Le mot de la présidente
Une nouvelle saison sportive commence.
Voici le numéro 3 de notre journal sportif. Merci aux clubs qui nous ont fait parvenir
leur article. Le prochain numéro sortira début janvier 2015 : nous attendons vos articles.
Je souhaite à tous les dirigeants, bénévoles et responsables, de faire une belle année. Toutefois, je sais que quelques clubs sont désolés de ne pas pouvoir commencer cette saison de façon convenable. En effet, avec les dégradations volontaires du gymnase Murat, le TIR A L'ARC
et la BOXE ANGLAISE ne peuvent pas démarrer leur saison. Nous essayons de trouver des solutions de repli, mais tout n'est pas facile. Pour les autres utilisateurs, nous avons pu trouver
des solutions. Merci au 28ème RT et autres clubs qui acceptent de libérer des créneaux. La
municipalité va engager les travaux dès que possible et nous espérons une ouverture début
2015.
Malgré ces désagréments que nous regrettons, je souhaite que les dirigeants gardent espoir et
continuent de faire découvrir leur sport au plus grand nombre. Bonne reprise à tous.

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
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septembre : USPI Cyclosportive Ardes en Cézalier
septembre : Fête médiévale issoirienne (participation USI)
septembre : USI PETANQUE Grand Prix de la ville
septembre : USPI Grand Prix cycliste de la ville
septembre : USI BOULES challenge des présidents
et 05 octobre : USI SPORT AUTO autocross et sprint car
octobre : Gala Kiwanis des arts martiaux
et 12 octobre : USI BADMINTON tournoi jeunes
novembre : USPI 54ème cyclocross à Perrier
novembre : USI Soirée de récompenses athlètes
et 07 décembre : USI BADMINTON tournoi adultes

Cette liste n’est pas exhaustive...

Un petit appel de notre vénérable président d’honneur
Georges chevalier...
Pour continuer notre rubrique sur la vie de notre Union Sportive Issoirienne, nous avons besoin
de votre aide… Nous y comptons !
De 1954 à 1958, M. GAILLARD Antonin était notre président, mais nous n’en savons pas plus…
Nous espérons votre soutien pour garnir le prochain journal de l’USI.
Merci d’avance !

A suivre...
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Valérie BUISSON, 3ème Dan et Patrick BENAZZOUZ, 2ème Dan, sont tous deux entraîneurs à
l’U.S.I. Taekwondo. Ils se sont lancés le défi chaque saison sportive, d’effectuer une casse au
cours d’une démonstration dont la difficulté s’intensifierait. La première casse a eu lieu en
2010 à ISSOIRE avec une plaque, aujourd’hui ils ont réussi à casser 8 plaques ! En 2014, cette
casse de 8 plaques s’est effectuée à Clermont-Ferrand, place de Jaude, au cours du city raid
andros le 21 mai (voir photo). Cette saison 2014-15, Valérie et Patrick ont pour objectif de
casser 10 plaques, à ISSOIRE. Surveillez bien les activités de leur club sur leur site afin de ne
pas manquer cet évènement !
Site : http://taekwondo-issoire.sportsregions.fr/
Renseignements : 06 31 33 24 57

22 juin 2014 : cette manifestation est organisée par l'USI avec le soutien d'Issoire Communauté et l'aide de l'Amicale des Médaillés Jeunesse et Sports d'Issoire. Pour cette 10ème
édition, 102 coureurs ont participé sur les 2 courses : la Rondelette de 10km, 76 participants et la Grande Ronde de 25km, 26 participants.
Grâce au soutien financier d’Issoire Communauté qui offre les récompenses et les repas des
bénévoles, cette journée est reconnue par de nombreux coureurs de la région.
Pas moins de 45 bénévoles de l’USI, Amicale des Médaillés Jeunesse et Sports d’Issoire,
AMCM, élus et bénévoles des communes de Perrier, Meilhaud, Pardines et Issoire, ont assuré
les inscriptions, le balisage, la sécurité et l’accueil. Merci à tous.
Rendez-vous en juin 2015 pour la 11ème édition.

Un été sur les routes de France…..
L’été, un moment privilégié pour les jeunes compétiteurs…
L’opportunité de participer aux nombreux tournois organisés sur tout le territoire. Chaque
licencié peut, s’il le souhaite, s’inscrire aux rencontres proposées par les clubs. L’occasion
pour les jeunes issoiriens de se tester et se confronter aux joueurs d’autres régions. Une
démarche qui peut être encadrée ou s’inscrire dans le cadre de ses vacances...

Une tournée de tournois de 10 jours à Nîmes pour 5 joueurs de l’USI
Nîmes, en juillet et août, voit défiler de très nombreux tennismen de l’hexagone et même de l’étranger. Tous les deux
jours, un tournoi débute, les matchs s’enchainent, les
joueurs s’observent, se croisent, s’affrontent… L’ambiance
est à la compétition et la performance. Cinq jeunes issoiriens encadrés par Philippe Delaspre et Bérengère Lesprit
ont cette année profité de l’expérience nîmoise. Pour eux,
des situations de matchs qui n’ont pas toujours été faciles à
gérer et ont nécessité exigence et dépassement. Des moments de compétition donc mais aussi des moments privilégiés en groupe avec une émulation et des liens qui se
créent entre les joueurs du club.

Un petit tour par la Dordogne
Régis Gluck et 4 jeunes issoiriens se sont rendus pour la
deuxième année consécutive sur les bords de La Dordogne.
Notre joyeuse équipe est maintenant connue en terre de
Dordogne et était attendue de pied ferme par les organisateurs des tournois locaux. Comme à la maison, les issoiriens ont disputé matchs, moments amicaux et apéro….Un
bel exemple que l’esprit de groupe existe aussi dans un
sport individuel.

Taper la balle sur le lieu de ses vacances
Pour certains jeunes joueurs du club, les vacances sont l’occasion de participer aux tournois organisés sur leur lieu de villégiature. Les littorales, les massifs montagneux offrent
souvent de nombreuses possibilités. Cette année de jeunes issoiriens auront pu s’exprimer
à Chamonix, Fayence, Hyères,…
L’été, un moment donc privilégié pour nos joueurs, qui ont l’opportunité de fouler les courts
de tennis d’autres régions et de promouvoir notre club et les valeurs auvergnates.

Il s’agissait de l’USI ATHLETISME en 1983 !

C’est la rentrée !
On troque les tongs pour les baskets et c’est parti pour
une nouvelle saison au sein de l’USI Volley Ball. Et il y a
du changement cette saison !
De nouveaux membres au sein du bureau (à consulter sur
notre site), de nouvelles recrues, les premiers pas de notre équipe première en nationale 2.
Nous vous avons présenté nos jeunes dans le précédent
numéro, voyons maintenant le reste de nos équipes.
L’équipe de régionale 2 féminine du club a réalisé une
très bonne saison l’année passée, en terminant 3ème du
championnat et compte bien faire tout autant, voire
mieux, cette année. Notre équipe masculine qui a évolué
pour la première fois en championnat régional a quant à
elle fini 2ème et a prouvé qu’elle avait sa place. Enfin, l’équipe de nationale 3 a fini première de sa poule ce qui lui
permet d’accéder au niveau supérieur (nationale 2).
L’objectif principal de cette année est donc le maintien.
Alors venez découvrir et apprécier notre sport ! Premier
rendez-vous le dimanche 28 septembre à 15h00 au gymnase Pierre de Coubertin avec l’équipe de nationale 2. Buvette, remise de maillot et ouverture de la saison sont au
programme.
Site internet : http://usivolley.wordpress.com/

Comme chaque année, l’USI organise une remise de récompenses pour les bénévoles des
clubs. Cette année, 44 personnes de 12 clubs ont été récompensées.
L’après-midi était consacré à une animation récréative où les bénévoles (trop peu nombreux malheureusement) ont pu se rencontrer.
A 18h, la remise de récompenses a eu lieu en
présence des élus et partenaires. Malgré la
convivialité de cette cérémonie, nous regrettons
le peu de participation des clubs. Pourtant il est
très important de récompenser et reconnaître le
travail des bénévoles, et ceux qui sont présents
ce jour-là sont très touchés de l’intérêt que l’on
leur porte.
Nous espérons qu’en 2015, cette cérémonie pourra être maintenue, peut-être en revoyant la date,
nous attendons vos suggestions.
Bon début de saison à tous et merci encore aux bénévoles car sans eux, les clubs n’existeraient pas…

Une saison haute en couleurs à l’US Issoire Natation !
La saison 2013/2014 s’est déroulée de très belle manière et nos licenciés ont réjoui leurs entraîneurs et
tous les membres du Bureau du club.
Commençons d’abord par nos jeunes compétiteurs qui ont
réalisé de très bonnes performances, individuelles et collectives, et si nombreuses que nous ne pouvons ici en rappeler
l’ensemble. Souvenons-nous toutefois de la 3ème place du
podium décrochée par les Poussins aux Interclubs départementaux de Thiers, de la participation de 3 de nos nageuses
(Justine GARNIER, Marie LAPORTE et Gwladys LETELLIER)
à un Meeting de niveau National à Lyon, des records du club
battus à plusieurs reprises par nos nageurs et enfin des très
belles prestations de Emilie FERRIER-PERLETTI, Ronan BERNARDIN et Corentin BENEZIT à la Finale Interrégionale du
Natathlon et lors de leur sélection en équipe départementale pour la Coupe de France des Départements. … Etc.
Ce fut aussi une belle année pour nos nageurs non compétiteurs à qui l’on a dédié une soirée. Le club a ainsi organisé pour
la 1ère fois une rencontre amicale pour tous ses jeunes licenciés. L’objectif de cette manifestation était de leur permettre
de nager devant leurs parents et amis et ainsi démontrer leur
savoir nager. Ce devait être également l’occasion pour beaucoup d’entre eux de découvrir les principes et les plaisirs de la
compétition. L’évènement semble avoir répondu à une attente
puisque 100 nageurs ont pris part à la rencontre et les gradins
du centre aqualudique ont eu peine à contenir l’ensemble des
familles venus encourager et applaudir leurs enfants. Pour un
coup d’essai ce fut donc un coup de maître !
Et côté Maîtres justement, saluons nos « anciens » (nageurs de +
de 25 ans) qui n’ont pas été en reste cette saison et ont participé
à des très beaux rendez-vous sportifs. Ainsi en juin dernier l’une de
nos représentantes, Dorothée MILBERG, a décroché une médaille
de bronze au 50 Nage Libre aux Championnats de France à Millau.
Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, 3 de nos nageurs participent aux Championnats du Monde Masters à Montréal ! Soyons
sûrs qu’ils sauront faire honneur aux couleurs de l’US Issoire Natation.
N’oublions pas enfin la section Natation synchronisée qui a
conclu une saison de travail par une très belle démonstration
lors du Gala de fin d’année. Un spectacle mêlant des ballets
solo, en duo ou en groupe a été présenté fin juin devant un
public conquis, bel hommage rendu au travail réalisé par Nelly
ARRAULT et Emilie GAILLARD qui participaient à cette occasion à leur dernière collaboration avec le club. La section reprendra donc en septembre avec un nouvel encadrement

Merci à tous, nageurs, entraîneurs, parents, officiels et bénévoles
pour votre engagement et votre soutien au club.
Nous vous souhaitons une belle fin d’été, une bonne rentrée et
vous donnons rendez-vous très bientôt au bord des bassins !

Présentation de la section ESCRIME de l’USI
Le Cercle d’escrime fait partie de l’USI qui recouvre une multitude d’activités sportives.
Pour enseigner l’escrime, le club dispose d’un technicien breveté d’état qui transmet son savoir-faire à tous les licienciés
du club. Il porte la dénomination de Maître d’Armes. Il est l’actuel Maître d’Arme du club d’Issoire, mais également d’une
antenne du club basée à Brioude.
Aujourd’hui l’enseignant ne se contente pas d’enseigner au
club, il va aussi à la rencontre de différents publics : le milieu
scolaire et para-scolaire, le milieu du sport adapté ainsi que
celui des personnes âgées.
Le club d’escrime d’Issoire organise aussi le challenge fleuret
dédié à Maître Daniel Grévisse, qui fut Maître d’Armes puis
président, et enfin le principal artisan de la création de la
salle d’escrime Laura Flessel.
Le club organise également le challenge épée dédié à Maître
Bazetoux, aussi Maître d’Armes et qui a également beaucoup
participé auprès de la ligue d’Auvergne.
Que vous recherchiez un sport complet, adapté à tous les
âges et tous les niveaux, de 5 à 105 ans, ouvert aux personnes handicapées comme valides, ou bien que vous rêviez de
vous glisser dans la peau d’un d’Artagnan en herbe, l’USI escrime et ses 66 licenciés vous accueilleront dans la bonne
humeur les lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midi.

26 clubs ont participé.
Malgré la pluie du matin, 840 personnes se sont inscrites et ont pu participer aux différents
ateliers présentés par les clubs.
Plus de 7 000 passages dans tous les ateliers réunis.
Cette année, le BMX avec 459 passages est le club le plus visité.
Cette journée a mobilisé 250 bénévoles des clubs, de l'USI et de l'Amicale des Médaillés Jeunesse et Sports d'Issoire. Un grand merci à tous, grâce à eux, cette journée reste très appréciée et attendue de beaucoup.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 avec toujours le même enthousiasme.

T’AS LE BONJOUR DE RAVACHOL
Fin juillet, début août, comme chaque année depuis 2005, les bénévoles du Challenge Auvergne, tournoi international de rugby, se préparent à entrer en scène. Parfaitement rôdés à l’exercice, tous se
pressent, et le mot n’est pas trop fort, pour ce cycle d’environ trois semaines, « à fond la caisse ».
Les monteurs et démonteurs de tribunes travaillent d’arrache pied, à « s’en faire péter » d’énervement,
si parfois le jeu de construction ne s’emboîte pas comme il faut. Les « cadors » du cirque Amar en resteraient « baba ». Ce sont des lions.
Côté intendance « bouffe gastronomique », révision et préparation du matériel de cuisson, ça baigne
dans l’huile (des frites). Les toqués n’ont pas de toque, pas d’étoile Michelin, quelques tics les agitent,
mouvements répétitifs des buvettes : un ticket une boisson, une boisson un ticket.
D’autres tâches aussi importantes occupent les autres (barnums, fléchage, étiquetage des places, repas des bénévoles, j’en passe et des meilleures), et nos dames ne donnent pas leur place, n’est-ce pas
messieurs ?
Ce dixième anniversaire, le club veut le marquer d’une pierre blanche, aussi, c’est Patrick Sébastien
qui ouvrira les festivités le mardi 5 août. On craint l’orage, putain de temps, été pourri…
Avant que l’homme n’entre en scène, la chorale du Comté nous offre un divertissement de grande qualité, le public ne s’y trompe pas, applaudissant la troupe avec force.
Et puis le voilà, le Patrick, costume bleu ciel et chemise blanche, il reste le même de près ou à la télévision, presque pareil que lorsque je l’ai connu il y a plus de quarante ans, quand, dans la même
équipe, nous partagions les joies de l’athlétisme en Corrèze. Son show sera de très grande qualité,
morcelé entre chansons, blagues et imitations, et encadré d’une partie du super orchestre de René
Coll (aucune parenté avec le nôtre), même si Pierre Coll… a les affiches de Patrick quelques semaines
avant. Tout le monde a chanté « il fait chaud, le petit bonhomme en mousse etc… », et c’est sous les
acclamations d’un public survolté par une heure trois quart de spectacle, que le gars de Juillac a regagné sa loge.
Et la représentation continua le vendredi 8, avec le 10e Challenge Auvergne. L’hélicoptère de Heli-Volcans déposa entre les deux matchs,
ceux qui avaient pensé et crée le tournoi international, l’ancien président Alain Lubienicki -13 ans à la tête du club- et Bertrand Barraud, le
maire de notre ville, autrefois adjoint aux sports. Et comme la barre à
l’USI Rugby a toujours été placée haute, Renaud Lavillenie, recordman
du saut à la perche, les accompagnait, nous l’en remercions vivement.
Les matchs furent une fois
de plus de qualité, un grand bravo à Oyonnax, La Rochelle,
Connacht, et à l’ASM Clermont-Auvergne.
Comme à l’USI Rugby nous faisons la pluie et le beau
temps, l’orage n’a fait que passer en s’excusant, le diable
ayant fini de remuer ses casseroles au bout d’un quart
d’heure seulement.
Un beau feu d’artifice clôtura cette soirée, tandis que la
fête, elle, ne fît que commencer.

Claude POJOLAT- président-, Franck MAURY-responsable du challenge- et l’USI RUGBY, remercient ses
partenaires, la municipalité d’Issoire, les services techniques, les pompiers, Praxi, la police municipale, la gendarmerie, la croix rouge, l’ASM CLERMONT AUVERGNE pour sa participation, tous les bénévoles USI RUGBY, USI OMNI SPORTS, les sections sportives de l’USI, les médaillés jeunesse et sports,
les bénévoles divers, et le public bien sûr.
RAVACHOL (USI RUGBY)

Issoire Sport Auto roule les mécaniques !
L'Autocross et Sprint car, ancré depuis 26 ans sur
les terres issoiriennes, est devenu le rendez-vous
incontournable des amateurs de sports mécaniques
en Auvergne. Comme chaque année, le premier
week-end du mois d'Octobre, les 4 et 5, l'épreuve nationale organisée par l'association Issoire Sport Auto
sous la coupe de la FFSA (Fédération Française de
Sport automobile) clôturera la saison de cette discipline et couronnera les champions 2014 des deux
challenges majeurs en France : le CORAC (Sud
Ouest) et SEAC (Sud Est).
Fière de son plateau, avec près de 200 participants à chaque manifestation depuis plusieurs années maintenant,
l'épreuve d'Issoire qui se déroule sur le circuit terre du
CEERTA, fait parti des inévitables pour les pilotes également qui viennent des 4 coins de la France pour en découdre avant de raccrocher les gants pour la trêve hivernale.
Neufs catégories de véhicules seront représentées, de quoi en prendre plein la vue et les
oreilles, avec notamment les voitures de tourisme, aux allures de véhicules de série de différentes générations allant des Alpines aux dernières nées de l'industrie automobile à l’instar des pilotes du Club Issoirien tels que Sébastien Chamoret (Mini Cooper), Christophe
Champin (Citroën DS3) et Joan Allagnon (Fiat 500), qui cachent pourtant bien leurs jeux lorsqu'on vient voir sous les carrosseries quelles mécaniques les animent ! On retrouve également les catégories de monoplaces en 2 et 4 roues motrices, surnommées « formule un de
la terre » affichant pour les plus gonflées plus de 400ch sous le capot, et la petite nouvelle
cette année, la catégorie des buggy 1600cm3 de cylindré, dont la plupart des engins sont
propulsés par des moteurs de moto. Enfin, en sprint car, nous retrouvons des karts toutterrain aux motorisations issues des véhicules 2 roues également, avec des rapports poids/
puissance offrant des performances impressionnantes ! Plusieurs catégories seront présentes comme
les juniors ou les féminines, représentés respectivement par les pilotes locaux Alexandre Sabourin et
Amélie Cartillier, qu’il faudra venir supporter. Mais
celui qui défend le mieux sa terre natale cette saison, et qu'il faudra suivre à coup sûr, c'est Jacques
Moniot en Maxi Tourisme. Sur tous les fronts, président de club et dernière le volant de sa Nissan Micra, il est actuellement en tête du championnat de
France de sa discipline.
En bref, une organisation bien huilée, qui perdure grâce à une cinquantaine de bénévoles qui
travaillent d’arrache-pied pour mettre au point cette manifestation depuis plus d'un quart de
siècle, et des concurrents qui répondent toujours présents pour assurer le spectacle !

Planning
Samedi

à partir de 10h : essais chronométrés
15h30 à 18h : 1ere manche qualificative

Dimanche

8h à 9 h : essais libres
9h à 12h et 13h30 à 15h 30 : 2ème et 3ème manches qualificatives
15h30 à 18h : finales suivies des remises de récompenses

Tarifs
Pass week-end 11€ / Pass journée samedi 8 € ou dimanche 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans - Buvette et restauration sur place.

