
          
 

 Lyon, le 15 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES SPORTS DE LYON 

DU 13/11/2013 
 
 
 
 
 
Ordre du jour :   
 

- Calendriers réunions à venir 
- Weekend de préparation de l’échange Lyon-Francfort 
- Application mobile guide des sports de Lyon 
- Site internet OSL 
- Attribution places de haut niveau  
- Questions diverses 

 
 
Début de la réunion 18h30. 
 
Calendrier des réunions : 
 
Les réunions suivantes ont été fixes : 
 

- 18/12/2013 : bureau osl 
- 12/02/2014 : comité directeur et commission évolution des pratiques sportives 

 
Weekend de préparation de l’échange Lyon-Francfort : 
 
Le weekend de préparation de l’échange Lyon-Francfort est fixé du 10/01/2014 au 12/01/2014, 
nous sommes invité par le comité de ski du Lyonnais à Megève pour assister à une épreuve de 
coupe du monde de Ski Cross.  
60 dirigeants Allemands et Français participeront à ce weekend séminaire, 2 réunions de travail 
sont prévues pour se coordonner entre organisateurs de l’échange 2014, puis nous aurons la 
possibilité de profiter de la station. 
 
Nous avons la possibilité exceptionnelle de pouvoir bénéficier de la privatisation d’un centre 
CCAS (CE d’EDF et GDF) sur la station : Mègeve – La Colombiere, cela nous permet de 
rationaliser les couts d’hébergement. Marc Goy, directeur, a réalisé il y a quelques jours une 
visite du centre. 
 
Le comité directeur de l’OSL remercie l’institution CCAS (territoire des deux savoies) qui nous 
permet d’utiliser ce centre. La CCAS sera mise en avant lors des différents communiqués que 
nous pourrons réaliser concernant l’échange.  
 
Cette année 34 clubs participeront, 17 clubs Allemands et 17 Français. 
 
 
 
 
 



 
Au niveau des clubs Lyonnais, seront présents : 
 

- ASUL Lyon Tennis de table 
- Aqua Synchro Lyon (Natation synchronisée) 
- Bacly (Badminton) 
- Comité Escrime du Rhône 
- FCL Football 
- FCL Hockey 
- Hip Hop Lyon 
- Lyon Floorball 
- Lyon GR (Gymnastique) 
- Lyon Handball 
- LOU Rugby 
- Amicale St Rambert (Basket) 
- LOU Tennis parc 
- ASUL Volley 
- ASCUL Tir 
- Lyon Olympique Echec 
- Lyon Athlétisme 

 
C’est la première année que nous avons autant de clubs, pratiquement 50 % de clubs 
supplémentaires par rapport à l’an dernier, l’échange est en train de prendre une dimension 
importante, il nous faut capitaliser sur le succès de cette organisation pour mieux  faire 
connaitre l’OSL au grand public.  
 
Application guide des sports : 
 
Le guide des sports existe depuis 2002, il est distribué gratuitement sous forme papier à 
environ 25000 exemplaires chaque année. Ce guide est désormais bien installé et fonctionne 
bien.  
Fort de ces constats, nous avons souhaité élargir l’offre de service du guide en le déployant 
sous la forme d’une application smartphone. 
L’objectif est également de toucher une population jeune, notamment étudiante. 
 
Florent Tosello, secrétaire général de l’OSL, pilote le projet avec l’appui de marc Goy. 
L’application devra être opérationnelle idéalement pour la sortie du prochain guide papier en 
Juin 2014. 
 
Les principales caractéristiques que nous souhaitons sont : 
 

- Geolocalisation des clubs présents dans le guide des sports, avec fonds de plan 
Opensource (gratuits) type google map ou openstreetMap. 

- Fonctionnalités de recherche par 3 critères uniques : par nom, par arrondissement, par 
disciplines sportives. 

- Recherche de club autour de sa position. 
- Fonctionnalité d’administration de l’outil installée à l’OSL 
- Application gratuite téléchargeable sur AppStore et PlayStore 

 
Nous souhaitons également proposer aux clubs adhérents la possibilité de rajouter, dans 
l’affichage des fenêtres contextuelles des informations complémentaires à celles déjà présentes 
dans le guide, en contrepartie d’une participation financière dont le montant et les modalités 
restent à définir. Par défaut seules les informations des clubs déjà présentes dans le guide des 
sports seront affichées. 
 
Les étapes du projet sont les suivantes : 
 

- Consultation des entreprises (en cours) 
- Réception des propositions : Dead Line 04/12/2013 
- Choix du prestataire retenu par le bureau de l’OSL: 18/12/2013 



 
- Mise en prod de l’application : Juin 2014  

 
Attribution des places de haut niveau  
 
Le président de l’OSL, informe les membres du comité directeur du nombre de places allouées 
aux clubs membres de l’OSL pour les matchs de haut niveau : 
 

- 24 places pour 9 matchs de l’OL 
- 44 places pour 10 matchs de l’OL 
- 20 places pour le LOU rugby 
- 12 places pour l’ASUL Volley Ball 
- 20 places pour le Lyon Basket Féminin 
- 16 places pour le Lyon Hockey Club 

 
Nous n’avons plus de place pour l’ASVEL 
 
Questions diverses : 
 
Comité départemental Tchi Khong : 
 
Le comité départemental de Tchi Khong souhaite faire domicilier son siège social au sein des 
locaux de l’OSL, le bureau statuera sur cette demande. 
 
Soirée des Lions du sport 2014 : 
 
La soirée des Lions du sport 2013 aura lieu le 13 ou le 20 janvier 2014 au transbordeur.  
L’OSL propose la nomination des sportifs suivants : 
 

- Melina ROBERT-MICHON : Athlétisme 
- Corinne MAITREJEAN : Escrime (Fleuret) 
- Auriane MALLO : Escrime (Epée) 
- 1 bouliste de la Cro-Lyon  
- 1 joueuse OL 
- Emmanuel BIRON : Athlétisme 
- Quentin JOUFFROY : Volley 
- Hyacinte DELPLACE : Handisport 
- Laurie BERTHON : Cyclisme sur piste 
- Marie-Anne QUEIN : Natation Synchronisée 
- Nosy PELAGIE : Natation 
- 1 joueuse du LBF 
- Wassil BEN ALI : Boxe 
- Laura MARINO : Plongeon 

 
Le comité directeur n’a qu’un rôle consultatif, les propositions seront soumises à validation des 
journalistes sportifs et direction des sports de Lyon.  
 
Fin de la réunion à 20h,  
 
Le secrétaire général       Le Président de l’OSL 

F.TOSELLO        M.FEUILLET 
 

       
 
 


