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Parlez-nous de vous
Je suis né en 1994 à Roanne, et j’ai passé toute mon 
enfance à Cours la Ville, un petit village au nord du Rhône. 
Je me suis installé à Lyon 8 en 2011 pour entreprendre mes 
études supérieures. Je suis actuellement en train de terminer 
mon cursus d’ingénieur en informatique et réseaux de 
communication que j’ai suivi à CPE Lyon, en apprentissage 
avec Orange. Je suis arrivé à  l’ASUL Lyon 8 TT en 2013 
tout d’abord en tant qu’entraîneur, puis je me suis engagé 
au Comité Directeur l’année suivante. Je me suis investi très jeune dans l’associatif : jeune entraîneur 
de tennis de table à 15 ans, secrétaire de mon tout premier club de tennis de table (AL Cours la Ville) à 18 
ans puis président du Bureau des Étudiants de l’IUT informatique Lyon 1 à 19 ans. En 2014, j’ai rejoint le 
Comité Directeur du Comité Rhône-Métropole de Lyon de Tennis de Table en tant que Délégué Technique 
afi n de mettre à profi t mes compétences de dirigeant et d’entraîneur. Le bénévolat est ancré en moi, et c’est 
ainsi que lorsque mon prédécesseur a démissionné en août 2015, je n’ai pas hésité une seconde à lui 
succéder à la présidence de l’ASUL Lyon 8 TT.

Parlez-nous de l’ASUL Lyon 8
C’est un club qui a vu le jour en 1977 sous le nom de MJC ÉTATS-UNIS, avec une vingtaine d’adhérents 
qui pratiquaient dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture dans le 8ème arrondissement 
de Lyon. Les fondateurs sont Gilbert CHAVEROT et Jean Pierre MAURIN, ils sont toujours très investis 
40 ans plus tard ! En 1985, le club change de nom et devient TT LYON 8ème. En 1990 il fusionne avec 
l’ALMV pour devenir l’ASUL Lyon 8 TT et compte 95 licenciés. Aujourd’hui, l’ASUL Lyon 8 TT a triplé 
ses effectifs : près de 285 adhérents, 3 salariés et 13 dirigeants. Ce développement est issu d’un 
long travail de structuration avec notamment la création de 7 pôles permettant d’accueillir tous types 
de publics : mini-ping, jeunes, loisirs, féminines, compétiteurs, sport adapté et handisport. Nos équipes 1 
dames et messieurs évoluent toutes les 2 en Nationale 3 du championnat de France par équipes. Nous 
nous affi chons clairement comme club formateur avec plusieurs jeunes évoluant en Nationale 1 et 
Nationale 2 du Critérium Fédéral, la compétition individuelle de référence par catégories d’age. Ces jeunes 
sont présents chaque saison sur les podiums des championnats départementaux et régionaux. N’oublions 
pas bien évidemment le handisport qui nous a fait vibrer cette saison avec notamment les 2 médailles 
d’Anne BARNEOUD aux championnats d’Europe et sa qualifi cation aux jeux de Rio 2016 !

« L’���L Ly�� 8 �T � ������ �e� �� ec�if� e� �’a�fi ��� c���� �� ���� f��ma���� »
Parlez-nous de vos projets
La saison 2015-2016 a été particulièrement intense en terme de projets avec l’organisation des Championnats 
de France de tennis de table handisport au Palais des Sports de Lyon les 21 et 22 mai dernier. Près de 
130 sportifs se sont affrontés pendant ces 2 jours. Une centaine de bénévoles ont répondu présents pour 
organiser cette compétition aux allures de championnat d’Europe voire du Monde aux dires de nombreuses 
personnes, ce qui nous a particulièrement touchés. Pour la suite, notre Comité Directeur renouvelé le 10 juin 
dernier et passant de 11 dirigeants à 13, va prochainement se réunir pour faire une analyse précise du club 
et fi xer des objectifs pour l’olympiade 2016-2020.

La formation devrait certainement rester notre priorité en essayant d’emmener nos jeunes vers le 
plus haut niveau. La création d’un entraînement élite départemental est actuellement à l’étude avec une 
potentielle collaboration de notre club avec le TT Gerland. Nous accueillerons également un nouvel apprenti 
que nous accompagnerons dans sa formation de DEJEPS tennis de table.
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Le 8ème célèbre tous les sports !

Voilà la rentrée sportive sur le 8ème après un été 
olympique ! C’est l’occasion de revenir vers vous 
au travers de cette deuxième édition de la lettre 

d’information Sport 8.

On le dit et on le répète : notre arrondissement est une 
terre de sport, où sont historiquement implantés le LOU 
Rugby, le Lyon Basket Féminin, la Convention gymnique 
de Lyon, de nombreux clos boulistes ou encore le FC 
Lyon. L’offi ce des sports du 8ème arrondissement compte 
d’ailleurs plus de 8.000 licenciés dans une soixantaine de 
clubs sportifs représentant un large panel disciplinaire !

La saison passée a été riche en performances, et nos 
sportifs peuvent être fi ers des résultats obtenus. Cette 
saison sera sans doute à son tour intense en réussite, 
sur les plans individuel et collectif. Elle devrait permettre, 
une nouvelle fois, de rappeler que le sport fait appel aux 
valeurs de persévérance, d’abnégation, de dépassement 
de soi et de fraternité.

Denis Million
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LE GYMNASE VIVIANI CONTINUE SA MUE

La rénovation et l’extension du Gymnase Viviani est 
un projet d’ampleur pour le 8ème arrondissement.
Le chantier avance au 13 avenue Viviani, et tient pour 
l’instant les délais. Débutés à la toute fi n de l’année 
2015, les travaux doivent s’achever à l’été 2017.

La délocalisation de la Convention Gymnique de Lyon 
(qui compte près de 700 adhérents !) au Gymnase 
Nelson Paillou pour la durée du chantier s’est bien 
déroulée. Les autres clubs disposant de créneaux sur le 
gymnase ont joué le jeu pour que tout le monde trouve 
sa place dans les équipements sportifs existants de 
façon provisoire.

L’adaptation s’est faite alors même que le Pôle France et sa trentaine 
d’athlètes de haut niveau était en pleine année olympique ! Épaulée par la Ville de Lyon et l’Offi ce des Sports 
du 8ème, la Convention Gymnique a été associée au phasage des travaux afi n que les événements soient 
bien anticipés par tous les acteurs et que le chantier se déroule dans les meilleures conditions.

Les 600m² d’extension extérieure du gymnase d’acrobatie sont déjà sortis de terre. Ces nouveaux 
locaux qui seront livrés en octobre 2016 comportent une fosse d’acrobatie, une grande ligne de fast track, 
un saut de cheval sur fosse, une plateforme, avec un vérin pour les tapis, et une piscine à balles.

La mise en conformité de l’ancien gymnase sera quant à elle terminée au tout début de l’année 2017 : 
désiamantage, chauffage, éclairage, mise en accessibilité, création d’un ascenseur et d’une passerelle... Du 
côté de l’entrée principale, l’extension permettra la réalisation de nouveaux locaux au rez-de-chaussée pour 
la pratique de baby gym, et à l’étage,  d’une salle pour adultes et d’une salle de réception.

Demain, avec son revêtement extérieur moderne, le Gymnase Viviani deviendra la tête de pont d’un 
quartier Viviani qui se transforme progressivement.

La rénovation et l’extension du Gymnase Viviani est 
un projet d’ampleur pour le 8
Le chantier avance au 13 avenue Viviani, et tient pour 
l’instant les délais.
2015, 

La délocalisation de la Convention Gymnique de Lyon 
(qui compte près de 700 adhérents !) au Gymnase 
Nelson Paillou pour la durée du chantier s’est bien 

L’adaptation s’est faite alors même que le Pôle France et sa trentaine 

Un club house rénové pour le Club Sportif Lyon 8
En 2014, le 1er étage du club house situé au 9 rue Professeur 
Nicolas avait été complètement rénové. Cette année, c’est 
le rez-de-chaussée qui a fait peau neuve !
Peinture des murs et plafonds, réfection d’une partie des 
installations électriques avec remplacement de tous les 
luminaires par un éclairage basse consommation (LED) 
et des appareillages (prises de courant, de téléphones, 
interrupteurs)... Les locaux avaient bien besoin de cette 
cure de jouvence. La rénovation a été réalisée grâce à un 
investissement de la Mairie du 8ème pour un montant de 

14.000€ hors taxes.
Le club house est occupé par le Club Sportif Lyon 8ème, qui propose du football et de futsal.

Le stade Roger Ébrard totalement réhabilité
Le stade Roger Ebrard comporte un terrain de football en gazon synthétique et un ensemble de bâtiments 
vestiaires et club house réalisé en 2008.

L’usure du revêtement était sensible. La surface nécessitait une réfection pour assurer la sécurité des 
utilisateurs et permettre le bon déroulement des activités sportives, notamment pour satisfaire aux 
conditions des niveaux de pratique des nombreuses équipes du Football Club de Lyon.

Les travaux, dirigés par la Direction des Sports de la Ville de Lyon, se sont déroulés de juillet 2016 à 
septembre 2016. Montant de l’opération : 565 000 € dont 375 000 € de soutien de l’UEFA dans le cadre de 
l’accord dit « de l’héritage ».

Nouveau revêment synthétique au stade Pierre Bavozet
Le stade Pierre Bavozet comporte un terrain de football, un 
plateau d’EPS et une piste droite d’athlétisme. Ce terrain de 
football en gazon synthétique accueille de très nombreux 
utilisateurs scolaires et associatifs, notamment les équipes 
de l’Étoile Sportive Trinité.

La surface du terrain de football en gazon synthétique 
réalisée en 2004 nécessitait une réfection complète du 
fait de son usure afi n d’assurer la sécurité des utilisateurs 
scolaires et associatifs et satisfaire aux conditions des 
niveaux de pratique des équipes utilisatrices du terrain.

Cette opération a permis aux associations sportives et aux établissements scolaires de bénéfi cier d’une 
surface de qualité plus sûre et plus attractive.

Les travaux, dirigés par la Direction des Sports de la Ville de Lyon, se sont déroulés de juillet 2015 à 
septembre 2015. Montant de l’opération : 403 000 € dont 326 738 € de soutien de l’UEFA dans le cadre de 
l’accord dit « de l’héritage ».

Un local requalifi é pour le Lyon Boxe United
Dans le cadre d’une optimisation des locaux municipaux, l’ancienne salle de musculation située à Mermoz, 
dégradée et qui demandait d’importants travaux de mise aux normes, a été fermée. Les locaux vont être 
confi és à Lyon Boxe United qui va mener des travaux de rénovation et d’aménagement.
Le club, qui cherchait un lieu d’implantation, va ainsi bénéfi cier d’un local adapté et accessible (à proximité 
immédiate du métro D), mis à disposition par la Ville de Lyon.

LE SPORT, C’EST AUSSI LE CHANTIER !

RETOUR SUR...

L’Appel des Arts Martiaux
Le samedi 18 juin 2016, l’association Sport 
Culture Solidaire Lyon 8 organisait, en présence 
de nombreux clubs de la région, un gala d’arts 
martiaux au bénéfi ce de l’APPEL, qui vient en 
aide aux enfants atteints d’un cancer, et de leurs 
familles. Une belle réussite, avec plus de 400 
personnes réunies au sein du Gymnase Mado 
Bonnet !

Les Z’États font du sport
Jeux de boule avec l’ASBM NM, tennis de 
table avec l’ASUL Lyon 8, découverte du 
handisport avec Handisport Lyonnais, baseball 
avec Réussite et Avenir pour Tous, basketball 
avec Action Basket Citoyen... Le dimanche 
10 juillet 2016, le quartier des États-Unis s’est 
animé sportivement grâce à plusieurs clubs du 
secteur, malgré une chaleur écrasante.

Les Z’États font du sport
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Le Maire du 8ème et le CS Lyon 8

Karim Matarfi  et l’ASUL Lyon 8 TT


