Suite de l’histoire contée par notre vénérable président d’honneur
Georges chevalier...
Après un arrêt pour cause de guerre, l’USI omnisport repart en 1946 avec un nouveau
bureau : Président : Docteur BIENFAIT ; Vice-présidents : M. GAILLARD - M. VESSELY M. LAMOUR ; Trésorier : M. PIALOUX ; Secrétaire : M. DUPIC
11 associations sont alors réunies : BASKET (président M. PERPOINT) avec 74 adhérents ; BOXE ANGLAISE (M. PEZAIRE) 28 ; BOULES LYONNAISES (M. RACLE) 146 ; CYCLISME (M. GIBERT) 41 ; GYMNASTIQUE (M. DUMOULIN) 180 ; PING PONG (M. DECROQ) 22 ; RUGBY (M. CHABROL) 52 ; SKI (M. MIGNAVAL) 50 ; TENNIS (M. HARDY) 40.

(N’hésitez pas à nous signaler les erreurs ou les oublis possibles, merci !)
A suivre au prochain numéro

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
10
16
24
25
31
07
14
14
14
15
21
22
28
28
29

et 11 mai : Course cyclliste « Issoire et ses côteaux »
au 18 mai : Interclubs foot américain au complexe Lavédrine
mai : Gala karaté au gymnase du Pré Rond
mai : Méridienne Brioude / Issoire / Saint Flour
mai et 1er juin : Tournoi de l’école de foot
et 08 juin : Tournoi international de basket gymnases Counil, Murat, Coubertin
et 15 juin : Challenge handball gymnases Murat et Coubertin, annexe Buisson
et 15 juin : Challenge national de BMX au complexe Lavédrine
et 15 juin : Compétition de tir à l’arc au stade Buisson
juin : Démonstration de taekwondo au complexe du bout du monde
juin : Gala de judo au gymnase Counil
juin : Course trail « Ronde Yssoire Communauté »
juin : Fête de la gymnastique au gymnase du Pré Rond
juin : Gala de natation synchronisée au centre aqualudique
juin : Course cycliste enfants « Issoire fait son Mini-Tour »

Cette liste n’est pas exhaustive...

UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE
9 rue des Couteliers - 63500 ISSOIRE
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IPNS

Marie, Toni, Kévin,
William, Matthieu

L'USI badminton réussit une très belle saison aussi
bien en simple qu'en double.
Chez les jeunes, Romane Delpit championne du Puy de
Dôme en cadette et Morgane Gelly finaliste en minime,
représentent l'école de badminton.
Chez les seniors
en double Matthieu Delenne et William
Delenne champions en D-, Kevin
Batard champion en D+.

Après avoir joué chez les autres, Issoire a organisé les championnats du Puy de Dôme de double mixte en nocturne. Très
belle réussite avec le record d'affluence : 58 paires engagées !

d’une 1

ère

Christelle et
Jean-Guillaume
Champions de mixte

Fosse de Montluçon composée
fosse de 6 mètres et d’une seconde de 20 mètres
Le 1er Mars 2014 : Très agréable journée pour 17
plongeurs du club à la fosse à plongée de Montluçon.
Au programme : 1 plongée le matin, puis moment
détente au spa/sauna/Jacuzzi avant le repas et
une plongée l’après-midi. Tout le monde était ravi,
à refaire !
Février 2014 Avec la neige, le froid…

Plongée sous glace au Lac Pavin
Mars 2014
Avec un beau soleil de printemps…

Il a volé....
Le club R.S.A ISSOIRE est créée en 1997 est déclaré en sous préfecture de ISSOIRE. Quatre membres seulement. Notre bût : '' Regrouper les constructeurs d'avions d'Issoire et de sa région, et contribuer au développement de l'aviation légère, ainsi que d'encadrer et former des jeunes à la découverte
de notre loisir'. Nous rejoignions la grande famille de l'U.S.I quelques années plus tard. Une petite
subvention nous est accordée. Le club USI-RSA prend du volume, la communauté de communes devient gestionnaire de l'aérodrome et nous accorde une petite part des hangars, cela pour développer
notre activité, c'est un essor. Aujourd'hui nous sommes 25 membres actifs. Notre trésorerie est saine,
nous pouvons nous développer. Achat d'un avion en état d'épave destiné à la casse. Trois ans et demi
de travail de restauration. Il s'appelle USI-RSA ISSOIRE , c'est un '' Cherry'' BX2, moteur de 100 ch ,
deux places. Il fût présenté au mois de juin 2013 a l'occasion de notre rassemblement annuel en présence de madame la présidente de l'USI, Nicole BOEUF.
Il a volé ….pour la première fois
en septembre dernier après l'obtention des papiers officiels et les
visites obligatoires de la DGAC
(direction de l'aviation civile) et
de l'OSAC (organisation de la sécurité aérienne civile). Son pilotage est un plaisir. Nous sommes
fiers, il est notre avion de club.
Son bût : faire voler les membres
de notre club qui n'ont pas
d'avion, cela a son prix de revient , sans bénéfice. Son entretien est assuré par les membres
actifs du club et la subvention de
l'USI.
Nous avons l'intention de vous le
présenter en exposition statique
pour la fête Sport pour Tous du
1er Mai 2014 , dans l'attente, le voilà en photo dans ce journal de l'USI.

Le Club U.S.I - R.S.A ( Réseau du Sport de l'Air) rajeunit...!
Ce mois de décembre dernier il a osé...! Il a 17 ans, s'appelle Thomas GARBUIO, habite ISSOIRE, étudiant en section aéronautique
cellule avion dans un lycée de Clermont-Ferrand. Passionné sûr ?
Il a entendu parler qu'un club de constructeurs et pilotes avions
existait sur l'aérodrome de ISSOIRE / LEBROC. De sa propre initiative, il téléphone, une rencontre sur l'aérodrome avec le président
Vincent MARTINEZ. Une discussion s'installe entre eux deux....
Est-il vraiment motivé ? Après un long moment d'entretien, aucun
doute ce garçon a le portrait d'un futur pilote, l'envie de voler, l'envie de découverte, l'envie de se rendre utile, de rendre des services. Un accord est pris. L'assemblée générale est pour le mois de
février. Une mise a l'épreuve, non, mais nous observons son comportement au sein du club. Il est présent quand il peut , vient en vélo, participe a l'activité du club. Fait
de l'entretien, aide aux diverses tâches pas toujours très aéronautiques, mais toujours volontaire.
Il intègre le club RSA ISSOIRE comme membre actif avec les applaudissements des membres.
Il est encore mineur, sa maman nous accorde une autorisation
pour le faire participer a des vols occasionnels, une récompense
et un encouragement pour lui.
Il est déjà titulaire du B.I.A (Brevet Initiation Aéronautique), fait
quelques heures comme passager sur l'avion de notre club. Une
prochaine instruction en vols est envisagée avec notre instructeur
ex pilote de ligne Bernard MICHAUD qui nous a confié qu'il a de
grandes qualités et des facilités a apprendre. Notre club va se renseigner pour savoir si une bourse pouvait être obtenue pour parfaire son instruction, si oui, il pourrait devenir un des plus jeunes
pilote de France sous peu. Nous souhaitons tous à Thomas que le club U.S.I – R.S.A ISSOIRE lui ouvre
un bel avenir aéronautique.

3 jeunes lutteurs du club de Lutte d’Issoire ont participé au championnat régional qui s’est déroulé le 1er mars 2014 à l’Arténium de
Ceyrat. Bilan plus que positif puisque sur trois compétiteurs engagés, deux deviennent champion d’Auvergne et le troisième décroche une belle et très prometteuse médaille de bronze. Saluons
RODRIGUES Fiona
également la belle performance de Fiona RODRIGUES qui s’est
Championne
d’Auvergne
classée 7ème sur 16 concurrentes au championnat de France Mi- 7ème Championnat de
nime à Marquise (59) le 22 mars dernier. Mattias quant à lui, ira France Minime 54 kg
Lutte Féminine
chercher une qualification pour le championnat
de France le 19 avril prochain à Nice (06).

Théo SARTELET
CHAPELLE
Benjamin 60 kg
Lutte Jeune
Médaille de Bronze
Chpt Régional

Au terme d’une belle saison sportive, nous aurons le plaisir de vivre un beau moment de lutte
et de partage du 1er au 05 mai prochain. En effet,
nous irons effectuer un stage de perfectionnement en région Midi Pyrénées avec 10 de nos licenciés. Ce projet a pu voir le jour depuis l’an
dernier grâce au lien d’amitié que nous avons
gardé avec Monsieur Cédric JOAL, entraîneur
des clubs de Maubourguet, de Vic-en-Bigorre et
de Tarbes et qui jusqu’en 2012 était animateur
au club de lutte d’Issoire.

Mattias FANTIN
Champion d’Auvergne
Cadet 63 kg
Lutte Libre

L’ensemble des dirigeants et de l’encadrement technique sont fiers et tiennent à féliciter l’ensemble des jeunes lutteurs et lutteuses du club pour leur participation et
les bons résultats obtenus lors des différents tournois régionaux de cette saison.
Bravo à tous !!!

PETIT RAPPEL
Tous les entraînements de
l’USI Lutte se déroulent au
Gymnase Pierre de Coubertin,
boulevard
Pasteur,
63500 Issoire.
Tél : 06.72.24.66.28
A compter de septembre
2014

Public

Horaires

Mardi

Jeunes - Adultes

18 h 30 – 20 h 15

Mercredi

Baby lutte 4 – 6 ans

17 h 00 – 18 h 15

Vendredi

Jeunes

17 h 30 – 18 h 30

Vendredi

Adultes

18 h 30 – 20 h 15

L’ USPIssoire en stage dans le Haut Var
Du 15 au 21 février, une quinzaine de coureurs de la section compétition de l’USPI et
leur encadrement ont effectué un stage
dans le Haut Var aux abords des Lacs du
Verdon et à proximité de Draguignan.
Hébergé en gîte rural à Fox-Amphoux, nos
cyclistes ont enchainé les parcours touristiques et découvert les routes de la Réserve
Naturelle de la Plaine des Maures, le tour du
Lac de Ste Croix en passant par les Gorges
du Verdon.

Une semaine chaleureuse et conviviale.

Voici des résultats obtenus par un club de l’USI : à vous de trouver quel club et en
quelle année. Envoyez-nous vos réponses par mail !
Par équipes : Plan régional, 2 et 5ème en minimes garçons ; 1er et 3ème en minimes
filles ; 1er en cadet ; 5ème en juniors / seniors hommes ; 1ère en juniors / seniors
femmes.
Plan interrégional : 1ère en cadettes ; 4ème en juniors/ seniors femmes
Championnat de France : 6ème sur finale en cadette

Réponse au prochain numéro

T’as le bonjour de RAVACHOL
Les 10 ans du CHALLENGE AUVERGNE
JOYEUX ANNIVERSAIRE
Lorsque le président de l’USI rugby de l’époque, et l’adjoint aux sports de la même époque,
depuis peu premier magistrat de la ville, firent le pari d’organiser un challenge international
de rugby, on eut pu rire dans les chaumières et dans les milieux autorisés.
Tout de go, comme ça, hop ! un truc pareil ne durera pas autant que la foire de la Sainte
Paule.
Pourtant, la première édition verra le jour en 2005, avec quatre équipes, L’ASM-ClermontAuvergne, Castres, Gloucester et Leeds. Demies- finales, le 29 juillet, et finale le 31, de quoi
détruire la vie des fosses les plus septiques. Le Challenge Auvergne, tournoi international de
rugby venait de naître, avec l’aide de cent cinquante bénévoles, dont la vieille garde du rugby
issoirien, et les volontaires venus de différents horizons de l’USI omnisport. Rebelote en
2006 ; 2007 et première présidence pour Claude Pojolat fut plus difficile, car les italiens de
Parme nous ont fait « jambon », en ne venant pas ; et ce faisant, leur adversaire non plus
(Bourgoin). Les espoirs de l’Asm et nos mauves et noirs assureront donc le lever de rideau de
Albi-Brive, en remplacement de Parme-Bourgoin. Ouf !
06-2008 : diverses considérations obligent la ligue à avancer la reprise du TOP 14 d’une semaine. Remise en cause totale du Challenge Auvergne, car les équipes prévues n’y seront
pas. L’abandonnons- nous ? eh bien non ! Padoue, Mont de Marsan, Albi et Aurillac en seront
les têtes d’affiche. On a passé chaud, la manifestation est sauvée.
2009,2010 année du centenaire de l’Usi rugby, 2011, 2012,2013, furent d’éclatantes fêtes de
l’ovalie avec le grand ASM CLERMONT AUVERGNE, et un super public, de plus en plus nombreux à mesure que s’écoulent les ans.
Pour 2014, c’est encore une taille patron qui sera proposée, avec ASM-CONNATCH province
irlandaise de renommée internationale. Ce sera le 8 août.
Un jour qui ne saurait tarder, il faudra parler de l’organisation géante de ce Tournoi international, la filmer du montage des tribunes, des barnums, au démontage, c’est incroyable. Filmer,
pour que ceux qui fêterons le bi-centenaire du club, alors que nous tous auront servi de repas
aux asticots, possèdent en 2111, une trace indélébile de cette chose, « le Challenge Auvergne ». Tous au stade du mas le 8 août pour ce dixième anniversaire, la semaine 32 sera pleine
de surprises.
Enfin, et afin de n’oublier personne, je remercierai au nom du président Claude Pojolat et de
son bureau tous ceux qui contribuent au succès du Challenge, je dis bien tous.

RAVACHOL

Au début ce n’était pas un sport comme aujourd’hui, l’arc servait à la défense du pays, c’est le 08 mars
1448 que le roi Charles VII, Le Roi de Bourges créa les archers du Roy regroupé en compagnie, que l’on
nommait également Garde Nationale, Francs Archers ou Chevalier.
Pour s’entraîner au tir à l’arc, ils mettaient une cible dont le centre se trouvait à un mètre du sol, représentant la jointure de l’armure de leurs ennemis, le point le plus vulnérable
de celle-ci. L’appellation de cet entraînement fut nommée le Tir Beursault,
les origines de ce tir remontent au 15° siècle et cela permettait aux archers, qui étaient exemptés d’impôts, de s’entraîner tous les dimanches sur
un champ de tir réservé à cet effet, en tirant, alternativement, une flèche
sur deux buttes, à une distance de 50 mètres, les deux buttes étant espacées de 52 mètres. L’allée centrale est appelée Allée du Roy, une ou deux
allées latérales dites allées des Chevaliers, ces derniers l’empruntent pour
aller d’une butte à l’autre. De
nombreuses guerres bien connue
tel que : Azincourt, Crécy, Poitiers… ont fait plusieurs morts
dans les rangs Français.
Apparition des fusils, l’arc ne fut
plus employé pour la défense.
Vue d’un Jardin d’arc
Puis une ancienne compagnie
ou jeu d’Arc
celle de Soissons, ne voulant
pas perdre la tradition du tir Beursault, remit au goût du
jour ce tir. L’appellation aujourd’hui est Jeu d’Arc ou Jardin
d’ Arc. Cette pratique de tir s’est développée dans le nord
de la France, à savoir : En Ile de France, Picardie, Flandres,
Champagne et Normandie. Cette ensemble de compagnie
Bannière de confrérie
ont donc créé : La Confrérie des chevaliers d’arc de Saint

Sébastien.
Saint Sébastien étant le saint Patron des Archers, sa fête
se souhaitant le 20 janvier.
Le tir Beursault se fait sur un carton et non sur un blason
comme le tir sur cible anglaise.
Chaque année est tiré ce que l’on appelle l’Abat-Oiseau,
elle permet d’élire le roi pour un an.
A savoir que si vous êtes roi trois années de suite vous
êtes déclaré Empereur, titre que vous porterez à vie dans
la même compagnie.
Lorsqu’une flèche touche une ligne noire appelée cordon
la valeur du point est la valeur inférieure, différence avec
la cible anglaise ou dans le même cas la flèche prend la
valeur supérieure. Dans un jeu d’arc ou jardin d’arc, la tradition veut que l’on demande l’autorisation de tirer au roi
et avant de tirer sa première flèche on salut en disant :
Mesdames et Messieurs les Archers je vous salue, ce à
quoi, les autres archers répondent par : Salut. Même s’il
est seul le tireur se doit de saluer. La politesse incitera également chacun de nous à saluer tête découverte, en particulier au sein du jeu de Beursault. De même quand on appelle un arbitre pour juger
une flèche en cible on doit dire : Monsieur l’arbitre s’il vous plait. La décision de l’arbitre n’est jamais remise en cause, si l’arbitre à un doute sur le jugement, blason ou
carte détériorée, il donnera toujours l’avantage à l’archer.
Notre tradition est basée sur la transmission par la parole ou par l’exemple de génération en génération, de coutumes et de principes moraux concernant soit les règles
de sécurité, soit des règles de bienfaisance et de respect envers les autres. Celles-ci
permettent de maintenir une certaine manière de penser, de faire ou de faire agir.
La chevalerie, ses traditions et le jeu d’arc sont des composantes qui nous semblent
indissociables de la constitution d’une compagnie d’arc. Ses rites et ses coutumes
constituent son patrimoine culturel. C’est pourquoi chaque chevalier doit, dans le cadre de sa compagnie ou de son club, s’attacher à le faire respecter.
Cible Beursault appelée carton

La jeunesse prend le relais
Dimanche 30 mars, tous les jeunes volleyeurs (moins de 13 ans) d’Auvergne se sont réunis
pour disputer leurs matchs de championnat à Issoire.
On se met en tenue, on chausse nos baskets et Hop !
On est parti pour affronter une dernière fois les autres
équipes de la région et appliquer ce que l’on apprend à
l’entrainement.
C’est face aux équipes de Riom, Cébazat, le Stade Clermontois, Chamalières et l’USGA (Saint-Georges les Ancizes) que nos deux équipes benjamines se sont illustrées au Gymnase Pierre de Coubertin. L’une d’elles qui
évolue dans la catégorie excellence a fini 5ème du championnat et la deuxième qui est en benjamin classique a
terminé à la 12ème place. Entrainés tout au long de l’année par Lorna Calixte, Matty Raphanaud, Anne-Laure
Margirier et Nina Raphanaud,
quatre de nos benjamins (Quentin Gourault, Cléa Mallet, Thibaut Mouzat et Léopoldine Mialon) ont été sélectionnés pour les stages de préparation afin d’intégrer l’équipe du Puy de Dôme pour les Minivolleyades (rencontre interrégionale des benjamins).

L’organisation :
Pour ce plateau, les parents des licenciés se sont relayés afin de tenir
la buvette et faire de cette après-midi un moment de convivialité.
Les joueurs des autres équipes (nationale 3 et pré-nationale féminine)
ont été sollicités pour coacher et encadrer les benjamins.
A titre d’entraînement pour leur examen universitaire, des étudiants en STAPS de ClermontFerrand étaient présents pour arbitrer les matchs.
C’est avec bonne humeur que ces personnes ont donné de leur temps pour venir nous aider.
Nous les en remercions tous aujourd’hui.

Le prochain rendez-vous :
Le dernier rendez-vous sera le dimanche 18 mai 2014 à Chamalières où les jeunes de toute
l’auvergne se réuniront pour la Coupe de Printemps.
Des prim’ volley (à partir de 5 ans) jusqu’aux minimes (moins de 15 ans), la majorité des jeunes volleyeurs auvergnats sera présente.
Au programme, de nombreux matchs, la remise des médailles et sans oublier le repas du midi
avec les licenciés et leur famille et le goûter avant le retour.
Cette dernière journée, attendue pour tous les moments qu’elle permet de partager, clôture la
fin de la saison.

PS : A 2 journées de la fin du championnat Nationale 3 féminine, l’équipe d’Issoire est d’ores
et déjà sûre terminer « Première » et accédera au niveau National 2 la saison prochaine.
Bravo à tout le monde pour le travail réalisé.

