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RHÔNE D’OR

■En partenariat avec le conseil départemental du Rhône, Le Progrès a organisé, jeudi soir, la huitième édition des Rhône d’or du sport au complexe sportif 
Pierre Minssieux de Brignais. Sportifs amateurs, professionnels, handisports, arbitres ou éducateurs ont été les étoiles de la soirée. Photo Pierre AUGROS

Onze sportifs à 
l’honneur à Brignais

11
26

28
90

0



02

W69 - 0

TROPHÉES  
LE PROGRÈS  VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

www.leprogres.fr

de succès. Alors qu’en dernier pri-
mé, Kaïs Laurent en profitait
pour faire rire la salle. Après cela,
un cocktail a permis de conclure
la soirée dans la convivialité,
pour tous ces représentants du
sport amateurs.

Thibault AUCLERC

de la part du public, la cérémonie
s’est conclue avec les trois der-
niers trophées destinés à la sporti-
ve de l’année, le sportif de l’année
et le coup de cœur du jury. L’occa-
sion pour Angéline Cohendet (tir
à l’arc) d’être sacrée une deuxiè-
me fois, après une année pleine

d’ailleurs venus accompagnés en
nombre comme Alain Bouvier,
soutenu par son Club vertige de
Gleizé, qui avait reçu le prix de
club amateur l’année passée.
Après une démonstration de trois
gymnastes du cirque Medrano,
saluée par une standing ovation

Le complexe sportif Pierre
Minssieux de Brignais s’est gri-

mé le temps d’un soir en salle de
cérémonie pour mettre en lumiè-
re les différents acteurs du sport
amateur rhodanien, grâce au Pro-
grès et au Département. « Un dé-
partement de cœur », pour son
président, Christophe Guillo-
teau.
Durant cette soirée, des figures
du sport local comme la marraine
Annette Sergent (double cham-
pionne du monde de cross-
country en 1987 et 1989), le par-
r a i n  B a p t i s t e  C o u i l l o u d
(rugbyman du LOU) ou encore le
directeur du GDP Vendôme, Fa-
brice Laposta, se sont succédé
devant une nouvelle et belle salle
confortablement remplie pour ré-
compenser athlètes, dirigeants,
bénévoles ou encore événement.
Les 11 étoiles d’or, ont été choi-
sies parmi 150 dossiers dans un
département qui compte 120 000
licenciés sportifs.

Standing ovation
pour trois gymnastes
Des trophées destinés à un large
panel de disciplines mais aussi
d’âges, permettant de valoriser de
longues années de travail pour
ces passionnés qui « ne comptent
pas [leurs] heures », comme l’a
souligné Jean-Philippe Grandco-
las, lauréat du dirigeant bénévole
de l’année.
Certains récompensés étaient

■Tous les lauréats des Rhône d’or et leurs parrains, au terme de la cérémonie organisée par le Groupe Progrès et le conseil départemental. Photo Pierre AUGROS

É V É N E M E N T R H Ô N E  D ’ OR  DU  S P ORT

Le Rhône a fêté ses champions

■Le temps d’une soirée, le complexe sportif Pierre Minssieux de Brignais s’est grimé en salle de cérémonie. 
Une salle bien pleine pour accueillir les Rhône d’or du Sport. Photo Pierre AUGROS
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TROPHÉE DU CLUB DE L’ANNÉE AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE

■Environ 100 jeunes sont licenciés au club. Photo DR

Nouveau titre national et nouveau ponton pour l’AUNV
C’est avec un réel enthousiasme
que le club de l’AUN Villefran-
che-sur-Saône a reçu son tro-
phée du club de l’année. « On 
est flattés pour différentes rai-
sons, explique son président 
Jean-Luc Fortuné. C’est tou-
jours très agréable qu’un club 
soit sélectionné pour un titre, 
même purement honorifique. 
Et puis, on est agréablement 
surpris que le choix se soit porté
sur un sport peu médiatisé. Fi-
nalement, on existe ! »
L’AUNV existe même depuis 
plus d’un siècle (création en 
1906) « et on figure toujours 
dans les trente premiers clubs 
français en termes de résultat », 
souligne Jean-Luc Fortuné.

Le club caladois compte 250 li-
cenciés, un chiffre stable depuis 
plusieurs années, et rivalise 
sportivement avec des clubs qui
ont 4 ou 5 fois plus d’adhérents. 
Le fait d’arme de la saison s’est 
déroulé fin septembre à Vichy 
quand Guillaume Rochet, Da-
vy Philibert, Marc-Antoine 
Bonnet et Hugo Pijard ont con-
servé leur titre de champion de 
France en quatre de couple se-
niors. Au club, la partie compé-
tition représente 60   % des li-
cenciés, à qui deux bateaux tout
neufs, un double de couple et un
quatre barré – destinés à la com-
pétition – viennent d’être mis à 
disposition. « Outre les licen-
ciés, on accueille des scolaires 

(environ 500 par an) pour leur 
faire découvrir l’aviron dans le 
cadre d’un projet développé 
avec la ville de Villefranche par 
Frédéric Dufour (ancien cham-
pion du club). »
Tout ce petit monde bénéficie 
depuis quelques semaines d’un 
nouveau ponton. L’équipement
est inauguré (ainsi que les nou-
velles embarcations baptisées) 
ce samedi 24 novembre. « Ce 
ponton s’inscrit dans un projet 
plus vaste de sauvegarde des 
berges devant le club, indique le
président. Cela devenait urgent 
de les stabiliser, et des travaux 
de réaménagement pour les 
consolider. »
PRATIQUE avironvillefranche.com

TROPHÉE DU DIRIGE ANT DE L’ANNÉE JE AN-PHILIPPE GRANDCOL A S

■Jean-Philippe Grandcolas. Photo Serge CAILLAULT

Le président du Clan des Tritons a dédié sa vie à la spéléo
« On ne court pas après les récompenses mais ça
fait toujours plaisir, c’est une reconnaissance du 
travail du bénévole. » Jean-Philippe Grandcolas, 
60 ans, est président depuis « une vingtaine d’an-
nées » du Clan des Triton, le plus ancien club de 
spéléologie de la région. Créé en 1947 sous le 
nom du club de la Verna, il a été rebaptisé en 
1955 et compte une quarantaine de licenciés. 
Mais pourquoi le Clan des Tritons ? « Car il était
essentiellement composé de plongeurs spéléo 
que l’on pouvait comparer à des amphibiens. »
Ce club, Jean-Philippe Grandcolas l’a intégré en 
1978 lors de son arrivée à Lyon pour des raisons 
professionnelles, lui qui est originaire de la Hau-
te-Saône. « C’est là que, tout petit, j’ai découvert 
en toute insécurité la spéléologie avec un oncle et
mes frères », raconte-t-il. Une manière impensa-
ble aujourd’hui de pratiquer ce sport dans lequel 
Jean-Philippe s’est investi de plus en plus au fil 
des années. Il est devenu cadre de l’École françai-
se de spéléo. Il a été également, durant 14 ans, 

président du comité départemental de spéléo. 
Son rôle ne s’est donc pas limité à son club, il s’est
étendu à la fédération française dont le siège est 
basé depuis 15 ans à Lyon, rue Delandine (2e 
arrondissement). « Lyon est l’un des berceaux de
la spéléo. »
Au sein du Clan des Tritons, qui compte aujour-
d’hui une quarantaine de licenciés, la spécialité 
est nettement orientée vers l’exploration : « On 
trouve de nouveaux réseaux souterrains et on les
topographie. On exerce surtout dans les pré-Al-
pes : le Bugey, le Vercors ou la Chartreuse. »
Une passion que Jean-Philippe partage avec son 
épouse Brigitte, qu’il a rencontrée il y a 25 ans au
sein du club. Celui-ci a arrêté son activité salariée
chez Orange l’an dernier. Ce qui lui laisse plus de
temps pour se consacrer à ses différents loisirs. 
« Je travaille sur des publications ou colloques en
lien avec la spéléo et l’histoire locale archéologi-
que, une de mes autres passions
PRATIQUE http://clan.des.tritons.free.fr/

TROPHÉE S DE L’E SPOIR MANON CRE VIER

■Manon Crevier. Photo DR

Manon Crevier rame vers les victoires et les titres
Manon Crevier a 14 ans. Elle pratique la bar-
que depuis qu’elle a 8 ans. Manon n’a certaine-
ment pas choisi de faire de la barque en regar-
dant une compétition à la télévision. On ne 
vient pas à ce sport peu, voire pas du tout,
médiatisé par hasard… Sa maman et son frère
faisaient déjà de la barque. C’est la maman, qui
a découvert cette discipline grâce à une amie, 
et qui a, par la suite, transmis sa passion à ses 
enfants. La famille habitant Ampuis, il ne fallut
pas aller bien loin. La ville dispose en effet d’un
club quasiment centenaire expert en la matiè-
re. Créée en 1924, cette association est née de 
la volonté de disposer de secours en cas de 
crus du Rhône et d’inondation. C’est pour cela
qu’aujourd’hui, les clubs se concentrent princi-
palement sur les bords du Rhône et d’autres 
fleuves français. Manon Crevier se passionne 
très vite pour ce sport. Il faut dire que grâce à sa
maman, Manon est dans une barque depuis 

son plus jeune âge. L’embarcation n’a donc 
plus de secret pour elle. Manon débute rapide-
ment la compétition, dans un premier temps 
seule dans la barque, puis en équipe. « Quand 
on débute on est seule et puis après on rame à
plusieurs. Moi je préfère être en équipe », ex-
plique la jeune fille. Au fil de l’eau, Manon 
devient championne de France de sa catégo-
rie, un titre qu’elle décroche trois ans de suite. 
Dans ce sport très physique, qui demande 
beaucoup de coordination, les entraînements 
sont importants. Manon s’entraîne deux fois 
par semaine, le mercredi après-midi et le same-
di matin, un planning qui n’empiète pas encore
sur son agenda de collégienne. « Je suis au 
collège, donc pour le moment ça va, je peux 
faire les deux et tant que je peux, je continue-
rai », souligne Manon. On lui souhaite que ça 
aille encore très longtemps.
PRATIQUE : joute-barque-ampuis.e-monsite.com
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Merci à tous les partenaires d’avoir contribué
à faire de cet évènement une réussite

comptent pas [leurs] 
heures », comme l’a 
souligné Jean-Philippe 
Grandcolas, lauréat du 
dirigeant bénévole de 
l’année.
Certains récompensés 
étaient d’ailleurs venus 
accompagnés en nombre 
comme Alain Bouvier, 
soutenu par son Club 
vertige de Gleizé, qui avait 
reçu le prix de club 
amateur l’année passée.
Après une démonstration 
de trois gymnastes du 
cirque Medrano, saluée 
par une standing ovation 
de la part du public, la 
cérémonie s’est conclue 
avec les trois derniers 
trophées destinés à la 
sportive de l’année, le 
sportif de l’année et le 
coup de cœur du jury. 
L’occasion pour Angéline 
Cohendet (tir à l’arc) 
d’être sacrée une 
deuxième fois, après une 
année pleine de succès. 
Alors qu’en dernier primé, 
Kaïs Laurent en profitait 
pour faire rire la salle. 
Après cela, un cocktail a 
permis de conclure la
soirée dans la 
convivialité, pour tous ces 
représentants du sport 
amateurs.

Thibault AUCLERC

Le complexe sportif Pierre 
Minssieux de Brignais 
s’est grimé le temps d’un 
soir en salle de cérémonie 
pour mettre en lumière 
les différents acteurs du 
sport amateur rhodanien, 
grâce au Progrès et au 
Département. « Un 
département de cœur », 
pour son président, 
Christophe Guilloteau.
Durant cette soirée, des 
figures du sport local 
comme la marraine 
Annette Sergent, le 
parrain Baptiste Couilloud 
(voir ci-contre) ou encore 
le directeur du GDP 
Vendôme, Fabrice Laposta,
se sont succédé devant 
une nouvelle et belle salle 
confortablement remplie 
pour récompenser 
athlètes, dirigeants, 
bénévoles ou encore 
événement.
Les 11 étoiles d’or, ont été 
choisies parmi 150 
dossiers dans un 
département qui compte 
120 000 licenciés 
sportifs.
Des trophées destinés à 
un large panel de
disciplines mais aussi 
d’âges, permettant de 
valoriser de longues 
années de travail pour 
ces passionnés qui « ne 

O M NI S P O R T R E MIS E  DE S  TROP H É E S  DE S  R H Ô N E  D ’ OR  DU  S P ORT

Onze passionnés récompensé

■ Tous les lauréats et leurs parrains au terme de la cérémonie organisée au complexe sportif Pierre

L’espoir
Manon Crevier
Dès son plus âge, Manon 
Crevier passe son temps dans 
des barques. Aujourd’hui, à 
14 ans, la discipline n’a plus 
de secret pour elle. Déjà 
championne de France de sa 
catégorie trois années d’affi-
lée, la native d’Ampuis, où elle 
évolue toujours, doit aména-
ger sa semaine de collégienne, 
entre cours et entraînements.
➤ Trophée remis par Jean-
Claude Lassalle, directeur 
délégué du groupe Progrès.

La sportive
Angéline Cohendet
Cette récompense sonne 
comme une concrétisation du 
travail accompli pour Angéline
Cohendet. L’archère de 26 ans, 
qui évolue au club de Brignais, 
se ravit également de pouvoir 
mettre en lumière sa discipli-
ne : le tir à l’arc. Médaillée de 
bronze aux championnats 
d’Europe, elle se prépare 
actuellement pour de prochai-
nes échéances internationales.
➤ Trophée remis par Annette 
Sergent.

L’arbitre
Audrey Dumas
D’abord coureuse cycliste, 
avec une carrière bien remplie 
avec notamment un titre de 
championne Rhône-Alpes sur 
route en 2004, Audrey Dumas 
s’est ensuite tournée vers 
l’arbitrage. Diplômée par l’UCI
en 2011, cette Caladoise de 41 
ans a dernièrement officié sur 
le Tour de l’Ain et la Coupe du 
monde de cyclisme sur piste.
➤ Trophée remis par Christia-
ne Agarrat, vice-présidente du 
département du Rhône.

Le club
Club aviron de 
Villefranche
Un club de 250 licenciés qui 
rivalise sportivement avec 
des clubs qui ont 4 ou 5 fois 
plus d’adhérents. C’est la 
prouesse que réalise l’Avi-
ron Union Nautique de 
Villefranche. Leur dernier 
fait d’armes en date : un 
titre de champion de France
en quatre de couple seniors.
➤ Trophée remis par Ber-
nard Nuer, directeur de 
Transdev Rhône-Alpes.

Handisport
Raphaël Prost
Encouragé à se lancer dans la 
course à pied par l’association 
« Tous cap » basée à Villefran-
che, il y a 5 ans, Raphaël Prost 
s’est pris de passion pour cette 
discipline. Le Chazéen de 43 
ans, souffrant d’un handicap 
mental, enchaîne maintenant 
les performances, obtenant, 
une 2e place aux championnats
de France sur le cross long.
➤ Trophée remis par Pascale 
Bay, conseillère départementa-
le du canton d’Anse.
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és en autant d’exemples

e Minssieux de Brignais. Photo Pierre AUGROS

L’éducateur
Alain Bouvier
Voilà plusieurs années qu’il 
façonne à sa manière les jeunes 
grimpeurs du club Vertige, basé 
à Arnas. Alain Bouvier, ancien 
gymnaste de haut niveau et 
entraîneur, gère sous son aile 
une trentaine de jeunes, qui ont 
obtenu de bons résultats au 
niveau national. En guise de 
récompense, le club accueille 
régulièrement des compéti-
tions nationales.
➤ Trophée remis par Jacques 
Eloi, chef des sports du Progrès.

Le collège
Saint-Laurent-de-
Chamousset
Le VTT, c’est l’ADN du collège
Saint-Laurent. Et les très bons 
résultats obtenus par ces fous 
de la pédale n’y sont pas pour 
rien. La saison dernière, l’équi-
pe excellence de section spor-
tive a été sacrée championne 
de France UNSS. Cette année, 
six heures d’entraînement par 
semaine sont proposés aux 32 
élèves concernés.
➤ Trophée remis par Michel 
Thien.

Le dirigeant
Jean-Philippe 
Grandcolas
Pour Jean-Philippe Grandco-
las, la spéléologie est un art de 
vivre. Habité par cette discipli-
ne depuis toujours, il est 
aujourd’hui président depuis 
« une vingtaine d’années » du 
Clan des Tritons, le plus an-
cien club de la région. Une 
passion qui est devenue son 
travail depuis qu’il a quitté son 
poste de salarié chez Orange.
➤ Trophée remis par Bettina 
et Patrick Balleydier.

Le sportif
Maxence Bruyas
Maxence Bruyas, champion 
de France Nationale 2 sur 
800 m en 2017 a repris les 
études à l’école d’agronomie 
de Montpellier pour devenir 
ingénieur. Désormais, en 
ligne de mire, le championnat
de France de cross-country 
cet hiver, le championnat de 
France élite l’été prochain et 
le marathon où il excelle....
➤ Trophée remis par Baptis-
te Couilloud à son entraî-
neur, Patrick Chaunier.

L’événement
Gala de Full Contact à 
Thurins
Au fil des années, le Full-con-
tact de Thurins est devenu un 
événement à part entière. 
Amateurs, semi-pros et pros de 
ce sport de combat s’y donnent
rendez-vous pour en découdre 
devant près de 500 personnes 
chaque année. Un gala né 
grâce à l’initiative de Cédric 
Balmont, président du club.
➤ Trophée remis par Fabrice 
Laposta, directeur du GDP 
Vendôme.

Pour cette édition, les Rhône 
d’Or avaient pour parrain et 
marraine, Annette Sergent, 
double championne du monde 
de cross-country, et Baptiste 
Couilloud, demi de mêlée inter-
national du LOU, éloigné des 
terrains pour encore plusieurs 
mois, et présent malgré les 
béquilles.
Pour lui, c’était une première ; 

« Je ne connaissais pas mais je 
suis très heureux et honoré 
d’être parrain, je reviendrai à 
l’occasion. Il y a des athlètes 
hors-normes qui en plus sont 
amateurs, je tiens à les féliciter. »
« Je suis encore plus contente 
d’être là, en tant que marraine 
de Tous cap, récompensé ce 
soir », s’est réjouit de son côté 
Annette Sergent.

Une marraine et un parrain 
de choix

■Annette Sergent et Baptiste Couilloud. Photo Gisèle LOMBARD

Coup de cœur
Kaïs Laurent
De Tarare aux plus hautes 
marches de la boxe junior, 
il n’y a qu’un pas… Le 
jeune Kaïs Laurent s’en 
frotte d’ailleurs les mains. À 
17 ans, il a déjà tout gagné : 
champion de France, d’Eu-
rope et même du monde en 
catégorie K-1 à Florence. 
Un avenir radieux attend 
donc ce prodige rhodanien 
qui n’a découvert la boxe il 
n’y a que deux ans. K-1 
(coups de pied, de poing et 
de genou autorisés), Muay 
thaï (boxes pieds-poings) 
ou encore kickboxing 
(boxes pieds-poings), Kaïs 
Laurent n’en finit pas 
d’élargir sa palette avec le 
doux rêve de faire de sa 
passion un métier.
➤ Trophée remis par 
Christophe Guilloteau, 
président du département 
du Rhône.


