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Présentation
des activités



Voile

Cyclisme

Golf

Sports aériens

Tennis de table

Un peu d’histoire concernant la création de 

notre association, créée en 1968, à la de-

mande conjointe du comité d’établissement 

et des salariés qui sur le site de Belle Etoile 

devaient être autour de 2300 personnes, et 

avec la collaboration de la FSGT, notamment 

pour  la délivrance des licences et des rencontres spor-

tives (compétition corpo, tournoi)

Les différentes sections ont vu le jour progressivement 

jusqu’à compter 11 sections. Actuellement nous avons 

5 sections. Les raisons sont diverses concernant leurs 

disparitions : diminution importante des salariés sur le 

site, le changement des mentalités au niveau associatifs, 

etc… Mais bien sûr la porte est grande ouverte à toutes 

personnes désireuses de pratiquer un sport dans l’une 

de nos sections, ainsi que les personnes désireuses de 

créer une nouvelle section.

                                                                              

      Bien cordialement 

                                                                         Jean-Pierre Lapinte
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Golf

Forte d’une quarantaine de membres, notre Section vous propose :
Des Droits de Jeu sur deux parcours bien situés
- Le Golf du Verger, à St-Symphorien d’Ozon, à 10 minutes de l’usine de Belle-Etoile

- Le Golf de Mionnay, au Nord-Est de Lyon, doté d’un superbe centre d’entraînement

10 sorties annuelles conviviales sur les parcours de la région Rhône-Alpes

De nombreuses activités sportives
- Le « Match Play », tournoi interne

- Golf d’Entreprise :  Equipes engagées en Championnats de Ligue Rhône-Alpes, 

en catégories Actifs et Seniors

- Le Tournoi de la Chimie

- La « Corber Cup », rencontre annuelle COBE / CORPS

- L’organisation de séances de formation en intérieur et extérieur

Le bulletin mensuel « Green Green » 

Comment découvrir le golf ?

La plupart des golfs organisent tout au long de l’année

des séances d’initiation à des prix attractifs.

Les membres de la Section peuvent vous accompagner

sur un practice ou sur un parcours. 

Envie de démarrer le golf mais vous n’osez 
pas vous « lancer » ? N’attendez plus !

Voici de bonnes raisons de vous y mettre :
Jouer au golf allonge l’espérance de vie
L’âge n’est absolument pas un handicap
Vous pouvez jouer seul ou avec qui vous voulez
8Q�GÒEXWDQW�SHXW�MRXHU�DYHF�XQ�JROIHXU�FRQðUPÒ
Dépaysement et oxygénation sont garantis
Le golf est une excellente école de maîtrise de soi
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Christophe QUINTON : 04 72 89 28 29 - Mail : christophe.quinton@solvay.com

Yves KOMORN : 06 43 64 38 47 - Mail : yves.komorn@orange.fr

Contacts



Voile

COBE   Section Voile
La section développe son activité sur deux axes :
 Voile dériveur et habitable sur le plan d’eau du grand large
 Voile habitable en méditerranée ou atlantique

GRAND LARGE
Notre club adhère au club du CVL situé à MEYZIEU au bord du plan d’eau.
La base nous permets de stocker notre catamaran 16 pieds ainsi qu’un 
quillard habitable de 6,50 m
Des compétitions se déroulent en hiver et l’accès à la base est possible 
pour l’utilisation du matériel d’avril à octobre moyennant une cotisation an-
nuelle variant de 15 à 30 euros .

VOILE HAUTURIERE
Chaque année une semaine découverte permet aux néophytes de décou-
vrir en mer pendant quelques jours la vie à bord d’un croiseur habitable .
Le prix varie en fonction du temps passé à bord… (60 à 120 €)
Des semaines de formation à la voile hauturière sont organisées en médi-
WHUUDQÒH�RX�DWODQWLTXH�SRXU�PDULQV�FRQðUPÒV��
La section participe aussi à des régates corporatives pour les amateurs de 
sensations fortes …

Toutes les ans la section organise son assemblée générale ou les 
adhérents et sympathisants son invités
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Gilbert MEYNARD : 04.72.73.94.59 - Mail : gilbert.meynard@solvay.com

José ESCOBAR : 04.72.73.96.79 - Mail : jose.escobar@solvay.com
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 Faire du sport
avec nous 

c’est possible !
et c’est

maintenant !

Cyclisme

HISTORIQUE 

La section cycliste a été créée  dans les années 80, il y avait alors 30 inscrits.

Aujourd’hui  nous sommes une dizaine de pratiquants.

NOTRE RATTACHEMENT à la FSGT

(]LJ����H\[YLZ�JS\IZ�KL�SH�YtNPVU�9O�UL�(SWLZ��UV\Z�ZVTTLZ�HMÄSPtZ�n�SH�MtKtYH[PVU�ZWVY-
tive gymnique du travail ( FSGT) , le siège est à Lyon 69006 - 82 rue Sully.

COMPETITION ET RALLYE

*V\YZL�LU�SPNUL��NYPTWtL�JOYVUV��JVU[YL�SH�TVU[YL��n�SH�ÄU�K»\UL�ZtYPL�K»tWYL\]L��PS�`�H�
[V\QV\YZ�SL�JOHSSLUNL�KLZ�JS\IZ�[YuZ�KPZW\[t�L[�LU�ÄU�KL�ZHPZVU��\U�JSHZZLTLU[�H]LJ�Yt-

compense à l’occasion d’une soirée très conviviale.

Certains clubs  proposent des rallyes de différentes distances,  sont proposés : 45, 75 ou 

95 km et ce n’est pas une course mais une ballade.

Nos activités
Le choix est très étendu : toutes les pratiques cyclistes sont prise en compte.

Les CYCLO CROSS et VTT  sont organisés de novembre  à janvier, ces 

épreuves s’adressent  aux adultes et aussi  aux poussins 7/8 ans, aux  pu-

pilles 9/10 ans, aux benjamins 11/12 ans, aux minimes 13/14 ans et aux 

cadets 15/16 ans. 

Ces épreuves  très populaires sont  organisées les Week-ends autour de Lyon.

6

ENTRAÎNEMENT 

Aux beaux jours heures d’été, nous organisons des sorties les mercredis soir départ de 

Belle Etoile parking vers la sortie.Selon la forme et la disponibilité de chacun, la distance 

et le circuit sont discutés en commun avant le départ. 

LES AVANTAGES LIES A LA LICENCE COBE 

Vous êtes assurés par la FSGT  aux mutuelles des sportifs et sur présentation d’un cer-

[PÄJH[�TtKPJHS�KL�TVPUZ�K»\U�HU��KL��UVU�JVU[YL�PUKPJH[PVU�n�SH�WYH[PX\L�ZWVY[P]L�®�]V[YL�
licence vous sera remise. Toutes les épreuves sont prise en charge par le club. 

Parmi toutes ces propositions citées ci-dessus  vous avez fait votre choix…… ?

Alors rejoignez nous ! 

La section vous aidera par une participation sur l’achat de vêtement et de petit matériel.

Un cadeau de bienvenue vous sera remis dès vos premiers coups de pédales avec nous ! 

David SPECTY : 04.72.73.96.12 - Mail : david.specty@solvay.com

Davy HALLONET : 04 72 73 95 51 - Mail : davy.hallonet@solvay.com

André GRANGER : 06 11 21 57 02- Mail : granger.guillon@orange.fr

Contacts



Sports aériens

La « Section sports aériens » propose :
-   La préparation au PPL  soit la  « licence de pilote privé » vol à vue à 

l’intérieur d’un Aéroclub ; durée de la formation environ 60 heures de vol 

avec instructeur suivi d’un examen théorique : mécanique du vol, instru-

ments, navigation, météo, réglementation etc.

-  Vols promenade (environ 1h) région lyonnaise, Vercors et éventuellement 

survol du Mont Blanc.

Vol découverte de votre choix :
Durée 1h pour environ 30¤ par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Vol découverte dans le Vercors :
Durée 1h pour environ 30¤ par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Saut en parapente :
XX¤ par personne

XX¤ les moins de 12 ans
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Philippe BARBIER : 04.72.89.29.29 - Mail : philippe.barbier@solvay.com

$QGUÒ�)/285<��������������������0DLO���ñRXDQGU#QXPHULFDEOH�IU
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Tennis de table

La section de Tennis de table du  COBE a été créée en 1968

/HV�HQWUDLQHPHQWV�RQW�OLHX�¿�OD�VDOOH�VSÒFLðTXH�GH�7HQQLV�GH�WDEOH
Plaine des jeux de Gerland (avenue Jean-Jaurès  Lyon 8)

Les mardi et jeudis de 17h à 20h

*L[[L�ZHSSL�LZ[�TPZL�n�KPZWVZP[PVU�WHY�SH�]PSSL�KL�3`VU�n�SH�-:.;�KVU[�UV\Z�ZVTTLZ�HMÄSPtZ�
pour les entraînements et les compétitions que nous partageons avec d’autres clubs.

Il n’existe plus de championnat FSGT par équipes suite à la disparition de plusieurs clubs 

corporatifs, mais il est organisé plusieurs tournois sur la saison sportive avec les clubs exis-

tants, CORPS Saint-Fons, RVI Vénissieux,COBE Saint-Fons  et d’autres.

La section a 9 licenciés et souhaite que des salariés soient interessés par la pratique de ce 

sport accessible à tous.

Georges GARNODON : 04 74 84 41 19 - Mail : g.garnodon@aliceadsl.fr

Salomon HAITAYAN : 04 74 57 08 91 - Mail : salomon.haitayan@orange.fr
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Président : JP LAPINTE 

Tél : 06 07 81 89 69

 

Trésorier : JP ANDREOLETTI 

Tél : 06 63 05 26 30

 

Trésorier Adjoint : Gilbert MEYNARD

 Tél : 04 72 73 94 59

 

Secrétaire : David SPECTY

Tél : 04 72 73 96 12

 

Secrétaire Adjoint : Philippe ANSELME

Tél : 04 72 73 95 42

Siège Social :
Comité d’établissement Belle Etoile
Avenue Ramboz - BP 103
69190 SAINT FONS

Club

Omnisports

Belle-Etoile
Association Loi du 1er juillet 1901 
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