
 
 

 
 

 

 

 

Le club des Lucioles de Lyon a été créé en 1927, c’est donc 
la….85 ème rentrée !!! 

Mais celle-ci a un goût particulier : après la superbe saison que 
nous avons connue l’an dernier au niveau des résultats de nos 
différentes équipes, surtout pour notre équipe DN (maintenant 
TOP 12), qui nous a conduit à devenir le troisième club Français 
de Gymnastique Artistique Féminine, nous nous devons de 
faire encore mieux. 

Nous devons pérenniser notre classement national  au plus 
haut niveau, grâce bien sûr à l’apport de Youna DUFOURNET, 

mais surtout à notre détection et à notre formation. 

Nous devons permettre à de plus en plus de jeunes filles de venir s’épanouir dans notre club 
en pratiquant à leur rythme un formidable sport 

Nous devons permettre a un maximum de baby gym de venir découvrir leur corps dans une 
structure adaptée avec un encadrement compétent. 

Nous devons permettre aux parents (et aux grands parents) de venir se détendre, se faire 
plaisir  dans des moments réservés pour eux. 

Nous devons accueillir des étudiants, des adolescents… pour des temps de détente dans un 
cadre adapté à la pratique sportive. 

Tout ça nous le mettons en place dès cette année. 

Alors, vous, vos enfants, vos amis, j’en suis sûr, sauront trouver ce qui leur convient aux 
LUCIOLES DE LYON. 

 

                                               Stéphane OTHEGUY 

 

 

 

Le Spot des Lucioles 
n°2                                             Novembre 2012              

L'édito du président 

1 



Le matin était réservé aux activités 

physiques diverses et adaptées à l'âge 

des enfants: après des échauffements 

ludiques, leur étaient proposés des 

circuits en poutre, en sol, en fastrack, 

en trampoline.... 
 

Le bilan est donc totalement positif tant pour le club que pour les enfants, puisque les demandes 
affluent déjà pour le prochain stage qui se tiendra durant les vacances d'hiver en février/mars. 
 

 

 

 

 Jeudi 29 novembre: assemblées générales et extraordinaires du club 
 Samedi 8 décembre: Gala départemental à Neuville sur Saône  

Présence de nos "grandes" gymnastes des catégories nationale B et Fédérales; 
 Décembre: arbre de Noël .....date à confirmer 

Le secteur animation au rendez-vous ! 
 Samedi 2 février: Coupe du Rhône à l'Arbresle 

Pour nos plus jeunes gymnastes engagées en compétition 
 WE du 16/17 février: Compétition départementale à Irigny 

pour nos gymnastes engagées en catégories critérium et fédérale 
 Samedi 2 mars: quart de finale de la coupe de France à Paris: 

Participation de notre équipe nationale pour la qualification en demie-finale; elle 
affrontera les clubs de Paris, Rouen et Saint-Lo. 

 
 

 

 

 

 

Chaque jour, Mélanie, Camille et Maxime ont accueilli jusqu'à  55  enfants, répartis en 3 
groupes d'âge pour ce stage de Toussaint. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

A vos agendas ! 
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L'après-midi, les plus jeunes s'adonnaient à 

des activités manuelles (le soir chaque 

enfant rentrait avec sa création), tandis que 

les plus grands expérimentaient diverses 

acrobaties sur les agrès! 
 

Stage animation de Toussaint : un franc succès ! 



 
 

WE du 23 et 24 mars 2013 ….le top 12 à Mulhouse. 

 

WE du 23 et 24 mars 2013 ...Le top 12 à Mulhouse. 

 
          C’est une date très importante pour les Lucioles…  le jour où se dérouleront les Championnats de 
France qui réuniront les douze meilleures équipes féminines françaises et donc où s’affronteront les 
meilleurs clubs de France.   
 
          En mai 2012, Les Lucioles créaient la 
surprise en gagnant la division nationale 2 avec 
un score mémorable, ce qui lui permit de 
prendre la 3e place du tout nouveau top 12 (soit 
les 12 meilleures équipes des divisions 
nationales 1 et 2 confondues). 
 
          L’objectif de cette année est à la fois 
évident et ambitieux: maintenir cette fabuleuse 
place au sein de le gymnastique artistique 
féminine française. 
Oui, mais voilà!  cet objectif s'annonce comme un véritable défi car toutes les équipes du top 12 ont 
cette même ambition,  plus encore : beaucoup de clubs rêvent d'entrer dans ce fameux classement et 
les stratégies pour y arriver ne manqueront pas, comme la participation de gymnastes étrangères (de 
très haut niveau) dont la prestation est rémunérée par les clubs... 
 
          C'est pourquoi, nous sommes très fiers aux Lucioles de pouvoir présenter une équipe 100 % 
française et 100% lyonnaise, douée d' un esprit d'équipe hors norme (loin des connivences de 
circonstance, fabriquées au gré d'opportunités largement financières) . 
 
          Youna, Ambre, Justine, Luxilla, Axel, Anaïs, Arielle travaillent avec assiduité et courage à ce beau 
défi ! , toujours souriantes, parfois fatiguées, elles conjuguent amitié et rigueur tout en poursuivant 
leurs études sous les conseils et directives de leur entraineurs, artisans indispensables de ce succès. 

 
Alors restez informés et attentifs, cette équipe a besoin de vos encouragements ! 

 
 
 
 
 

 
 

              Bravo à Marina Holm et  Aurélien, son 
entraîneur, pour la belle performance obtenue au 
derrnier stage de zone , ce qui permet à notre petite 
championne de rejoindre les gymnastes les plus douées 
de sa catégorie (2003)lors du stage nationnal qui se 
tiendra en mars prochain à Saint-Etienne. 
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Marina Holm ... coup de chapeau !  

Le top 12 ... une affaire d'équipe  



 
 
 

Le 30 août, Youna Dufournet était aux Lucioles, l'occasion pour elle de raconter son expérience aux Jeux Olympiques de 
Londres. 

 

Vivre les JO, cela reste réservé à une toute petite minorité de sportifs de haut niveau; 
est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu un évènement extraordinaire ? 
Oui, c'était magique ...Après coup on se dit que c'était un rêve qu'on a vécu... 
C'était une super expérience, inoubliable, on a vécu plein de choses, on a fait plein de 
photos, on a plein de souvenirs... 
 
 Quels sont les évènements qui t'ont le plus marquée à Londres ? 
L'entrée dans la salle de compétition le jour "J" avec tout le public ... On se disait que 
c'était les jeux quoi ...ça y était ..... 
Ensuite notre rencontre avec Tony Parker, c'était ... Enorme ! On l'a rencontré plusieurs 
fois et ils nous a invité (avec une copine) à venir chez lui à Noël pour voir des matchs de 
NBA; il est vraiment très très sympa! 
Et puis au retour, la descente des Champs Elysées avec les handballeurs dans le bus; 
c'était quelque chose d'extraordinaire .... 
 
 Si tu devais revivre 1 heure de ton séjour olympique, laquelle choisirais-tu ? 
Je ne saurai pas laquelle revivre parce que chaque moment a été vraiment magique, on a vécu des choses extraordinaires, 
chaque instant reste gravé dans ma mémoire et je ne pense pas que je pourrais choisir un seul moment, c'est un tout... 
C'est très différent d'un championnat du monde ou d'une autre compétition parce que l'univers est très différent, on est 
au milieu de tous les sportifs, il n'y a pas que des gymnastes et c'est très appréciable. 
 
Tu as côtoyé les équipes russes, américaines, roumaines ...Même si tu les as déjà croisées sur des plateaux lors de 
compétitions internationales, est-ce qu'il y a des choses, des anecdotes, des prestations qui t'ont marquée? 
 

Et bien, je me dis que l'erreur est humaine quand je vois par exemple 
Catalina Ponor aux qualifications au sol qui rate une diagonale, ou quand 
je vois l'américaine, championne du monde en titre qui n'est même pas 
qualifiée au concours général; je me dis que ça peut arriver à tout le 
monde ... Ca permet de relativiser et de voir d'un autre œil ce qu'on a fait. 
 
 Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête au moment où tu chutes des barres 
? 
C'est un coup de massue sur la tête... Ca à a été un choc, je ne savais plus 
où j'étais ni ce que je faisais et l'instant d'une fraction de seconde : je me 
demande ce que je fais sur l'agrès ... Et puis, vite, les fils se reconnectent 

et je me dis: "faut que je finisse le mouvement, que je finisse bien parce que le début était très bien et qu'on ne sait pas 
ce qui peut arriver sur une compet; que les autres vont peut-être chuter ou pas, et qu'on peut rentrer quand même en 
finale; Je me dis c'est  une erreur, mais il faut que j'arrive à finir bien jusqu'au bout ...Et c'est ce qui s'est passé, je suis 
contente de l'avoir fini jusqu'au bout et l'avoir réussi. 
Après, c'est la grosse déception, mais la "compet" n'est pas terminée, je ne peux pas m'effondrer sur le plateau parce 
qu'il me reste la poutre et que je veux rester jusqu'au bout dans la compétition pour l'équipe. 
Après la poutre, tous les nerfs ont lâché et j'ai beaucoup pleuré. Toute ma famille était là, j'ai pu les voir juste après la 
compétition et ça m'a fait un grand bien mais c'est vrai que c'était très dur ... 
 
Est-ce l' une des choses les plus dures que tu aies eu à vivre dans ta vie ? 
Oui, je pense ... 
C'était accessible et je fais une erreur bête. Le plus dur du mouvement était passé; c'est très rare que je chute sur cette 
partie ... et tomber la dessus , j'ai pas compris ....Et je me suis demandé longtemps ce qui s'était passé..." 
 
Et sais-tu ce qui s'est passé finalement ? 
Je pense que dans ma tête j'étais un petit peu trop sûre de moi, j'ai mal posé la main sur un élément que je fais 
machinalement, le bourrelet s'est mis en dessous de la manique et quand j'ai voulu enchainer la bascule, ça 
m'a projeté au sol directement... 

Coup de projecteur 
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Arriver à faire le vide après la chute et gérer sa déception pour redonner le meilleur de soi- même sur la poutre pour la 
qualification de l'équipe, c'est une démarche intellectuelle, mais comment les jambes répondent à cette volonté? 
 
Il faut prendre sur soi; vis à vis de toute la famille qui était présente et ceux qui me 
soutenaient, je voulais donner une bonne image de moi... Même s'il y a une  chute, il 
ne fallait pas s'effondrer, et finir la compétition quoi qu'il arrive, en bien ou en mal ... et 
puis c'était les jeux olympiques! On se dit qu'il faut finir sur quelque chose de bien car 
c'est ce que les gens retiendront. J'ai donc voulu le faire  pour l'équipe et pour moi. 
Je suis montée sur la poutre, il n'y avait plus de stress, j'étais un peu libérée, j'avais 
juste à me recentrer sur moi et faire ce que j'avais à faire ! 
 
Est-ce que ça, ça s'apprend ? 
Oui, ça s'apprend au quotidien; c'est un travail qui apprend le recentrage sur soi et à 
être dans sa bulle au moment des compétitions. 
 
Est-ce qu' après, on y revient par la pensée; on se refait un film ou il n'y aurait pas eu 
de chute ...? 
 
Oui, parfois on se refait le scénario et on imagine que ça aurait pu se passer 
autrement... Mais on revient vite les pieds sur terre! Il fallait passer à autre chose, ne 
pas rester sur cet échec, ne rien regretter et profiter à fond du temps qu'il me restait à passer aux jeux: ma famille et mes 
amis m'ont aidée à faire cela et je pense que je ne pouvais pas en profiter plus !!! Et du coup, ça m'a permis de vouloir 
redémarrer sur un autre pied et continuer en me donnant envie de me surpasser; je ressors de ces jeux super heureuse de 
ce que j'ai fait et de ce que j'y ai vécu. 
 
"Ce qui ne me tue pas me rend plus fort"  ..... Qu'est-ce que tu en penses ? Lorsqu'on lit tes interviews, on a l'impression 
que tu pourrais t'approprier ce célèbre dicton.... 
 
Oui, complètement ... Ma maman m'a enseigné deux dictons: celui là et "à chaque jour suffit sa peine".  J'ai toujours été 
éduquée dans ce sens! 

 
Tu as annoncé que tu voulais faire les jeux de Rio, qu'est-ce qui donne l'envie de 
recommencer un cycle olympique malgré ce que cela représente (discipline, sacrifices ...) 
 
Je me dis que 4 ans, c'est assez rapide, vu le cycle précédent qui est passé à une vitesse 
fulgurante, et vivre ce que j'ai vécu à Londres vaut bien la peine de recommencer !! 
 
On a pu lire ici ou là que tu allais reprendre le sol, est-ce que tu confirmes cette 
information ? Avec quels objectifs ? 
 
Je vais voir des spécialistes au mois de septembre qui me diront si je peux reprendre le sol 
ou pas. J'en ai très envie pour pouvoir refaire le concours général ! Et, (amusée) je n'ai 
toujours pas de titre de championne de France au concours général ! (;-)) 
 
Au niveau  de tes études, qu'est-ce que tu envisages ? 
Je vais reprendre une terminale S cette année et j'aimerais faire du droit par la suite. 
 

Ca fait maintenant un an que tu es licenciée aux Lucioles de Lyon, quel est ton ressenti sur le club ? 
Je cherchais un club sympa où je pouvais facilement m'intégrer et Yann (Cucherat) m'a fait connaître les Lucioles. 
J'ai été super bien accueillie dès le début, il y a une bonne équipe, je m'entends super bien avec les filles, c'est super 
agréable de venir à Lyon. De plus j'adore cette ville que je connais un petit peu. 
Dans le club, tout se passe bien je suis reçue comme une reine! 
Mon objectif était de bien m'intégrer et c'est ce qui se passe donc je suis très contente. 
Je voulais aussi aider cette équipe à aller au plus haut et pas me retrouver dans un club déjà au sommet et quand l'équipe 
a gagné (les championnats de France de) la DN2,  j'ai été super contente! 
 
Là, j'ai trouvé le club qu'il me fallait, tous les critères sont au rendez-vous! 
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 A l'heure où chacun s'accorde à reconnaître les bienfaits  d'une activité physique régulière 
sur la santé, nous , adultes, avons pourtant parfois du mal à nous y mettre : « pas le temps, 
toujours en train de courir, activité trop chère »...Les excuses sont nombreuses pour repousser à 
plus tard... 

Les activités gymniques du secteur « Loisir, santé, adultes » des Lucioles s'inscrivent dans le 
cadre d'une amélioration du bien-être général de la personne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi avez-vous choisi de prendre des cours aux Lucioles ? 

- Car c'est le club de gymnastique de mes enfants. Je viens avant tout aux Lucioles pour me maintenir 
en forme : renforcement musculaire, travail cardio-vasculaire et étirements à chaque cours de 
« Multigym ». De plus l'ambiance est conviviale, la « prof » s'adapte à la demande du groupe. Je viens 
ici pour évacuer le stress en fin de semaine. Cela me fait du bien de me retrouver avec un groupe où je 
connais les personnes. De plus, les parties de rigolades sont fréquentes et c’est bon pour la santé et le 
moral ! 

 

Combien de fois par semaine vous entraînez-vous ? 

- Pour l'instant, 1 fois par semaine, mais l'idéal serait pour moi de choisir la formule « accès libre » des 
Lucioles qui me permettrait de participer  à n'importe quels cours parmi les 7 créneaux proposés et à la 
fréquence que je veux. Mon objectif étant de m'entraîner 3 fois par semaine. 

 

Où se passent les cours ? 

- Les cours sont dispensés dans une salle de chorégraphie spacieuse, lumineuse et agréable, avec 
parquet et miroir. La musique n'est pas trop forte, après une journée avec des enfants cela compte...  

 

 Comment résumeriez-vous les bénéfices de vos cours de gym aux Lucioles en 3 mots ? 

- Meilleure condition physique, plus d'énergie, plus de concentration,  le meilleur anti-stress quoi ! 

 

A votre avis, qu'est-ce qui fait la spécificité des cours de gym Adultes aux Lucioles ? 

- Le professionnalisme et la convivialité. 

 
 

 

Gym adultes .... pourquoi pas vous ? 

Interview de Virginie, 3 enfants de 20 mois à 9 ans, Professeur des écoles. 



 
 

 

Aux Lucioles, chacun pratique la gym à son rythme  et peut y trouver son compte sans être 
complexé. Pour y voir plus clair dans les activités du secteur « Loisir santé adultes », Mélanie 
nous a concocté un petit glossaire expliquant en quoi consiste chaque cours proposé aux 
Lucioles: 

 

 

MULTIGYM → Lundi et jeudi 19h - 20h, vendredi  18h - 19h, 
samedi 10h30 - 11h30  

C'est un cours très varié...où alternent exercices de 
renforcement musculaire et travail cardio-vasculaire en général 
avec un step. Le renforcement musculaire peut être effectué 
avec ou sans petit matériel comme les élastiques, les lests ou les 
petites haltères. Le cour se termine toujours par des exercices de 
stretching.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AERODANSE → Lundi  20h - 21h 

Cour « cardio » chorégraphié. Tout en améliorant votre 
condition physique sur le plan cardio-vasculaire, vous 
travaillez la coordination et la mémoire en vous faisant 
plaisir. 
 

 

 

 

 

 

 

GYM DOUCE → Vendredi matin 10h15 - 11h15 

La gym douce s'adresse aux séniors (+de 50 ans). Il s'agit de se 
maintenir en forme en douceur ou comment lutter contre les 
effets du vieillissement ! Le cours dure une heure et est adapté à 
la personne, il intègre des exercices de renforcement 
musculaire, des exercices d’équilibre, de coordination et 
d'étirement afin de conserver une qualité de vie satisfaisante.  

 

 

 

PETIT GLOSSAIRE DES ACTIVITES DU SECTEUR «  LOISIR, SANTE, ADULTE » 
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En France, le nombre de bénévoles serait compris entre 12 à 14 millions, soit un Français sur 
quatre, pour 1 100 000 associations et 21,6 millions d’adhérents. 

Les Français seraient entre 15 et 18 millions  à donner un "coup de pouce" ponctuel sans 
forcément appartenir à une association. Les réguliers qui occupent une fonction bien définie et 
qui y consacrent régulièrement au moins deux heures par semaine ne seraient qu’un peu plus 
de 3 millions. 

Comme la plupart des associations, Les Lucioles n’existeraient pas sans l’aide des bénévoles. 

Le bénévolat peut prendre plusieurs formes: aller d’une aide ponctuelle pour une manifestation 
à une présence plus régulière pour assurer l’accueil administratif par exemple. 

Quelles que soient vos compétences,  vos envies et/ou le temps que vous avez à consacrer, 
votre aide sera toujours la bienvenue. 

Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps au club, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès des entraîneurs ou lors des permanences administratives. 

 
 

Les Lucioles want you .... 
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