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Le mot de la présidente de l’USI, Nicole BOEUF 

Il est là, on l’a attendu depuis un an… Qui ? Votre nouveau journal 

de l’USI. En ce début d’année 2014, ce sera la nouveauté de l’USI. 

Un petit journal pour vous, fait par vous ! Il relate vos infos, vos 

anecdotes, ce n’est pas un journal de résultats… La commission 

communication de l’USI, avec Martine à sa tête, a souhaité en effet éditer ce jour-

nal pour que vous puissiez évoquer en toute liberté votre club. Merci aux premiers 

« journalistes ». Nous attendons vos remarques après cette première lecture. 

Je souhaite que ce journal soit un lien entre tous. Malgré Internet et les sites, je 

reste persuadée que le « papier » a encore de beaux jours.  En effet, pouvoir ouvrir 

le journal, rechercher un article, le consulter partout, contribuera à garder le lien 

entre vous. Merci à tous pour votre aide et à vos stylos ou cla-

viers pour les prochaines éditions. Bonne saison sportive. 

Il faut toujours garder l’espoir, il est enfin prêt «le journal de l’U-

SI», ceci grâce à vous. J’espère qu’il répondra à vos attentes. La commission com-

munication reste à l’écoute de vos demandes, suggestions…. Comme le précise Ni-

cole, cela permettra peut être aux  liens entre les clubs de se renforcer, et que pe-

tit à petit s’installera une certaine convivialité. Merci à vous tous, et bonne lecture.   

Le mot de la présidente de la commission 

« communication », Martine BUISSON 

UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE 

9 rue des Couteliers - 63500 ISSOIRE 

04 73 89 01 18 -  

Courriel : usissoire@orange.fr 

Site : usissoire.fr  

Ce petit journal est consultable sur notre site 

Un peu d’histoire contée par notre vénérable président  

d’honneur , Georges chevalier... 

L’USI omnisport a été créée en 1941 et son premier président fut M. Jean RETRU, 

maire d’Issoire, accompagné par M. LAMOURDEDIEU (Vice président), Jean DES-

SAGNES (trésorier), Antoine EYNARD (secrétaire) et M. DEBON (délégué scolaire). 

Elle comprenait alors 8 associations : RUGBY (président M. RAPHAELY) - FOOT-

BALL (M. LOBESTEIN) - ATHLETISME (M. MERIC) - GYMNASTIQUE ET SPORTS FE-

MININS Marcel DUMOULIN) - CYCLISME ET CYCLOTOURISME (M. MARTIN) - TEN-

NIS (Georges AZANT) - SKI (Antonin GAILLARD) - NATATION (Antoine EYNARD). 

A suivre au prochain numéro... 



Les "Babys" de l'USI BASKET 

 

28 "Babys" assidus s'éclatent tous les mercredis au 

gymnase Murat de 16h30 à 17h30. Ils ont entre 3 et 

6 ans et sont encadrés par deux "tatas" d'un certain 

âge et trois jeunes dont la technique n'est plus à 

démontrer. 

 

Le groupe a déjà participé à 2 plateaux et un 

grand rassemblement départemental. Les mo-

ments forts de ce groupe sont les entraîne-

ments précédant les vacances : les parents 

mettent leur tenue de basketteurs (on a même 

vu des grands-parents jouer le jeu) et offrent un 

spectacle très encourageant avec leurs enfants. 

 

Tout ceci dans la bonne humeur, le 

partage et la convivialité ! 

Les jeunes de l’USI Tennis en déplacement à Ambert  

 

Depuis trois ans, le club organise aux vacances de février une sortie à Ambert pour 

les enfants compétiteurs désireux de goûter à l’autonomie et « vivre tennis » pen-

dant une semaine. 

Cette année encore, encadrés par Régis Gluck, brevet d’état à l’USI tennis, les jeu-

nes tennismen participeront donc au tournoi 

« Les copains » parrainé par Guy Forget du 1er 

au 7 mars 2014. 

Plus qu’un rendez-vous tennistique, ce tournoi 

constitue également un temps fort pour ren-

forcer « l’esprit club » des jeunes licenciés. 

L’émulation créée par le groupe est très posi-

tive pour ces joueurs qui ont l’habitude d’évo-

luer seul. Partage, convivialité, sportivité sont 

les maîtres mots de cette semaine hivernale. 

Et nul doute que les effets n’en seront que bé-

néfiques sur leur progression technique et leur 

perception du match. 

 

Ambert 2013 : sport, convivialité et esprit d’équipe ! 



L’ USI  Plongée a tenu son Assemblée Générale où le bilan de la saison passée 

a été dressé.  L’effectif du club reste stable avec 95 licenciés. 

Une bonne année sur le plan de la formation où différents niveaux ont été validés 

ainsi que de nouveaux encadrants.  Une bonne participation aux sorties fosse à 

Clermont qui est un très bon outil pour travailler la technique. Différentes sorties 

mer ont également connu un vif succès : à La Londe Les Maures, St-Raphaël, en 

Espagne, La Seyne sur Mer, Mandelieu. 

 

Composition du nouveau bureau : 

• Président   : Franck VACHER 

• Vice président  : Franck PECOIL 

• Secrétaire  : Odile VACHER 

• Secrétaire adj.  : Fanny MOREL -GATINEAU 

• Trésorier  : Vincent GATINEAU 

• Trésorier adj.  : Cyril BOISSELET 

• Resp. Technique : Olivier MARTIN 

• Resp. Techn.adj : J- Marc PANIZZA 

• Resp. Sorties  : Sylvaine ROMERO 

• Resp.sorties adj. : Gérard LE DEIT 

• Resp.Matériel  : Sylvain FRANCHI 

• Resp.Matériel adj : Denis TRELLU et Alain LAFAIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Début Janvier des adhérents se sont rendus à PARIS au Salon de la Plongée où du 
matériel a pu être acheté pour le club à des prix très intéressants. 



L' Autocross et Sprint car d'Issoire 

 

Comme chaque année depuis maintenant 25 ans, l'association d'Issoire Sport Auto 

fait perdurer son épreuve locale d'Autocross et de Sprint Car devenue une des 

plus grosses étapes de la discipline. Depuis plusieurs années, la course se déroule 

le premier week-end d'Octobre, ce qui fait de l'épreuve auvergnate la finale des 

deux challenges nationaux majeurs :  le CORAC (Sud Ouest) et SEAC (Sud Est). 

C'est sans doute la raison de son succès, additionnée à sa situation géographique 

centrale, qui attire les pilotes de toute la France avant que ceux-ci raccrochent 

les gants pour la trêve hivernale,  plus de  200 concurrents  sont attendus chaque 

édition, sur le circuit terre du CEERTA à Issoire. On retrouve différentes catégo-

ries en  2 et 4 roues motrices comme les voitures de tourisme et les monoplaces 

surnommés « formule 1 de la terre »  avec plus de 420ch sous le capot, ou encore 

les sprint car , des karts cross animés par des moteurs de moto qui ont fait leur 

preuve sur l'Andros. Du spectacle, de la glisse et des déplacements sont toujours 

au rendez-vous. Le club Issoire Sport Auto, c'est aussi plus de cinquante bénévo-

les qui organisent l'épreuve toute l'année durant, et une quinzaine de pilotes lo-

caux, dont certains participent également au championnat de France, à venir en-

courager... 

 

Les différentes disciplines présentes à Issoire pour l'épreuve d'Autocross/Sprint 

Car et l'équipe qui prépare le circuit et assure les dépannages. 



LES CATEGORIES 

 

Autocross :  

 

• Tourisme Cup : voiture de tourisme, 2 roues motrices, 2 litres de cylindré, jusqu’à 

250ch 

•  Maxi Tourisme : voiture de tourisme, 4 roues motrices, 3,5 litres de cylindré, jus-

qu’à 420ch. 

• Buggy Cup : véhicule monoplace, 2 roues motrices, 2 litres de cylindré, jusqu’à 

250ch. 

• Super Buggy : véhicule monoplace, 4 roues motrices, 4 litres de cylindré, jusqu’à 

420ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprint Car : 

 

• Super Sprint : kart, moteur moto 600cm3, à partir de 18 ans 

• Sprint Girls : kart, moteur moto 600cm3, à partir de 18 ans 

• Maxi Sprint : kart, moteur moto 650cm3, à partir de 16 ans 

• Junior Sprint : kart, moteur moto 650cm3 bridé, à partir de 12 ans 



Eindhoven 

 

La saison 2012/2013 a été forte en moments importants 

avec du côté de la natation course trois Issoiriens qui ont 

participé aux championnats d’Europe des Maîtres à Eindho-

ven aux Pays Bas et qui se sont qualifiés pour les champion-

nats du monde de Montréal (été 2014). Les maîtres ont été à 

l’honneur également lors du meeting organisé par Issoire : 

l’ISSNAT. Les jeunes quant à eux ont participé au meeting 

de Montélimar en récompense d’une belle saison sportive. 

Ce qui leur a permis de vivre en groupe, une compétition de 

niveau national (à laquelle d’ailleurs participe de nombreu-

ses nationalités) en dehors de la région Auvergne. Enfin la 

natation synchronisée a offert un beau spectacle lors de 

son Gala de fin d’année, variant les tableaux sur des musi-

ques actuelles. 

ISSNAT 

Montélimar 

Gala natation synchronisée 



3 Lettres : C.A.F. 

Non pas la Caisse d'Allocations Familiales mais bien le Club Alpin Français ... 

Créé en Février 1989 (25 ans cette année !!) l'USI CAF propose différentes activités orientées 

pleine nature. 

On y pratique l'ESCALADE sur une SAE (encore 3 lettres !!! Structure Artificielle d'Escalade) 

quand il fait froid et humide, et sur des falaises naturelles dés les beaux jours. Quand l'hiver 

tarde à montrer son nez comme en ce début janvier 2014, quelques irréductibles du rocher 

(Betty, Coco, Olivier, Cath, Ugo, Paco... pour ne pas les citer) sont toujours à l’affût du moin-

dre rayon de soleil pour faire les "lézards" sur nos sites locaux (Coudes, Chadieu, Saurier, 

Rivalet...). 

Dés les 1ers flocons, c'est au tour de Benoît d'avoir des four-

mis dans les jambes et de chausser ses SKIS DE RANDO pour 

laisser sa trace dans quelques couloirs du Sancy, ou d'équi-

per ses chaussures de crampons 

affûtés. Il accompagne alors un 

guide local afin d'initier quelques 

adhérents, non frileux et motivés, 

à l'ALPINISME dans nos monta-

gnes auvergnates (Sancy, Can-

tal)... Et même si la neige et la 

glace se font un peu attendre cette année, il trouve toujours un 

couloir assez enneigé pour le plaisir de Gaëlle, Aurélie, Marie, 

Christophe ou Philippe. 

 

Si le soleil pointe son nez, c'est au tour d'Alain et d'Alix de se 

promener à l'horizontal mais aussi sur des rochers plus verti-

caux lors des sorties VIA FERRATA, accompagnés par Michel, 

Pascal et Didier toujours prêts à se jeter dans le vide sur des 

tyroliennes vertigineuses !!! 

 

 

Mais c'est notre belle SAE acquise en septembre 2007 qui regroupe le plus de monde lors 

des séances du soir. De l'initiation au perfectionnement, les adultes sont là 3 fois par se-

maine à user les pointes de leurs chaussons dans les devers ou les dalles sous l’œil averti 

des initiateurs bénévoles (Alain, Maurice, Aurélie, Gaëlle, Thomas, Michel, Alix, Betty). 

Les jeunes ont aussi leur place sur la SAE. Répartis en 3 groupes de 18, ils ont 2 heures par 

semaine pour découvrir les joies de la hauteur et tous les secrets des manips qui leur per-

mettront de profiter des falaises au printemps. Moulinette, rappel, nœuds... n'auront plus de 

secret pour eux grâce à leurs initiateurs bénévoles (Alain, Maurice, Betty, Gaëlle, Agnès, Mi-

chel, Aurélie, Sylvie) qui ont à cœur de leur communiquer 

leur passion. 

Enfin pour une poignée de grimpeurs (4 jeunes : Florentine, 

Ugo M, Ugo D, Vincent et 5 adultes : Thomas, Pierre-

François, Michel, Philou et Aurélien) c'est la pression des 

compétitions avec des séances techniques, du gainage, 

des abdos, de la conti, de la lecture...  qui les emmènent en 

ce début de saison sur tous les podiums régionaux. 

 

Le CAF d' ISSOIRE est, et souhaite rester, avant tout une grande famille (195 membres tout 

de même !!!) autour de la pratique des activités de pleine nature. 



LA LIBRE CHRONIQUE DE RAVACHOL, 
 

La vieille dame va aborder ses 104 ans, et sans déambulateur s’il vous plaît. Certains 

plaisantins diront pourtant qu’elle déambule en honneur, alternant montées en fédérale 

3, et retour à la case départ. Ce à quoi, le président « normal » de l’USI vous répondra. 

• C’était prévu. 

Et n’allez surtout pas le et nous, contrarier. 

 

La saison 2013-2014 est en plein « Boum », un recrutement plein de bon sens, des an-

ciens dans le bon sens aussi, et des juniors talentueux. La création d’une équipe  Bé-

lascains ,« entre juniors et séniors » a été mise en place, elle marche confortablement, 

bien dans ses pantoufles, comme notre ami Philippe dans ses charentaises (seuls les 

fidèles comprendront - les autres n’auront qu’à demander). 

Les cadets, en demi-teinte pour l’instant, vont produire leur effort en deuxième partie 

de la saison. Les Miss vont bien, merci, et l’école de rugby tourne à plein régime. Pas 

de diététicien au menu, mais de chevronnés éducateurs, à la patience illimitée, expo-

nentielle, comme le découvert en banque. 

Donc les jeunes vont bon train, et il est facile de  prendre ce dernier en marche, en 

s’inscrivant auprès des responsables de cette éminente faculté. 

A ce jour, l’équipe 1 est en tête de sa poule, l’équipe 2 aussi. Pour cette dernière, in-

vaincue, du mot latin invictus - hommage à Nelson (pas l’amiral vainqueur à Trafalgar, 

mais Mandela), invaincue donc après 10 heures de match, soit 10 matchs d’une heure 

et deux mi-temps de 30 mn, c’est fort non !  

C’est mathématique. 

Ce qui l’est moins : le fait de ne pas jouer 40 mn par période, et d’aborder les phases 

finales avec une insuffisance de temps de 20 mn, par rapport à l’adversaire. Chose pré-

judiciable donc, puisque l’an dernier en 8e de finale du championnat de France, notre 

réserve se fait battre à la dernière minute - la 80e, par une équipe du midi, qui les 

jouent dans son comité régional. Les technocrates de plus en plus âgés de notre rugby 

auvergnat, devraient revoir la question.  

• Comment ?  

• je dis, les technocrates vieillissant de notre rugby auvergnat, devraient revoir la 

question…  

• Comment ? 

 

Enfin, ça va très fort pour le moment à l’USI rugby, compte tenu des résultats, du nom-

bre de super-bénévoles, et tout et tout. Pourtant, le grand sujet d’inquiétude est la mé-

téo, et si auparavant il était agréable de voir la jolie bouille de Charlotte Lebon (tout 

est bon chez Charlotte), c’est moins band… de regarder les prévisions. Fera-t-il-beau ? 

mauvais ? neigera, neigera pas ? pleuvra, pleuvra pas ? Terrains ouverts ? Terrains fer-

més ?  

Faites vos jeux, au cu… mesdames, au cu… messieurs, aucune hésitation. 

 

Nous garderons pour la fin, le puissant adage de notre ami Jean Coudeyras, lors de son 

allocution non télévisée. Que le meilleur gagne, à condition que ce soit nous ! 

 


