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ma petite entreprise
					
Aller chercher les jeunes
					
dans les collèges
zoom arrière

		

Le football américain tente d’exister à Lyon

Difficile adresses
de se faire uneutiles
place dans le riche paysage sportif lyonnais. Dans l’ombre des OL,
ASVEL et autres LOU, le football américain tente depuis de nombreuses années de sortir de
l’anonymat. Découverte avec le club des Gones de Lyon qui a lancé l’an passé une équipe de
adresses
foot US, mais
aussi de flag utiles
(la même chose mais sans contact entre les joueurs) et même des
vraies pom pom girls.

Len cas d'urgence

e football américain présente l’étrange
paradoxe d’enthousiasmer toute la planète au moment du mythique Superbowl et de grandir dans un sinistre anonymat
en France. S’il y a, tout de même, 160 clubs
à travers l’hexagone, seulement huit équipes
évoluent en élite.

en quête d ' enq u ête

Dans l’agglomération lyonnaise se côtoient les
Falcons de Bron-Villeurbanne et le LOU, deux
équipes créées il y a de nombreuses années,
mais aussi un nouveau venu, les Gones de
l’Eveil de Lyon qui comptent déjà plus de trente
joueurs.

en quête d ' enq u ête

Actuellement 3ème du championnat de Division 3, cette nouvelle formation, qui s’entraîne
à la plaine des jeux de Gerland, espère participer cette année aux Play-offs et ainsi faire son
trou dans le panorama sportif lyonnais. « Nous
pratiquons un petit sport marginal. J’ai donc
l’habitude de faire avec le système D ! », explique, un brin fataliste, l’entraîneur Ronan Provost. Ce dernier, qui a joué pendant huit ans au
Canada, prédit « qu’on ne prendra pas d’ampleur tant qu’on n’ira pas chercher les jeunes
dans les collèges ».

tu veux m on p ortr ait ?

i comme insolite
Le prochain défi des Gones sera de lancer son équipe juniors (de 16 à 19 ans) en septembre

L’Eveil de Lyon fait ce qu’il peut à ce sujet, en
développant sa section flag (football américain
sans contact), pour les jeunes à partir de 12 ans.
Une discipline qui ne réussit pas trop mal au
club puisque son équipe senior a fini 3ème du
championnat de France en 2007. « Plus il y aura
des jeunes, et mieux ce sera pour le club… »,
souligne l’entraîneur Anthony Pili, avant de
reconnaître : « notre principal problème vient

des longs déplacements lors des matchs. On a
certes des parents qui veulent bien accompagner, mais s’il y a une vingtaine d’enfants, c’est
autre chose… »
Pour Charlie Margo, responsable de la défense
des Gones de Lyon, l’explication est toute trouvée : « au Québec, les enfants ont déjà un casque sur la tête à 6 ans. Ici, nos jeunes n’ont
droit qu’à deux heures de sport par semaine ».

ma petite entreprise

le coin-coin des
lecteurs
les séries et films américains qui m’a moti-

Même des pom pom girls

vée ». Emilie a pour sa part une tante améri« Let’s go Gones ! » Depuis le début de saison,

caine qui était « cheerleader » (chef d’équipe)

les huit premières pom pom girls lyonnaises

alors qu’Ania avait, lors d’un séjour de trois
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tu veux m on p ortr ait ?
AGENDA
Match de D3 de football américain à la Plaine
des jeux de Gerland (terrain 11) le dimanche
6 avril (14h) contre les Falcons de BronVilleurbanne.
Entraînements des seniors mercredi et jeudi
de 19h45 à 22h à la plaine des jeux de Gerland.
Licence de 150 euros.
Entraînements de flag mercredi et jeudi de
18 à 20h au stade Quinet (Lyon 6e). Licence de
70 euros.
Contact : 06 64 45 84 56 - www.gonesfootus.fr

Jérôme Pagalou

dans le Connecticut, intégré l’équipe lozoom arrièreans
cale. Toutes les huit vivent un peu leur rêve

ont inlassablement soutenu leurs favoris,
avec des chants et des portées. Agées de 13

à 21 ans, les Lyonnaises jouent un vrai rôle

américain…

rie est la première à avoir contacté l’équipe

Entraînement des pom pom girls le mercredi

pas de quartier
pour
de 18 à 20h
à la salle...
de l’Eveil de Lyon,

de football américain, après avoir découvert
son site Internet : « Je ne savais même pas

150 rue Vauban (Lyon 6).

que ce sport existait en France. C’est l’image

Licence 50 euros.

festive véhiculée par les pom pom girls dans

Contact : 06 80 18 37 85.

pas de quartier pour ...
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dans le beau parcours des Gones en D3. Ma-

Les pom pom girls lyonnaises attendent encore leur tenue officielle

