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LES MOTS DU...
Avec la construction par la Ville d’un fronton à Saint Jean, la pelote basque à
Villeurbanne trouve l’opportunité d’un nouveau développement.
Le fronton qui avait abrité la section de l’Amicale sporting club des électro
mécaniciens (Ascem) depuis 1950 a dû être démoli en raison de l’extension
d’Alstom. La Ville a profité de la rénovation du complexe sportif de Saint Jean

Tout d’abord, un grand merci à tous pour votre active participation à notre projet,
marque pour nous de nombreuses valeurs qui nous animent telles que l’ouverture,
le partage, la croissance qualitative ou encore l’appartenance
Aussi, nous nous devrons de continuer à pratiquer la Pelote Basque en gardant
notre esprit de famille, ouvert à tous ceux qui désirent partager ou découvrir
notre sport.

et du potentiel de développement du quartier pour y construire un nouveau
mur.
Cet équipement crée un trait d’union entre une pratique ancienne de la pelote
liée aux nombreux employés de la CEM originaires du Pays Basque et son
développement actuel au sein de l’Asvel omnisport.
Au cours des dernières saisons, les liens avec le territoire se sont amplifiés.
Les enfants, les jeunes et les étudiants sont de plus en plus nombreux à
s’initier à ce sport. Plusieurs projets ont été menés au sein des écoles et des
collèges en coopération avec l’USEP et l’UNSS.
La Ville accompagne cette dynamique avec pour objectif de rendre la pelote
basque accessible au plus grand nombre. Rendezvous donc le 21 mai

Simultanément, nous devrons innover en créant des pôles de "Pelote Basque” au
sein d’écoles, de quartiers, de collèges et lycées, d’universités, de clubs ou
d’entreprises afin que chacun puisse apprécier ce goût de l’effort. Pouvoir partager
ce plaisir d'appartenance à un sport où “fairplay” et éducation citoyenne en
sont la fondation, prolongera ainsi cet esprit campus propre à Villeurbanne.
Il nous faut donc imaginer sur notre fronton des rendezvous sportifs et des
rencontres intergénérationnelles, avec un espace d’accueil, de réceptions, de
formations, de détentes entreprises, dédié à la transmission de nos savoirs et de nos
valeurs.
Nous remercions ici notre municipalité de Villeurbanne, notre club l’ASVEL,
notre Fédération Française de Pelote Basque et nos partenaires qui, comme
nous, associent l’humain et l’urbain pour une croissance qualitative.

prochain pour inaugurer le nouveau fronton d’un sport dont nous souhaitons
Notre journée inauguratrice est l’ouverture à tous ces partages.

que l’histoire continue de s’écrire à Villeurbanne !

Merci de votre confiance,

JeanPaul bret
Maire de Villeurbanne

GILBERTLUC DEVINAZ

JeanPaul LASTRA

Adjoint au Maire

Président de l'ASVEL Pelote Basque

UN CLUB...UN FRONTON...TOUTE UNE HISTOIRE !
C'est en 1950, sous l'impulsion de nombreux employés de la Compagnie d'ElectroMécanique (CEM) originaires du
Pays Basque, du Béarn et des Landes, que l'Association Sportive de la Compagnie d'ElectroMécanique (ASCEM) a
construit le fronton de Villeurbanne, le seul entre Paris et Marseille. La cancha verra des parties à main nue, à paleta
cuir, puis à paleta gomme, ainsi que des bals et des spectacles donnés lors de la fête annuelle de l'entreprise.

Entre temps, la section pelote, affiliée à la ligue PACACORSE depuis 2002, a vu ses effectifs augmenter
notablement, jusqu'à atteindre 40 adhérents en 2014, et a engrangé de beaux résultats : Championnes et Champions
(2ème et 3ème série).

JANVIER 2016

Soixantequatre ans plus tard, ALSTOM, qui a repris la CEM, mais laissé le stade à la disposition de l'Association
Sportive, se réapproprie les terrains en vue de construire ses nouveaux locaux.

Le Nouveau Fronton est érigé !

Pour lui permettre de poursuivre ses activités, la mairie de Villeurbanne s'engage alors à construire un nouveau
fronton sur un terrain lui appartenant. Cette décision est actée au cours de la réunion du 20 juin 2014, en présence
de la Fédération Française de Pelote Basque (FFPB), venue apporter son soutien.
Dans le même temps, la section pelote a entamé des démarches pour intégrer l'A
ASVEL omnisport : le 14 novembre
2014, elle devient ainsi la 11ème section de cette association qui compte 2 550 licenciés.
Son projet inclut une initiation à la pelote auprès des Jeunes et des scolaires, avec l'USEP et l'UNSS, et vise à étendre
cet ilôt de pelote basque en RhôneAlpes.
Le 21 septembre 2015, les travaux de construction sont lancés....pour s'achever au premier trimestre 2016.
Ainsi, malgré la nécessité de destruction du Fronton, la Mairie de Villeurbanne a réussi le pari de garder ces
entreprises importantes sur la municipalité tout en sauvegardant une tradition culturelle et sportive établie depuis 4
générations.

La Ville de Villeurbanne
s'engage dans la construction
du nouveau Fronton

Juin 2014
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Juin 2012

Construction du 1er
Fronton au Stade Dufès

Affiliation à la Fédération
Française de Pelote Basque
et rattachement à la Ligue
PACA-Corse

Organisation du
championnat de Ligue à ...
Villeurbanne !!

Le Glas a sonné !
La destruction est programmée
pour 2014
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VIS L'HEURE BASQUE, nouveau départ

Toujours dans cette idée de partage et de convivialité, le fronton sera bien plus
qu'un simple terrain de sport...Il sera la première pierre d'un projet plus vaste,
plus audacieux, dont les vocations premières seront :
1. La découverte et la promotion de la Pelote Basque, avec :

03
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L'organisation de compétitions nationales parrainées par la FFPB,
Les entrainements des membres du club,
Une école de pelote : initiation en lien avec les écoles primaires, l’USEP,
les collèges, les lycées, l’UNSS, les étudiants, la FFSU,
Des initiations proposées pour des personnels d’entreprises.
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03

(01
La Cancha Principale
(02
Le mur à Gauche
(03
ZONE D'entraînement
des Jeunes

2. de véhiculer les valeurs du sport en général mais particulièrement
marquée dans la pelote basque tels que le respect et la convivialité associés à
la persévérance dans un esprit de compétition positif.
3. de favoriser les échanges culturels, avec le fronton comme espace de partage
d'un espace de jeu et d'interactivités : Pelote Basque, Frontenis,...
4. de Promouvoir le sport et l'activité physique en général, gage de santé, de
bienêtre, mais aussi de performances sur le long terme.
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VIS L'HEURE BASQUE, la journee
Cette manifestation, organisée par la Section Pelote Basque de l' ASVEL, avec le soutien de la Mairie de Villeurbanne, a pour objectifs de remercier la
Mairie et de mieux faire connaître la Pelote Basque aux Villeurbannais, et plus largement aux Rhônalpins, tant sur le plan sportif que culturel.
Elle se déroulera le 21 mai 2016, sur le complexe sportif Jean Vilar, au 15 rue des Jardin  69 100 VILLEURBANNE, Quartier SaintJean, où est situé le
fronton.
Au PROGRAMME de cette journée :
1 0 h0 0

Accueil

1 1 h0 0

Inauguration du Fronton par M.BRET, Maire de Villeurbanne

1 1 h3 0

Intervention des acteurs structurants du projet
(FFPB, ASVEL Omnisport, Partenaires,...)

1 2 h0 0

Verre de l' Amitié

1 2 h3 0

Match de Gala, avec Fabien Cotta 5 fois champions de France Nationale A, et ses amis anciens champions de France
Au fil de la Journée, de 9h jusqu'à 19h00, seront organisés :
Un Tournoi Hommes & Femmes, sur les 3 frontons
Un Trophée Jeunes SAGARMATHA
Des ateliers d'initiation pour les participants
Des stands de découverte de la Culture et Gastronomie du SudOuest
Le tout sous une musique entraînante interprétée par la
B a n d a d e C ha l o s s e

Les représentants d'associations agissant auprès des jeunes, du mouvement sportif de la Région, les amis du Sud
Ouest...sont attendus au cours de cette journée, dans une ambiance festive et chaleureuse.
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Vis L'heure basque...un événement
promotion de la manifestation

BUDGET PREVISIONNEL
NETTOYAGE
150 €

5 0 0 c a r t on s d ' i n v i t a t i on
rappelant le programme de la journée seront diffusés.

COMMUNICATION
1 320 €

LOCATIONS
1 040 €

ASSURANCES
200 €

La presse de la Région, ainsi que les télévisions et radios locales seront invitées à faire
écho de cette manifestation.

C on t a c t s p r e s s e p r é v u s :
P r e sse

ANIMATIONS
1 100 €

Le Progrès, le Dauphiné libéré, la Tribune de Lyon, l'Essor du Rhône,
le Pays d'entre Loire et Rhône, le Patriote Beaujolais...

T é l é v i s i on

FR3 RhôneAlpes, TLM,...

R a d i os

Tonic Radio, Lyon Première, Radio Espace, RCT, RTU,...

TOURNOI GALA /
INVITES ET FRAIS
ASSOCIES
2 900 €

FOURNITURES
DIVERSES
BUFFET
4 000 €

TOTAL

10 710 €
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VIS L'HEURE BASQUE, nous soutenir
Pour participer à cette journée mémorable, devenez notre Sponsor.
Pour cela, rien de plus Simple ! En échange d'une somme d'argent, de services rendus
ou de produits gastronomiques à faire découvrir, votre publicité apparaîtra :
Sur nos cartons d'invitation
Sur notre site Internet
Sur le site de l'évènement (kakemono, banderole affiche, flyer...)

LE PARTENARIAT FINANCIER

DE M A R Q U E Z V O U S
dans un projet Convivial, Audacieux et Ouvert sur les Autres

... 200 €

Le partenariat financier, c'est GAGNANT, GAGNANT !
Aidez-nous financièrement et valorisez l'image de
entreprise.

votre

"PREMIUM"

Votre LOGO entreprise sur notre invitation

V O U S Y G A G N E R E Z !!

Visibilité
Logo ou espace réservé sur tous les documents promotionnels
Présence à l'inauguration : Mise à disposition de stands et/ou prise de paroles

Relations publiques

... 500 €
"PREMIUM" +

Une banderole sur le site du fronton le jour

de l'inauguration

... 1 000 €
"ARGENT" +

Investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics
Rayonnement en local de l' entreprise étendu

"ARGENT"

"OR"
Votre logo sur notre site WEB pendant 3

mois (avec lien vers votre page internet)

Communication internE et externe
Articles et photos dans les publications de l'entreprise
Organisation d'ateliers de découverte de la pelote basque pour vos employés / clients

... 2 000 €
"DIAMANT"
"OR" + Parrainage du Match de Gala

réunissant les

champions de France les plus titrés de ces 10 dernières
années.
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LE PARTENARIAT EN NATURE
Vous pouvez aussi nous aider en mettant à notre disposition
du matériel (tentes, sono, tables,...) ou encore, en nous
proposant des produits gastronomiques à faire déguster.
Vos échantillons seront alors mis à l'honneur sur nos stands !!

PASA

LE KiosQUE

Retrouver tous nos articles de presse et photographies sur notre site :
w w w . p e l o t e b a s q u e r ho n e . c o m

