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Atlas Foundation choisit Lyon
pour se lancer en France

m Jason Leonard, Marion Favre-Maignaut, présidente de l'Inseec Lyon, Sally
Pettipher, CEO d'Atlas, et Jérôme Riondet. Photo Jean-Philippe CAVAILLEZ
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Ce lundi à Lyon a été lancée la branche française d'Atlas, "charrty
foundation" née Outre-Manche L'histoire d'Atlas est intimement liée
à Jason Leonard, champion du monde de rugby 2003. Venu des
quartiers est de Londres, le pilier a gravi les échelons jusqu'à devenir
aujourd'hui officier de l'empire britannique « ll a eu envie de rendre
au rugby ce qu'il lui a donné », glisse son ami Jérôme Riondet D'où
la création d'Atlas, qui lève des fonds en organisant des événements
avant de les redistribuer à des associations œuvrant dans les
domaines de l'éducation ou de la santé « Toujours avec un fil rouge :
le rugby », reprend Jérôme Riondet, ancien international tricolore
qui a croisé Leonard alors qu'ils évoluaient aux Harlequms Quand
Leonard a souhaité créer Atlas France, première branche hors
Grande-Bretagne, c'est vers Jérôme, désormais journaliste sportif
[RMC), qu'il s est tourné. Et le nouveau président France a souhaité
installer ce fonds de dotation à Lyon. « J'y vis, la ville est d'une
bonne taille pour faire cela, avec une culture de la gastronomie Le
faire à Pans, c'était faire comme tout le monde », glisse Jérôme
Riondet, diplôme d'Oxford. Atlas, qui soutient déjà les Enfants de
l'Ovale de Philippe Sella et réfléchit à des partenariats avec l'Ufolep,
sera accueillie dans les installations de l'Inseec « On compte sur les
étudiants pour lancer des idées », ajoute Jérôme Riondet, qui y
dispense des cours
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