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« Campus »

ma petite entreprise

le joyau vaisois de « Sport dans la Ville »
L’associationzoom
qui œuvre
depuis 1998 pour l’insertion des jeunes par le sport, inaugurera
arrière
le 13 octobre à Vaise un complexe sportif sans équivalent en France.
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adresses utiles
adresses utiles
en cas d'urgence

Le nouveau « Campus », qui connaîtra son inauguration le 13 octobre à
Vaise, va booster les 600 adhérents lyonnais de l’association

L

Le stade Joseph Boucaud, situé dans le 9e
arrondissement de Lyon, a reçu un sacré
coup de jeune. Un hectare de terrains
de football et de basket flambant neufs va
en effet être inauguré le 13 octobre dans ce
quartier de Vaise. Quant au bénéficiaire de ces
impressionnantes infrastructures, il ne faut
pas chercher de noms ronflants d’équipes de
stars. Ce colossal complexe sportif unique en
France, construit pour la coquette somme de
2,7 millions d’euros, est dédié aux jeunes du
quartier côtoyant l’association « Sport dans la
Ville ».

Les jeunes Duchérois bénéficient depuis 2001 d’un terrain de football libre d’accès grâce à « Sport dans la Ville »

ment plus importantes que leurs progrès avec
un ballon aux yeux de « Sport dans la Ville ».
« Notre objectif n’est pas de faire des champions
de basket ou de football même si nous aurons
peut-être un jour notre Zidane. Il s’agit plutôt
de permettre à ces jeunes de se construire afin
qu’ils s’en sortent, qu’ils réussissent un projet
professionnel », explique Philippe Oddou, fondateur et directeur général de l’association.
« Campus » sera dans cette optique primordial puisqu’il accompagnera, dans ses 800 m2
de bureaux et salle informatique, 80 jeunes
en quête de débouchés professionnels, ainsi
qu’une dizaine de Lyonnais souhaitant monter leur propre société. « Les quartiers sont
remplis de talents. Il y a notamment un poten-

en quête d'enquête
en quête d'enquête

tu veux mon portrait ?

Créé en 1998, implanté à Lyon puis dans toute
la région Rhône-Alpes depuis neuf ans, « Sport
dans la Ville » vise, par cet investissement de
choc, les 7-16 ans de Vaise et Saint-Rambert,
des secteurs jusque-là à l’écart de ses
nombreuses activités. Car les quartiers de
Mermoz et la Duchère profitent, eux, depuis
de nombreuses années tous les mercredis et
samedis, de créneaux d’animations sportives
sur des terrains de basket et de football. « Cela
nous évite de rouiller au quartier », confie Omar,
Duchérois de 16 ans.

tiel extraordinaire d’entrepreneurs grâce à leur
culture du commerce qui intègre la dimension de
survie. Notre but est d’enfin les faire émerger »,
insiste Philippe Oddou, dont la dernière trouvaille semble à même de changer le panorama
des quartiers…
Jérôme Pagalou

Sport dans la ville
15 quai de la gare d’eau, Lyon 9e

Tél. : 04 37 46 12 80
www.sportdanslaville.com
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Quelques repères autour de «

la Ville »
i comme insolite

Sport dans

1 « Campus » est le premier centre

de formation et d’insertion par
le sport créé en France

ma petite entreprise
2,7 Le coût, en millions d’euros,

Peut-être un jour un Zidane
Mais pour lui, comme pour les 600 autres adhérents lyonnais de l’association, les perspectives scolaires et professionnelles sont nette-

de ce fameux « Campus », dont
35% de financement public,
et 500 000 euros apportés par
l’Olympique Lyonnais, parrain
de longue date de l’association,
puis l’aide de 15 entreprises

le coin-coin des lecteurs

4 C’est autant d’établissements scolaires du 9ème arrondissement qui profiteront
des infrastructures de « Campus » pour effectuer leurs séances d’éducation
sportive

zoom arrière

12 Le nombre de centres de football (« But en or ») et basket (« Défense de zone »)
installés depuis 1999 dans la région Rhône-Alpes, dont ceux des quartiers de la
Duchère et Mermoz à Lyon

80 Le chiffre de jeunes Lyonnais aidés dans leurs recherches professionnelles
cette année grâce au programme « Immersion »

pas de quartier pour ...

1 500 jeunes Rhônalpins sont concernés par « Sport dans la Ville », parmi
lesquels 600 Lyonnais. Tous sont invités à l’inauguration de « Campus » le samedi
13 octobre

pas de quartier pour ...

