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ElectroEnduro sur les chapeaux de roues
L’événement annuel de l’association Boostrider autour des vélos
électriques et de l’e-mobilité a tenu toutes ses promesses ce weekend. Le public est venu admirer et essayer les montures proposées
par les nombreuses marques présentes. Les compétiteurs s’en sont
donné à cœur joie à trois reprises.

n L’ElectrEnduro a clôturé deux jours de compétitions. Vincent Ancelin
a été sacré meilleur compétiteur du week-end. Photo Antoine MERLET

S AIN TE- FO Y-LÈ S -LY ON

Le Football club a fêté ses 20 ans

n Les curieux ont découvert que les

n Pierre-Philippe Garde, artiste lumière

moteurs étaient conçus pour plus
de 100 000 km. Photo Claire CHALANDON

et membre de Boostrider, a revisité
le parc Boulard. Photo Antoine MERLET

n L’e-VTT permet de mieux profiter des creux et des bosses des bois
du parc Boulard. Photo Claire CHALANDON

SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Le beau doublé des volleyeurs

n Fin de saison festive pour les 20 ans du club. Photo Y. M.

Né de la fusion entre la Fidésienne amicale sportive et le Club sportif Charcot, le
Football club Sainte-Foy-lès-Lyon a fêté dimanche son 20e anniversaire ainsi
que les 70 ans du football sur la commune. Pour l’occasion, les membres et les
amis du club aux 539 licenciés étaient présents pour une journée sportive
autour de nombreuses animations.
Concernant la saison écoulée, les vétérans ont fini deuxième de leur championnat et les U15 signent une montée en promotion d’Excellence et remportent la
coupe Brévenne. Dès la rentrée, tout l’encadrement fidésien se remettra en
ordre de marche autour de deux objectifs principaux : amener ses équipes à
11 au plus haut niveau du district et continuer le travail de formation à l’école de
football aussi bien pour les joueurs que les éducateurs.

S AIN TE- FO Y-LÈ S -LY ON

L’école de boxe chinoise ouvre ses portes
L’école de boxe chinoise propose cette semaine des journées portes ouvertes
pour faire découvrir ses cours de Kung-Fu et de Tai chi. Deux sessions sont
programmées mardi et mercredi.

n Les Fidésiens finissent la saison sur le terrain
de beach-volley de la commune. Photo Y. M.

La saison 2016-2017 a été largement réussie pour la
Fidésienne qui a vu ses équipes seniors féminine et
masculine monter en première division régionale (ex-prénationale).
Pour les masculins, l’accession s’est jouée à la dernière
journée avec une victoire à domicile au tie-break. Leur
entraîneur, Jacques Delavault, estime que la pression aurait
pu être préjudiciable sur certains matches contre des
adversaires moins bien classés, mais qu’elle a aussi été
positive, notamment face à Romans, son concurrent direct.
Ses joueurs vont continuer à s’entraîner jusque fin juin,
avec des tournois de beach-volley les jeudis.
Le groupe restera stable la saison prochaine, même si des
renforts sont envisageables. L’objectif, dans un premier
temps, sera le maintien.
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