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Pour être fin pronostiqueur, il
fallait jouer “Black Law”
dans la 4e… Salmon dans la

5e, Fontanel dans la 2e et Durand dans
la 1re course. Mon premier étant un
cheval de 4 ans et les trois suivants…
les cyclistes du Moulin-à-Vent qui se
sont illustrés à l’occasion de courses
programmées le 19 septembre près du
stade de Parilly.

Il y a bien longtemps que l’on
n’avait pas eu droit à un dimanche
aussi faste pour les clubs vénissians.
Au-delà des succès acquis par ce trio
qui s’est souvent illustré sur ce même
parcours lors des dernières éditions, on
soulignera le remarquable travail
d’équipe affiché par l’Entente cycliste
du Moulin-à-Vent, l’Amicale cycliste
du Moulin-à-Vent et le Vélo club Max-

Barel. D’abord sur la piste de plus de 2
kilomètres, avec des sportifs en verve,
très au point dans le domaine tactico-
technique. Les adversaires de Belley ou
Culoz s’en sont vite rendu compte !
Esprit collectif affiché également dans
l’organisation. Ce qui a nécessité un
travail de longue haleine démarré très
tôt. “Il faudra bien qu’un jour d’autres
bénévoles se joignent à nous pour assurer
l’organisation d’une telle manifestation,
s’est un peu emporté Gérard Plasse,
président du VCMB. Sans quoi on aura
du mal à pérenniser cette fête du vélo.”
Pour l’anecdote, ajoutons que plus de
300 barrières sont posées pour assurer
la sécurité du parcours.

Dès 10 heures, les courses réser-
vées aux licenciés des 3e et 4e catégo-
ries FSGT /UFOLEP ont attiré près
de 70 concurrents, dont deux cadets
(Bafie et Percherancier), un minime
(De Carvalho) et une femme (Cécile
Caillot), la fidèle du rendez-vous de
Parilly. Pour s’imposer dans la course
des seniors, il fallait indiscutablement
connaître le petit truc infaillible, que
Michel Salmon consentira à dévoi-
ler… une fois la ligne d’arrivée fran-
chie en vainqueur. “C’est simple, a
confié l’ancien président de l’Entente.
Surtout pas de café le matin, mais du
chocolat et un petit beurre.”

Plutôt diesel sur les bords, Salmon
a roulé à son rythme mais avec la régu-
larité d’un métronome, rattrapant au
train quelques téméraires cyclistes par-
tis en surrégime. Au final, il a devancé
William Jaillet et Alain Henry.

Les courses du début d’après-midi
n’ont pas engendré la mélancolie, elles
non plus. “La plupart des concurrents se
connaissent, se charrient et ne se privent
pas de le faire savoir pendant l’échauffe-
ment.” Les cyclistes du Moulin-à-Vent,
essentiellement de l’Amicale, ont
peaufiné leur stratégie de course. “C’est
une manifestation qui nous tient à cœur,
répète comme à son habitude Jean-
Pierre Bith, membre actif du club de la
rue Pierre-Brossolette. On va se mon-

trer, s’illustrer… et mériter la Une de
votre journal.”

Les performances de son équipe,
intraitable en course et très en vue
de bout en bout des épreuves de 1re

et 2e catégories, lui ont donné raison.
Là encore, pour s’imposer, il fallait
connaître la recette dévoilée a poste-
riori sur le blog de l’ACMV. “Com-
ment gagner le Grand Prix de Parilly ?
C’est simple. Tout d’abord, prenez une
belle équipe de coureurs rouleurs, sprin-
teurs, grimpeurs, motivés, prêts à en
découdre et à rouler pour l’amour du
maillot. Ensuite, deux variantes possi-
bles : en 2e catégorie, la course se ter-
mine quatre fois sur cinq au sprint. Du
coup, le mot d’ordre est simple, bien
tourner les jambes dans le paquet,
amortir du mieux possible les à-coups
du peloton et remonter à trois tours de
l’arrivée en vue du sprint. Après, la
“giclette” au démarrage et beaucoup de

force pour bien terminer… C’est la
stratégie gagnante que Serge Goncalvez,
Pierre Montangon et Loïc Fontanel ont
joliment appliquée tout en s’autorisant
de temps en temps quelques sages sorties
pour se débloquer les jambes. En pre-
mière catégorie, neuf fois sur dix, ça
part à bloc, ça attaque de toutes parts et
au bout de 15 kilomètres, une échap-
pée… Du coup, l’homme fort de l’an-
née, Sylvain Maublanc, a pris les choses
en main, il est sorti en contre-attaque
avec cinq concurrents (...). Après Guil-
laume Durand en 2005 et Philippe
Bogaert en 2007 et 2009, il a remporté
l’épreuve, au sprint.”

Premier succès pour Sylvain qui, au
moment du départ, avait confié au
speaker qu’il avait mal au dos. Heu-
reusement. On se demande ce qu’il
aurait fait sinon.

DJAMEL YOUNSI

HIPPISME

Black Law emporte
le Grand Prix de Vénissieux

Ce même dimanche 19 septembre, le Grand Prix hippique de la Ville de
Vénissieux couru dans la 4e course a été le clou de cette réunion natio-
nale. Certains turfistes avertis avaient pronostiqué le succès de Black

Law, un cheval de 4 ans, propriété de Jean Makarian et monté par Stéphane
Marquetti. Pas vraiment favori, il était peu attendu à ce niveau. 

Après avoir remis au jockey Stéphane Marquetti le trophée aux couleurs
vénissianes, Andrée Loscos -adjointe au maire déléguée aux sports- a notam-
ment souhaité un partenariat plus concret et plus poussé entre Vénissieux et
l’hippodrome de Parilly, désormais regroupé avec celui du Carré de soie dans la
Société des courses lyonnaises : “On a la chance d’avoir un magnifique hippo-
drome ! Pourquoi ne pas se mettre en lien avec l’Éducation nationale et créer, par
exemple, des animations avec les écoles ?”

La société des courses avait bien fait les choses pour étoffer cette réunion
organisée dans le cadre du “mois du cheval” : démonstrations d’associations
sportives de Vénissieux, visites guidées, baptêmes à poneys…

GRANDS PRIX VÉNISSIANS
Dimanche 19 septembre, la Ville était sur tous les fronts, récompensant jockeys et cyclistes 
engagés dans deux événements sportifs organisés presque en même temps au parc départemental de Parilly.

Prophètes en leur jardin

Développer la pratique féminine
du sport à Vénissieux, c’est un
sujet qui tient à cœur de

Michèle Picard, le maire de Vénis-
sieux. Elle en avait fait une priorité
dans son intervention à la dernière
rencontre de réflexion Ville-OMS, au
printemps 2009. Tout récemment, elle
avait rappelé cette priorité à l’occasion
de l’inauguration du 10e Sport Expo.
Dans cet esprit, la Ville vient de lancer
un “Appel à projet local”, visant à
apporter une “Preuve Form’elle” que le
sport peut également se décliner au
féminin et sous de multiples formes.

Les objectifs principaux des projets
que la Ville veut encourager sont ainsi
définis : “favoriser l’insertion des Vénis-
sianes dans l’espace public en utilisant le
sport comme principale porte d’entrée ;
mobiliser les femmes autour des enjeux
liés à la prévention et à la santé, au
développement de la mixité, de l’intégra-
tion et du civisme, notamment en zone
urbaine sensible”.

Tout organisme vénissian à but non
lucratif est invité à répondre à cet
appel à projet. Pourront aussi être

sélectionnés “des projets portés par des
groupes en cours de création d’une struc-
ture”.

Les dossiers seront à retirer à la
direction municipale des Sports, ins-
tallée 10, rue des Martyrs-de-la-Résis-
tance dès ce 1er octobre et jusqu’au
1er décembre. Ils peuvent également
être demandés par mail à l’adresse sui-
vante : cbracco@ville-venissieux.fr

Ils devront être rendus au plus tard
le 31 décembre. Une présélection des
dossiers sera effectuée en janvier et les
porteurs des projets retenus seront
convoqués à un entretien en mars. Au
final, deux projets seront retenus, qui
se partageront une enveloppe de
2000 euros. Des aides indirectes, sous
forme de mise à disposition de cré-
neaux ou de matériels, pourront égale-
ment soutenir les projets finalistes.

Renseignements : direction municipale
des Sports et de la Mission jeunesse
au 0472507402.

LANCEMENT D’UN APPEL À PROJET LOCAL SUR LA PRATIQUE SPORTIVE FEMININE

À elles de jouer

140 compétiteurs ont disputé le Grand prix de Vénissieux

P
H

O
TO

S
 R

A
P

H
A

Ë
L 

B
E

R
T

PLUS D’IMAGES SUR
EXPRESSIONS LE BLOG


