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SE DÉPASSER

B I L L A R D  F R A N Ç A I S

L’Abol poursuit son développement

G Y M N A S T I Q U E  R Y T H M I Q U E

Après avoir effectué son traditionnel gala d’hiver mi-janvier, le club 
de gymnastique rythmique d’Écully est cette année l’organisateur de 
la compétition interdépartementale de la saison des ensembles. 
Lors de cette deuxième étape de leur saison compétitive, les 
ensembles écullois affronteront les clubs des départements voisins, 
en espérant ramener le maximum de médailles.

Dernière compétition avant la qualification pour les championnats 
de France en avril, cela permettra aux gymnastes d’ajuster les 
derniers détails de leut programme. N’hésitez pas à venir les soutenir !

 18 et 19 mars 2023 • Centre Sportif et de Loisirs

« Nous avons la chance de compter dans nos rangs le seul « master », (ndlr compétiteur de niveau national) de 
la Région, ce qui est très stimulant pour tous les compétiteurs du club » précise Boris Gonzalez, président depuis 
2 ans. Cela permet au club d’organiser des compétitions de haut niveau comme le tournoi Masters - une bande, 
organisé début décembre, qui a rassemblé 34 compétiteurs parmi les meilleurs joueurs du pays.

Le club accueille également des joueurs « loisirs », chacun pouvant, s’il le souhaite, suivre des cours avec un 
instructeur maison tous les 15 jours pour améliorer sa technique. Le club s’efforce aujourd’hui de se développer sur 
2 nouveaux axes : auprès des jeunes et des femmes. 

Plus d'informations : ABOL, 27 chemin de Villeneuve • Tél. : 04 78 33 19 81 • abolecully.free.fr

Née à la fin des années 1980, l’Académie de Billard de l’Ouest Lyonnais est aujourd’hui l’un des plus gros 
clubs de billard français de la Région avec 65 adhérents et 10 billards, dans ses locaux du Septentrion. 

Une cinquantaine d’enfants de l’accueil de loisirs 
suivront cette année une initiation au billard.

Grâce à une convention passée avec la Ville, 
l’ABOL accueille ainsi tout au long de l’année le 
mercredi, des groupes de 10 enfants de l’accueil 
de loisirs, qui ont l’opportunité de s’initier au 
billard français au cours de 6 séances. Ce 
sport qui demande concentration et réflexion 
remporte un vif succès auprès des enfants. 

Autre souhait du club, accueillir plus de 
féminines. Elles n’étaient que 5, mais les 
portes ouvertes organisées à leur intention à 
l’automne ont permis d’accueillir 3 nouvelles 
adhérentes. Une opération qui sera renouvelée, 
car l’arrivée des femmes comme des jeunes 
apporte une nouvelle dynamique au club que 
le bureau souhaite encourager.




