
NOUS SOMMES 10 élèves de CM2 de l’école
Makarenko B à Vaulx-en-Velin. Nous
sommes allés à Paris du lundi 24 au mardi 25
septembre pour assister à la Ryder Cup Ju-
nior. La Ryder Cup est une très grande com-
pétition de golf, la troisième compétition
sportive la plus regardée au monde. Lors de
ce tournoi, les Américains aRrontent les Eu-
ropéens. Cette année, ce sont les Américains
qui ont gagné. 
Une fois arrivés au golf de Disneyland-Paris,
nous avons observé des joueurs sur le trou
n°18 puis nous sommes allés au stadium. Le
stadium était un parcours de jeux : jeux de
vitesse, jeux de précision, jeux d’équilibre et
jeux de mémoire. “J’ai adoré le parcours de vi-

tesse et de mémoire, car j’ai tout réussi”, ra-
conte Marley. “J’ai trouvé qu’il y avait une

super ambiance”, ajoute Amine.
Nous avons pu aller à cette compétition car
nous avons gagné un concours de golf. Pen-
dant notre année de CM1, nous avons en
eRet suivi un cycle de golf : nous sommes
allés au golf du Grand Parc de Miribel-Jonage
suivre une initiation sur le practice et le put-
ting green avec deux professionnels, et nous
avons également eu la chance de faire le par-
cours de neuf trous. Nous avons aussi été
dans le 8e arrondissement de Lyon pour si-
muler une Ryder Cup avec une autre école.
Cet événement était organisé par l’Usep et
la fédération française de golf. On s’est aussi
entraînés à jouer à côté de notre école. “J’ai

adoré le golf car c’est un sport de précision et

de concentration”, explique Kaëlys. 
Nous avons alors réalisé une vidéo pour do-

cumenter notre année de pratique de golf.
Elle a été publiée sur la page Facebook de la
fédération de golf. Grâce aux nombreux
“likes”, nous avons gagné le concours et reçu
une aide pour aller à Paris. 
Notre directeur nous a proposé d’en pro-ter
pour visiter la capitale. Le lendemain de la
Ryder Cup, nous sommes donc allés à Paris :
nous avons pris un bateau le long de la Seine
pour découvrir des monuments comme la
cathédrale Notre-Dame, le Louvre, l’Assem-
blée nationale et bien sûr la Tour EiRel. Parmi

les dix élèves présents, cinq d’entre nous ne
l’avaient jamais vu. “Elle est immense ! J’ai

ressenti beaucoup de joie en la découvrant !”,

raconte Célia. Et Yasine de souligner : “quand

j’ai vu la Tour Ei�el, j’étais choqué, c’était ma-

gni2que”. L’après-midi, nous avons marché le
long des Champs-Elysées jusqu’à l’Arc de
Triomphe. “C’était ma première fois à Paris.

J’étais trop heureux de voir des monuments

très connus comme l’Arc de Triomphe et la Tour

Ei�el”, raconte Firasse. 
Les élèves de Makarenko B

❚ Des enfants de Makarenko B, envoyés spéciaux
à la Ryder Cup Junior

UN VASTE PROGRAMME d’activités sportives
intergénérationnelles est désormais oRerte
aux Vaudaises par les services municipaux
Jeunesse et Sports. Il s’agit du projet Vau-
daises en sport, ouvert à toutes dès 12 ans.
Deux dimanches par mois, des activités phy-
siques adaptées sont proposées gratuite-
ment au gymnase Jesse-Owens : du -tness
avec du step, des circuits training et de la
marche sportive. 

Ces séances durent deux heures. “Le but est

de faire en sorte que les femmes puissent re-

nouer avec une pratique sportive régulière, ex-
pliquent Zohra Khellas et Cherazade Samhi,
pilotes du projet. Ces activités s’adressent aussi

bien aux mères qu’aux jeunes femmes. D’ail-

leurs, nous avons des familles qui viennent. Pour

faciliter la pratique, nous proposons également

une garderie pour les enfants, dès l’âge de deux

ans”.

À partir de ce public, un noyau dur composé
de jeunes femmes, l’Assemblée des -lles du
sport, sera constitué. Une quinzaine d’entre
elles a déjà été recruté par le biais du tissu as-
sociatif et des clubs sportifs. 
À terme, le but est d’organiser, ponctuelle-
ment et aux quatre coins de la Ville, des ani-
mations sportives. “L’été prochain, elles

participeront à un dé2 sportif européen avec

une ville qui possède des liens forts avec Vaulx-

en-Velin, reprennent les deux organisatrices.
Le groupe n’est pas complet et reste ouvert à

toutes les jeunes femmes âgées de14 à 17 ans”.

Avis aux plus motivées !
R.C 

Pratique : Vaudaises en sport, animations
sportives gratuites dès 12 ans. Les di-
manches 28 octobre, 11 et 25 novembre à
10 heures au gymnase Owens, 47 rue Ana-
tole-France. Prévoir une tenue adaptée et
une bouteille d’eau. 

❚ Quand les Vaudaises enDlent leurs baskets
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Une dizaine de cyclistes pour converger 

vers Lyon

Le rendez-vous était donné dimanche 7 octobre, 
à 14 heures tapantes, sur le parking d’Alembert.
Une dizaine de personnes était présente
pour rejoindre le cortège villeurbannais et se diriger
ensuite vers Lyon pour la huitième édition de
Convergence vélo. Organisée par l’association 
Pignon sur rue et la Métropole, l’initiative vise 
à promouvoir les modes de déplacement doux. 
Près de 2 000 personnes se sont rassemblées sur la
place Lyautey, à Lyon, et ont pédalé jusqu’au parc
Blandan. 

Le VCVV en quête 

d’un nouveau souMe
La saison de route 2017-2008 n’aura pas
été la plus marquante de l’histoire du club
de vélo mais l’essentiel a été réalisé 
et l’équipe senior de coureurs a assuré 
son maintien en DN2 en cumulant deux
victoires. L’année écoulée aura été marquée
par l’arrivée d’une nouvelle présidence 
et d’une nouvelle direction sportive. “Nous

terminons 17e au classement général 

sur 22 équipes, expliquent Stéphane Molto,
président, et Romain Michel, chargé 
de communication. Le club a connu pas mal

de remous. De gros changements 

surviendront dans les prochains mois”. 
Le premier notable sera l’arrivée 
d’un nouveau sponsor, le site spécialisé
“matériel-velo.com” qui remplacera 
l’équipementier auto Vulco. Le deuxième,
et non des moindres : un renouvellement
de l’équipe senior avec treize départs, 
mais aussi l’émergence de jeunes pousses
comme Raphaël Da Costa, sélectionné 
pour les championnats du monde junior,
Quentin Emorine, vice-champion de France,
Tanguy Dulac, médaille de bronze au
championnat de France et Gwen Leclinche,
arrivé en tête du Tour de Paca. D’autres 
recrutements sont en cours. L’objectif est
clair : réaSrmer la place du VCVV et de 
le nouveau team Matériel-velo.com dans 
le tableau de DN2. Si l’équipe senior a été
un peu à la traîne, les juniors ont été 
proli-ques, en remportant le challenge 
Direct vélo.
Le VCVV entame la saison de cyclocross 
et peut compter sur deux coureurs 
chevronnés : Matteo Vercher et Théo Jarnet,
deux internationaux UCI qui se sont 
illustrés à maintes reprises. R.C

EN BREF

Journalistes en herbe et petits

as du golf : Vaulx-en-Velin 

Journal a laissé le soin aux

élèves de l’école Makarenko B 

de raconter leurs voyage à Paris,

les 24 et 25 septembre, pour 

assister à la Ryder Cup Junior.
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