleux car il vient tout simplement récompenser les 
efforts au quotidien menés conjointement par les nombreux sportifs,
bénévoles et professionnels qui font aujourd'hui de Bron la ville la plus 

sportive de France! ».

“LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES”
Francis Serrano, président du Bron Taekwondo
« Cela me paraît être la reconnaissance et l'encouragement du dynamisme du
tissu associatif, vecteur de la cohésion sociale, de l'implication citoyenne des
acteurs bénévoles dans le sens de la lutte pour une ville meilleure et sans

aucun doute, une juste récompense pour les élus qui soutiennent depuis des années une
politique sportive active ainsi que des personnels municipaux qui se mettent au service
de toutes les pratiques sportives ».

“UNE GRANDE FIERTÉ”
Jean-Paul Dorier, président du Bron Handball
« Ce trophée récompense le travail accompli par la mairie de Bron depuis des
années pour que le sport brondillant travaille dans les meilleures conditions.
C'est aussi un juste retour des choses pour les bénévoles de tous les clubs et

associations qui, depuis des dizaines d'années, oeuvrent chaque jour pour la réussite de
leur sport auprès des jeunes et des adultes. Enfin, pour le Bron Handball et nos deux 
équipes nationales, c'est une grande fierté que de porter les couleurs bleues de Bron et
de se montrer digne de ce trophée pendant notre saison sportive ».

“UNE MOTIVATION SUPPLÉMENTAIRE”
Franck Loschi, président de l'EMS Bron Natation
« C'est la plus belle des récompenses pour l'ensemble des pratiquants quels
que soient leur âge et leur niveau d'excellence. C'est également la 
reconnaissance du travail de qualité que nos clubs dispensent auprès de nos

adhérents. Chaque sportif la partage avec le personnel des installations que nous 
utilisons tous les jours comme tous ces bénévoles qui font vivre les clubs.
Ces derniers n'ont pas souvent l'occasion de monter sur le podium, nous sommes heureux
de leur faire partager cette première place. Enfin, ce prix est une motivation 
supplémentaire pour poursuivre notre travail, soutenu par la ville “la plus sportive de
France” ».

“PLUS DE MONDE SUR LES TERRAINS”
Michel Galluchot, président de l'EMS Bron XV
« Cette récompense représente bien le sport à Bron et nous honore tous.
Cela prouve que la municipalité fait bien les choses. On verra avec le temps, mais
cela permettra peut-être d'amener plus de monde sur et autour des terrains ».
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DIRECTION DE

LA COMMUNICATION
158, av. Franklin-Roosevelt

69500 Bron
Tél. : 04 72 36 13 49

Fax. : 04 72 36 14 59
communication@ville-bron.fr

www.ville-bron.fr

Adresse postale
Hôtel de Ville

Place de Weingarten
69671 Bron Cedex


