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INAUGURATION DE L’ESPACE GYMNIQUE 

SIMONE ROJON  

Le vendredi 31 mars a eu lieu l’inauguration de l’Espace 
Gymnique Simone Rojon au sein de la salle spécialisée 
Metropolis par M. le Député Maire de Caluire et Cuire, 
Philippe Cochet, accompagné pour l’occasion de plusieurs 
adjoints, dont Damien Couturier, adjoint aux sports, et 
Isabelle Mainand, adjointe à la vie associative.  

Ce bel équipement dont bénéficient depuis plus d’un an 
les gymnastes de la JAAC porte désormais le nom de celle 
qui fut la personne la plus importante pour les Alouettes. 

En effet, dès la création des Alouettes, en 1941, Simone 
Rojon s’est engagée aux côtés d’Yvonne Péraglié, 1ère 
monitrice de la section. Simone lui succéda 2 ans plus tard 
lors de son départ pour raisons professionnelles et ne 
cessa jamais alors de s’investir entièrement pour la JAAC 
pendant plus de 70 ans.  

Simone Rojon fut au cours de ces années le pilier central, 
le mât des Alouettes, et de la Jeanne d’Arc de Caluire, 
permettant à la JAAC d’obtenir des résultats inégalés, avec 

cinq titres de championnes de France 
fédérales de gymnastiques.  

Elle y enseigna non seulement la gymnastique, 
mais aussi l’athlétisme, créa les sections de 
danse, et de gymnastique de détente, et enfin 

se forma en Allemagne dans les années 60 pour importer 
la méthode Medau, 1ère approche de la gymnastique 
rythmique.  

Rigueur, enthousiasme, passion, telles étaient les qualités 
de Simone, qui ne cessa de se perfectionner pour 
améliorer sans cesse ses connaissances en gymnastique et 
en danse. Elle devint même kinésithérapeute, pouvant 
ainsi soutenir et aider ses filles lors de blessures.  

Les Alouettes et la JAAC ont été l’unique sens de sa vie, et 
si la JAAC a aujourd’hui une telle aura, une telle 
considération, une telle éthique, c’est bien grâce à elle, et 
elle mérite bien que l’espace gymnique de Metropolis 
porte son nom.  

Cette cérémonie a été l’occasion 
d’honorer sa mémoire, mais 
aussi de rappeler au cœur de 
tous les présents l’importance et 
la force de l’engagement 
associatif, poumon indispensable 
à la vie de nos associations.   
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Bonne lecture ! 

L’équipe communication 

Simone Rojon ! Grande figure de la JAAC ! 

Figure du passé  toujours présente par l’esprit qu’elle a su 
transmettre ! 
Bien sûr le temps, le progrès modifient  la société. 
L’association ne peut se soustraire à son environnement 
sociétal et doit donc évoluer. 
Oui, mais elle ne doit jamais oublier ses racines. 
Son passé est la base de son présent et éclaire son avenir. 
C’est le gage de sa pérennité. 

André PIERRON 

Le mot du 

Président 
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UN AVENIR PROMETTEUR POUR LA 

GYMNASTIQUE A LA JAAC  

C’est donc sous l’égide bienveillante de Simone Rojon que 
les gymnastes de la JAAC 
peuvent s’entrainer dans ce 
magnifique espace gymnique 
mis à disposition par la 
municipalité depuis janvier 
2016.  

Cette nouvelle salle spécialisée 
a élargi les possibilités de 
développement des activités 
gymniques au sein de la JAAC. 
La structuration des activités 
gymniques a ainsi été revue en 
septembre 2016, afin de 
proposer un enseignement de haute qualité à chacun des 
adhérents suivant ses objectifs, de la pratique loisir, à la 
performance sportive de plus haut niveau.  

Les résultats n’ont pas tardé, puisque deux jeunes 
gymnastes féminines ont pu participer cette saison aux 
stages régionaux de la filière détection de la FFG.  

Diane, Kelly, Clara et Louis-Charles ont représenté 
fièrement les sections GAF et GAM aux Finales des Coupes 
FSCF à Lanester il y a quelques semaines, avec de très 
bons résultats (Kelly ayant fini à seulement 0,35 points du 
podium).  

En gymnastique rythmique, un très beau titre de 
championne fédérale par équipe 2016 a récompensé le 

travail des gymnastes et de leurs entraineurs, résultat 
salué par une récompense aux Lauriers du Comité 
Départemental Olympique  et Sportif en février dernier.  

La saison 2017/2018 approche 
rapidement, et promet le 
développement de nouvelles 
perspectives.  

Dès la rentrée de septembre, 
des élèves de collège et lycée 
seront accueillis en horaires 
scolaires aménagés en 
partenariat avec le groupe 
scolaire Saint Louis Saint 
Bruno.  

Un accueil de groupes scolaires 
est également prévu, permettant 

à de nombreux élèves de découvrir la gymnastique.  

La municipalité de Caluire et Cuire accompagne une fois 
encore la JAAC, en acceptant de la soutenir dans ces 
perspectives de développement, par l’affectation de 
créneaux supplémentaires à Metropolis.  

Tous ces résultats, tous ces projets, n’auraient pas pu voir 
le jour sans ce magnifique outil qu’est la salle municipale 
Metropolis, et l’espace gymnique Simone Rojon. Mais ils 
sont aussi le résultat du travail d’une équipe humaine 
investie dans sa mission d’enseignement de qualité, dans 
les traces laissées par Simone Rojon. 
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Retrouvez les derniers 

résultats sportifs sur la 

page Actualités de notre 

site internet ! 

www.jacaluire.org 

 

 

Un autre bénévole a été honoré lors de 

cette cérémonie. Robert Givois a reçu des 

mains de Philippe Cochet la médaille 

d’honneur de la Ville de Caluire et Cuire, 

récompensant de nombreuses années 

d’investissement bénévole. Bravo et merci 

Robert ! 
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