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Zoom sur… Pierre SALAMAND 
 

Nouvelle pratique : Trail 



 

 

DERRIERE  MAGASIN  BUT  BOURGOIN  - JALLIEU 

Et aussi tous les stores d’intérieur : 
vénitiens, bandes, plissés, rouleaux, 
bateaux, etc … 
Toutes les bâches plates ou en forme  
à vos mesures. 

isotex@orange.fr 



 

 

Edito 

I l s’agit bien sûr de notre salle de mus-
culation. La musculation au CSBJ 
Athlétisme est une longue histoire qui 

commence dans les années 60 lorsque Phi-
lippe Genin prend en main la responsabili-
té des lancers au club. L’aventure débute 
dans une salle annexe du vieux hall Cassan 
en compagnie de quelques haltérophiles et 
les progrès se font vite sentir, mais il faut 
quitter le hall Cassan peu adapté et se rap-
procher du terrain de lancer pour mieux 
passer de la préparation musculaire à la 
concrétisation dans la performance. 
 
Les lanceurs et quelques autres athlètes 
trouvent alors refuge dans un préfabriqué 
mis à disposition par la ville. C’est dans ce 
cocon de plus en plus délabré au fil des ans 
que s’épanouira la grande équipe des lan-
cers Berjalliens. Le temps passe, Philippe 
se retire, les lanceurs sont moins nom-
breux, le préfabriqué est de plus en plus 
dégradé et il faut rénover le gymnase de 
Pré Bénit ; son extension nécessite la des-
truction de cette vénérable construction. 
Les lanceurs se replient dans le local aban-
donné par les espaces verts sous le secréta-
riat du club. Dans le même temps les lan-
cers se réaniment et de nouveaux athlètes 
sauteurs, sprinteurs et même coureurs de 
demi-fond sont conquis par la musculation, 
il était temps. L’endroit devient alors trop 
exigu et même très dangereux. 
 
Robert Aubin, notre adjoint aux sports est 
appelé au secours. Il prend vite conscience 
du problème, soutenu en cela par son di-
recteur des sports, bien placé en l’occurren-
ce pour comprendre la situation. Le maire 
alerté est lui aussi sensible à nos difficultés.  
Mais le plus difficile n’est pas encore fait. Il 
faut encore trouver l’emplacement. Robert 
Garnier, notre ancien président avec son 

œil de technicien averti voit tout de suite 
l’intérêt et la commodité d’une installation 
entre notre secrétariat et la tribune du sta-
de. Des projets sont alors échafaudés, un 
rez-de-piste avec une terrasse et vue sur 
l’arrivée; bien, mais pour caser l’athlé santé 
l’hiver ? Décidément un étage serait mieux.  
Avec nos esquisses, nous contactons un 
architecte (Hamida Belrhali) qui finalise le 
projet. Nous chiffrons la construction, en 
conclusion notre projet tient la route. 
 
L’adjoint à l’urbanisme vient à notre se-
cours et soutient notre projet tout en pre-
nant des assurances. Les services juridiques 
de la mairie règlent les problèmes de ter-
rain. Nous partons alors en quête de sub-
ventions : le Conseil Général avec lequel 
nous travaillons en bonne harmonie accep-
te rapidement notre dossier. La DDCS, 
nous aide efficacement dans la constitution 
de notre dossier de CNDS. Pourtant mal-
gré le soutien du Président de la Fédération 
Bernard Amsalem, du Président de la ligue 
Marcel Ferrari et du représentant des élus 
du sport, nous échouons une première fois. 
La seconde est la bonne ! 
 
Tout s’accélère ensuite, convention finan-
cière avec la Mairie, retour à l’architecte, 
négociation avec la Caisse d’Epargne pour 
notre emprunt et c’est la pose de la premiè-
re pierre à la fin du mois de mai, juste 
après les travaux de terrassement. Fin juin 
la construction débute, juillet les travaux 
avancent à grand pas, coupure d’août, 
reprise rapide en septembre, accélération 
en octobre, fin octobre les entreprises ont 
presque tout terminé. C’est alors que les 
bénévoles du club s’y collent, c’est le cas de 
le dire pour la pose des sols, pour les pein-
tures aussi et divers aménagements inté-
rieurs. 

Le matériel de cardio et de musculation 
arrive. Début novembre, après les vacances 
de la Toussaint, la salle est opérationnelle 
et tout a été fait en 4 mois.  
 
Les abords sont traités notamment la pose 
des pavés, dans le froid de décembre. Il ne 
reste qu’à réceptionner les travaux. Mr le 
Maire en présence de Robert Aubin, d’An-
dré Borne, du Conseil d’Administration et 
de nombreuses entreprises exalte la qualité 
de la réalisation et le caractère citoyen de 
cet ouvrage. Les compliments seront réité-
rés lors de la cérémonie des vœux de la 
municipalité. Je ne peux terminer cet édito 
très particulier qu’en remerciant tous ceux 
qui ont permis cette belle œuvre, nos élus, 
le Conseil Général, les services munici-
paux, le CNDS, notre architecte, nos entre-
prises, les bénévoles du club (Patrice Mau-
rice, Valentin Gratier, Vincent Castell, 
Loïc Bernard, Laurent Owusu, Céline Ga-
get, Flavien Robert-Michon, Alexandre 
Ghibaudo,…) qui ont œuvré avec cœur. 
 
Je conclurai en me référant à la couverture 
de cette revue : cette réalisation est la base 
d’un nouvel élan pour le club. 
 
 

Jean-Marc REVOL 
 

Président du CSBJ Athlétisme 

Petite histoire d’une belle réussite 
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Evènements  
Running 
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10 km de Bourgoin-Jallieu 
 
Date: 24 Mars 2013 
Lieu: Bourgoin-Jallieu 
Epreuves: 10 km, 5 km, 2 km et 800m. 

La Ronde des Couleurs 
 
Date: 2 Juin 2013 
Lieu: Morestel 
Epreuves: 6 km plat, course nature 11 km, trail de 21 km, courses enfants 

Cross des Marrons 
 
Date:  27 Octobre 2013 
Lieu: Gillonnay 
Epreuves: Cross 9 km ; Trail 28 km 

La Côte en course 
 
Date: 20 Octobre 2013 
Lieu: La Côte Saint André 
Epreuves:  Courses des As 5,7 km, jeunes 2,850m, enfants 950m et course 
des garçons de café. 

Course des Remparts 
 
Date: 17 Novembre 2013 
Lieu: Crémieu 
Epreuves: 10 km, 5 km 

 
Du mardi au Samedi : 9h à 12h - 15h à 19h 


