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Présentation du club
"L'haltérophilie féminine est un sport en
plein développement en France, mais qui
est encore en quête de reconnaissance.
Donnons à ce sport le tournoi qu'il mérite
afin de mettre en lumiére des athlétes et
des femmes d'exception."

NATHALIE GARET
PRÉSIDENTE DE LA GAULOISE DE VAISE

Présente dans le quartier lyonnais de Vaise depuis 125 ans, la Gauloise
de Vaise est une association historique du sport lyonnais, tournée vers
la remise en forme, le sport santé, et bien sur l'haltérophilie.
Cette discipline sportive, qui a toujours été olympique, consiste à
soulever des charges les plus lourdes possibles. L'haltérophilie demande
des qualités physiques complémentaires : force, souplesse, coordination,
équilibre... Elle demande également détermination et dépassement de
soi. C'est un sport qui exige aussi des valeurs comme l'entraide, le
courage et l'humilité.
C'est un sport qui vit une seconde jeunesse en France. Le nombre de
compétiteurs a ainsi augmenté de 50% en 5 ans. Du coté des
compétitrices femmes ce nombre a doublé en 3 ans !
Le tournoi féminin de Lyon permet ainsi de mettre en lumière ce sport
encore trop méconnu. Initialement régional, cette compétition a pris de
l'ampleur au fil des années et possède désormais le statut de tournoi
international. La Gauloise de Vaise accompagne depuis de nombreuses
années la progression fulgurante de l'haltérophilie féminine grâce à ce
tournoi qui suit la même trajectoire.
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Pourquoi Participer ?
Le tournoi féminin d'haltérophilie de Lyon fête son 5ème anniversaire cette année.
D'année en année ce tournoi prend de l'envergure et figure désormais en bonne place au calendrier
national de la fédération française d'haltérophilie.
Le tournoi féminin met à l'honneur et récompense les participantes, est le plus ancien tournoi féminin de
France, avec la participation d’athlètes de haut niveau, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Cette année on attend la participation de 60 à 80 athlètes :
- Les meilleures athlètes de la région Rhône-Alpes
- Des athlètes venues de toute la France d'un niveau international
- Des délégations d’athlètes venues de pays étrangers
Lancement du 1er tournoi
50 participantes

2014

Victoire d'Anaïs Michel
Championne d'Europe 2017
Record de participation
avec 54 athlètes

2015
2 futur championnes
d'europe.

2016

2018
Participation d'une
délégation Italienne
Records de France
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Les anciennes participantes

Anaïs Michel

Mélanie Bardis

Vicky Graillot

Championne d'Europe
Gagnante en 2016

Deux participations aux
jeux olympiques

6 records de France Jeunes
Gagnante en 2018
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Quelques Photos du Tournoi
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Contacts et informations
Adresse postale
108 rue Pierre Audry 69009, Lyon

Adresse e-mail
gauloisedevaise@gmail.com

Numéro de téléphone
Nathalie Garet, responsable du club 06.21.84.06.76

Réseaux sociaux
@GauloisedeVaise

@GauloisedeVaise

