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Le dimanche 30 juin, I'USOL cé-
lèbrera ses 5O ans dans un es-
prit de fête et de jeux. Au-delà
de ce temps convivial, elle pro-
pose des activités ponctuelles
comme les stages aquagym et
les stages d'été pour les jeunes.
Elle a aussi réfléchi à la manière
d'anticiper la fermeture provi-
soire de la section natation, en
mettant en place une nouvelle
activité, le VTT.

Cinquante ans d'existence, ça se
fête. LUnion Sportive de l'Ouest
Lyonnais Vaugneray / Brindas
(USOL) a été créée en 1969 et le
dimanche 30 juin prochain dès
13h30, elle fêtera cet anniversaire
dans le stade de foot de Vaugne-
ray. Chaque section sportive a
prévu des challenges sportifs et
ludiques ouverts à tous et gra-
tuits. Les jeux se dérouleront par
équipe de six et donneront lieu à

un classement.

En Iien avec la nouvelle section
VTT (voir encadré), deux spec-
tacles auront lieu à 14h et à 18h30
en présence du rider de BMX Jé-
rémy Granieri. "L'idée est de pro-
poser quelque chose de fun et
de spectaculaire", souligne Pierre
Sandrin, trésorier, en charge de
l'organisation des 50 ans.

Une exposition retraçant ces cînq
décades sera visible dans les
locaux de Ia buvette. D'ailleurs,
I'USOL lance un appel à ceux qui
seraient en possession de docu-
ments ou de photos pouvant I'ali-
menter. La journée se clôturera
par une paëlla à 19h45.
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Les organisateurs ambitionnent
de faire de cette journée un évé-
nement festif et fédérateur. lls
s'y attellent depuis le mois de
janvier, soit trois mois après la
mise en place d'une nouvelle di-
rection. Alexandre Dantonel, Joël
Viscogliosi et Sylvain Lefèvre,
respectivement président et
vice-présidents ont été élus pour
deux ans lors de I'assemblée gé-
nérale d'octobre, à la suite du dé-
part de Jean-Marie Guingand qui
assurait la conduite de I'associa-
tion depuis quôtre ans.

ANTICIPER IARRÊT
DE LA SECTION NATATION

L'USOL c'est neuf sections, bien-
tôt dix et près de 2100 adhérents.
La section foot connaît un regain
d'intérêt qui peut s'expliquer par
I'effet coupe du monde, I'engoue-
ment pour le foot féminin et I'ar-
rivée d'un entraîneur profession-
nel. Depuis septembre dernier,
l'équipe de Vaugneray est auto-
nome alors qu'elle fonctionnait
jusqu'à présent en entente avec
Grézieu-la-Varenne. Des équipes
de jeunes se reconstituent pro-
gressivement.

Si le nombre d'adhérents stagne
depuis au moins dix ans, c'est
en raison d'un manque de salle,
c'est pourquoi se crée la nouvelle
section VTT qui se veut plus lar-
gement être une section outdoor
(extérieure). Elle est une réponse
à cette problématique, mais elle
va aussi permettre de compenser
dans une certaine mesure I'arrêt
provisoire de la section natation,
lâ piscine de Vaugneray devant
fermer dix-huit mois pour cause
de réhabilitation. Ce sont 7OO
adhérents qui seront amenés à
changer de club ou de section
sportive, une perspective qui ef-
fraie quelque peu I'USOL. Privi-
Iégiant l'idée du sport pour tous,
elle a toujours mis I'accent sur la
qualité et souhôite accueillir ses
licenciés dans de bonnes condi-
tions. Malgré le contexte, elle en-
tend bien poursuivre en ce sens.

préinscription possible

ou inscription sur place le jour même

Repas du 30 juin sur réservation

sur usol.fr - Tarif: 12 €
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