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otre ville concentre une
richesse d'activités sportives
considérable. Parmi les

50 clubs sportifs présents sur la

commune, plusieurs possèdent des
labels distinguant la qualité de leurs
formations, des équipements utilisés,
les qualifications de leurs éducateurs
ou encore leur implication dans des
compétitions de haut niveau. Parmi eux:
. LOSFB est labellise "Ecole française
mini basket" par la Fédération f rançaise

de basket-ball depuis 2005. Ce label
vient saluer Ia qualité des formations
proposées aux 6-,12 ans mais aussi
l'implication des parents dans le
fonctionnement de la structure,
la participation du club à divers
rassemblements et la mise en place de

supports éducatifs comme des livrets
individuels de suivi des jeunes licenciés.
LOSFB possède par ailleurs le Iabel
"Club formateur élite masculin" avec

notamment deux

équipes en Nationale.
r Le Cascol gym possède le label "Petite

enfance" décerné par la Fédération
françai se de gymnastique et est
reconnu club formateur pour la gym

masculine, avec plusieurs jeunes licenciés

sélectionnés en équipe de France junior.
. Remarqué pour la sélection de quatre

de ses gymnastes en équipe deFrance et

au Championnat du monde de Tokyo, le

Cisag a également développé des cours

de gymnastique adaptés aux enfants de

8 mois à 5 ans et obtenu le label "Petite

enlance".
o Accueillant chaque semaine près de

1 40 jeunes àgés de 5 à I 6 ans sur les

communes d'Ou I lins, de Pierre-Bénite
et de Francheville, l'école de badminton
du Baco (Badminton club d'Oullins) est

labellisée École Française de Badminton

5 étoiles. La qualité de son encadrement

envers les jeunes de 5 à 9 ans lui a

également valu le Label "Or mini bad"

décerné par la ligue Rhône-Alpes

GRANDS PRIX SPORTIFS
DE LAVILLË
La Ville attribue lelabel "Crand Prix de
la Ville" à six manifestations sportives
qu'elle soutient par l'apport de moyens

supplémentaires :

r Le grand prix national de badminton
o Le grand prix de twirling bâton

. Le grand prix de tennis

. Le grand prix de pétanque

r Le grand prix de cross country
r L'Aguathlon

Auvergne. Enfin, elle possède le label
"Club avenir" pour son accompagnement
des 9-l 4 ans vers une filière de haut niveau.
o Le Cascol foot possède quant à

lui le label Jeunes FFF (Fédération
française de football) niveau espoir.
obtenu notamment gràce à la qualité
de son programme éducatif, de son
encadrement et la restructuration de sa

section féminine.
. Le Cisgo possède le label "club
formateur jeunes" décerné par la
f édération f ra nça ise de vol ley-bal l.

. Enfin, cette année,le club de
Gymnastique volontaire d'Oullins a

reçu le label "qualité club santé sport"
décerné par la Fédération française
d'éducation physique et de gymnastique

volontaire. Ce label récompense
u n fonction nement exemplaire en
matière d'organisation, de démocratie,
d'accessibilité et de qualité dans les

domaines de la vie associative et du

s po rt-sa nté.
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Depuis le 1"'{évrier 2019, la Ville d'Oullins est officiellement labellisée

'Ville active et sportive". Une distinction décernée par le Conseil

National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) gour " récompenser et valoriser les

initiatives, les actions, les politiques sportives cohérenfes et la promotion des activifés

physiques sur un territoire, sous toutes ses formes, et accessibles au plus grand nombre."
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