RHÔNE

Laura Flessel, ministre des Sports, veut
s’inspirer des pratiques lyonnaises

Ministre des Sports, Laura Flessel a entamé, ce vendredi matin, une visite de deux
jours à travers le paysage sportif lyonnais. Voyage qui, à l’entendre, était prévu de
longue date, « en réponse à l’invitation adressée par Yann Cucherat en sa qualité
d’adjoint aux Sports de la ville de Lyon ». En effet, et toujours selon la ministre, la
politique sportive pratiquée à Lyon correspondrait en de nombreux points à celle
prônée par son ministère. « Comme ici, nous avons à cœur de développer la
pratique sportive pour tous et notamment les femmes. Mais aussi tout au long de la
vie. Cette visite me permet ainsi de découvrir les projets lyonnais tout en me
préparant à les accompagner », a ainsi déclaré la ministre au cours de sa visite du
gymnase Vorontzov, dans le 8e arrondissement de Lyon. Où elle a, à la fois,
rencontré des scolaires et des athlètes de haut niveau bénéficiant tous de cet
équipement particulièrement bien adapté.
Soit tout un symbole, le ministère, par le biais du Centre national du sport, étant
déterminé à accentuer ses efforts financiers en faveur des équipements sportifs
situés dans les quartiers placés en politique de la ville et en zone rurale. Laura
Flessel croit, en effet, dans le sport comme facteur d’insertion. Après avoir
rencontré, lors d’un déjeuner, les acteurs du monde sportif lyonnais, Laura Flessel
devait également s’entretenir avec les dirigeants des clubs professionnels à
l’occasion d’un dîner. Aujourd’hui, elle devrait se rendre, à Saint-Priest afin
d’assister à des épreuves de la Coupe de France de vol en soufflerie.

OMNISPORTS

L. Flessel en visite au gymnase Vorontzov

En visite à Lyon, Laura Fleyssel, la Ministre des Sports, s’est rendue au
gymnase Vorontzov dans le 8e arrondissement, qui abrite notamment le
pôle France de gymnastique.

