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Nous vous proposons : 

• Du tennis de table  

• Du cyclisme 

• De la voile  

• Du golf 

• Du badminton  

 

Running, plongée, kite surf, foot en salle….   

 

Le COBE est ouvert à tous les ayants droits. 

Pour tous renseignements contacter Ch. QUINTON (04.72.89.28.29) ou les 

contacts suivants des sections  

 

 

 

 



 

BADMINTON 

 

 

Dans un complexe sportif, à 15 minutes de l’usine de Belle Etoile 

(Set et Match à Mions), sont régulièrement organisées des 

rencontres de badminton. 

Entrainement, perfectionnement, affrontement… mais surtout jeu 

et bonne humeur sont la base de ces rendez-vous. 

La section existe depuis plus d’un an mais compte déjà une 

dizaine de membres avec des niveaux allant de débutant à 

confirmé et une tranche d’âge de 13 à 55 ans. 

L’investissement est minime. Les volants et les terrains sont pris partiellement en 

charge par la section et les raquettes peuvent être louées auprès du complexe.  

Les rencontres sont généralement organisées en semaine (le jour varie selon la 

disponibilité du complexe) avec des terrains réservés de 17h à 20h. Cette largesse dans 

l’horaire permet à chacun d’arriver et de partir selon ses contraintes. Enfin pour ceux 

restant après 20h, un verre et un repas sont partagés entre les participants (à la charge 

des adhérents). 

 

Pour tout renseignement et surtout pour vous inscrire, vous pouvez contacter : 

P. CORNET  06-60-74-32-12  philippe.cornet@solvay.com 

T. ROBELET  06-72-91-63-78  Thierry.robelet@solvay.com 

P. SURY     patrick.sury@solvay.com 
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TENNIS DE TABLE 

 

 

 

La section de tennis de table du COBE EXISTE DEPUIS 1968. 

Elle est affiliée à la FSGT. 

Son effectif est de 9 personnes  

Les entraînements de la section se font les mardis et jeudis de 17 H à 20 H 

L’adresse de la salle mise à disposition par la ville de Lyon est: 

Salle de tennis de table de Gerland, plaine des jeux 405 avenus Jean Jaurès 69007 LYON 

Il n'existe plus de championnat FSGT de tennis de table 

La section organise avec d'autres clubs du Rhône 4 tournois dans la saison sportive. 

  

Bureau et contact de la section 

Président :                          GARNODON Georges:  04 74 84 41 19  

Secrétaire, trésorier:        HAITAYAN  Salomon:  04 74 57 08 91 

 

tel:04%2074%2084%2041%2019
tel:04%2074%2057%2008%2091


 

CYCLISME 

 

 

La section cyclisme est composée d'une dizaine 

de licenciés hommes et femmes de tous âges qui 

ont plaisir de pratiquer le vélo sur route ou en 

tout terrain. Nous pratiquons cette activité en 

loisir ou compétition selon les attentes de 

chacun.  

La section serait heureuse d’accueillir toutes 

nouvelles personnes  désireuses de" faire la route ensemble " pour partager la joie 

et la bonne humeur de l'effort au sein du groupe et à travers l'activité cycliste du 

COBE. 

Nous vous proposons des entrainements les mercredis. 

Si vous êtes intéressé;  rendez-vous devant l'entrée de l'usine pour des sorties en 

groupe d'une durée de 2 à 3 h sur des parcours adaptés à la pratique de chacun. 

Vous pouvez nous contacter au 06.88.73.70.20 ou à david.specty@solvay.com ou 

nous rencontrer sur place chaque mercredi à 16h15 devant l’entrée de Belle-Etoile. 

A bientôt à vélo. 
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GOLF 

Sport olympique (à nouveau) depuis 2016! 

Allie technicité, maintien en forme et communion avec la nature! 
 

Forte d’une quarantaine de membres, notre Section vous propose :  

• Des droits de jeu vous permettant de jouer 7 jours sur 7 sur deux parcours 18 trous bien situés :  

• Le Golf du Verger, à St-Symphorien d’Ozon, à 10 minutes de l’usine de Belle-Etoile 

• Le Golf de Mionnay, au Nord-Est de Lyon, doté d’un superbe centre d’entraînement  

• 9 sorties annuelles conviviales sur les parcours de la région Rhône-Alpes (6 le vendredi, 3 le samedi) 

• L’initiation et le passage de la Carte Verte, le « permis de conduire » du golfeur (subventionnés) 

• De multiples activités sportives : 

• Le Golf d’Entreprise : 2 équipes en Championnat de Ligue Rhône-Alpes (Actifs et Seniors)  

• Le Challenge Pierre Berger, tournoi interne par élimination, en formule Match Play  

• La Corber Cup, rencontre annuelle entre les équipes du COBE, du CORPS et de Pharma  

• Le Ringer Score, formule de jeu d’hiver (9 parties max à Mionnay et/ou au Verger) 

• Les séances de formation et d’entraînement en intérieur et extérieur pendant l’hiver 

• i-GreenGreen, le site web de la Section (cliquez sur le lien suivant : http://www.cobegolf.fr) 

• Vos contacts : 

Président : Yves Komorn    yves.komorn@orange.fr  06 43 64 38 47 

Vice-Président : Patrick Lermusiaux   p.lermusiaux@orange.fr  06 80 64 79 18 

Capitaine des Jeux : Christophe Quinton  christophe.quinton@solvay.com 06 72 79 62 63 
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La section voile compte une vingtaine de participants répartis entre deux activités. 
VOILE DERIVEUR HABITABLE  SUR PLAN D’EAU DE MEYZIEU  

A disponibilité : un quillard Habitable EDEL6.6 sur la base CVLM du Grand Large de Meyzieu.  

 

Des journées portes-ouvertes sont organisées tous les ans par COBE VOILE                        

Des régates sont planifiées tout au long de l’année.                                                                                           

La pratique reste individuelle ou collective.                                

Contact : - Gilles DALMEN  9769                           gilles.dalmen@solvay.com 

                          - Daniel POLLET   06.16.96.51.05 

 

VOILE HAUTURIERE 

Ouvert à tout public initié ou non lors de semaines découvertes et à un public plus averti lors des 

semaines hauturières (pratique de la voile en haute mer) ainsi que lors des régates.                                                                                                                                                

Les voiliers sont loués par le COBE en fonction du programme et de la zone de navigation envisagée.                                                                                                                                            

Ce sont des habitables pour 6 à 8 personnes loués pour une ou deux semaines.                                                     

Cette navigation se pratique sur la Méditerranée, l’Atlantique ou la Manche. 

Contact: - Gilbert MEYNARD              9459   gilbert.meynard@solvay.com                                                          
- José ESCOBAR  9679   jose.escobar@solvay.com 
-Gilles DALMEN     9769   gilles.dalmen@solvay.com                                          

  -Philippe Anselme                    9542   philippe.anselme@solvay.com 
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