Suite de l’histoire contée par notre vénérable président d’honneur
Georges chevalier...
Le bureau de l’USI de 1968 à 1977 , élections de 1970 :
M. VESSELY Jacques, président - M. LAMOURE Léon, 1er vice président - M. FEUILLET André,
2ème vice président - M. LE MER Alain, 3ème vice président - M. BIMSENSTEIN Guy, secrétaire M. PIALOUX Jean, trésorier - M. DUPOIS Daniel, secrétaire adjoint - M. GARBIL Jean-Pierre, trésorier adjoint.
23 associations sont rassemblées en 1976 soit 2 367 licenciés.
Rectificatif du journal N°3 : M. GAILLARD a été président de l’USI de 1954 à 1968.
Veuillez nous excuser pour cette erreur…
A suivre...
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A NOTER DANS VOS AGENDAS !
janvier : USI KARATE stage avec Philippe Corneloup
février : USI ESCRIME loto à la Halle aux Grains
février : USI TENNIS DE TABLE loto à la Halle aux Grains
février : USI RUGBY loto au gymnase du Pré Rond
février : USI BOULES Challenge Chargueraud
février : USI BASKET loto à la Halle aux Grains
février : USI FOOT loto à la Halle aux Grains
février : USI CLUB ALPIN rallye escalade
et 05 avril : USI ESCRIME Challenge Bazetoux Grévisse
avril : USI - 28ème - Mairie - Course extrême
avril : USPI Grand Prix Eugène Marchand
avril : USI BOULES départementaux en simple
mai : USI KARATE stage avec Dominique Valéra
et 10 mai : USPI 4ème tour cycliste Issoire et ses coteaux
mai : USI JUDO Challenge mini poussins à minimes
et 24 mai : USI BASKET tournoi international
et 24 mai : USI RUGBY Challenge Rémi Rodier
mai : USPI La Méridienne
juin : USI KARATE Gala
et 21 juin : USI HAND challenge Yoan
juin : USI GYMNASTIQUE fête de la gym
juin : Ronde Yssoire Communauté
juin : USPI - USI - Mairie - mini tour d’Issoire (date à confirmer)

UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE
9 rue des Couteliers - 63500 ISSOIRE
04 73 89 01 18 Courriel : sports@usissoire.com
Site : usissoire.fr
Ce petit journal est consultable sur notre site

Cette liste n’est pas exhaustive...
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En ce terrifiant dimanche 2 novembre, nos amis les monstres, zombies, squelettes, chauves-souris et autres créatures maléfiques, s'étaient données rendez-vous pour une
confrontation amicale au célèbre tournoi d'halloween d'Issoire. C'est dans un décor digne des plus grands films
d'horreur (le tout assuré par les U7, U9, leurs parents ainsi que des bénévoles) que 150 « petits monstres » se sont
défoulés sur différents ateliers : de « la course aux balais
» à « sors de ma toile » en passant par « décore le fantôme ».
Le matin était réservé aux U7 avec la participation des clubs de
St Flour, Brioude, Clermont basket et Cournon. Les enfants ont
pu découvrir différents jeux, mais aussi un stand de maquillage
de haut niveau (merci les SF3) qui a pu être immortalisé grâce
aux photographies prises (bravo aux techniciens!) L'après-midi,
c'était au tour des U9 d'entrer dans le monde des horreurs. Les
clubs de St flour, Brioude, Clermont Basket, Beaumont, Cournon
et St Paulien (club le plus éloigné fidèle au rendez-vous) nous ont
fait le plaisir de participer. Ateliers et matchs en 3 contre 3, photos et maquillage ont rythmé l'après-midi. Tous les enfants ont
été récompensés par un «tee shirt sorcière» et un sachet de bonbons. Le goûter «soupe de citrouille» (concoctée par notre président) et les gâteaux rigolos ont été engloutis par les apprentis
sorciers. Un grand bravo à tous les joueurs qui se sont pleinement investis avec fair play.
Merci à tous les bénévoles du club sans qui le tournoi n'aurait pu avoir lieu (tenue d'ateliers, arbitrage, photo, maquillage, buvette, boutique… etc) et sans oublier notre maître
de cérémonie qui a tenu son rôle à merveille : c'est bon Romain tu as obtenu ton CDI !!!

NE PAS OUBLIER :
LOTO DU BASKET
VENDREDI 27 FEVRIER 2015
20H00 HALLE AUX GRAINS
1er lot : tablette PC + imprimante
2ème lot : bon d'achat Carrefour de 200 €
...
Spécial moins de 18 ans : I PAD

La remise de médailles Jeunesse et Sports et de la vie associative a eu lieu le
18 novembre 2014
Médailles de bronze :
• Mme ADEVAH Annick et M. ORLHAC Thierry : ATHLETISME
• Mme VACHER Odile et M. VACHER FRANCK : PLONGEE
• M. BRESSON Christian : FOOTBALL
• M. SEPTIER DERIGNY Emmanuel : VIET VO DAO
• Mme BUISSON Martine : TAEKWONDO
• M. MOREL Loïc : Cyclisme
• M. TERRADE Pierre : TIR
• M. BOUDOU Christian : SKI
Médaille d’argent :
• Mme MOIROUX Sylvie : BASKET
Médailles d’or
• M. MONTEIL Alain : TIR
• M. DELCHET Dominique : NATATION
Palmes d’argent du bénévolat
• Mme BŒUF Nicole

Médailles du bénévolat :
• M. GASTON Serge : FOOTBALL
• Mme PICARD Jeanine : SECOURS POPULAIRE
• M. BARD Pierre : BASKET
• Mme MASCRET Ericka : TERRE SOLIDAIRE
• M. MARTIN Denis : FIFI
• Mme FRAILLON Olivia : ASSALI
• M. GUIHARD Maurice : HANDBALL
• M. VERDIER André : CROIX ROUGE
• Les Petites Mains de l’Amicale Laïque

Brillant début de saison pour le badminton
Déjà 5 victoires en tournois !
En mixte Gaby et Sandrine
En simple Morgane, Elia et Matthieu
En double hommes Matthieu et Elie
Finale pour Elsa et Morgane

Pour que les résultats soient toujours aussi brillant
une équipe dirigeante efficace !
sur la photo : Stéphane, Olivier, Tony, Jean-Louis,
Damien, Christine, Maryvonne et Sandrine
Nos actions pour la saison 2014/2015
Nous avons organisé une étape du Trophée départemental jeunes les 11 et 12 octobre,
un tournoi national seniors les 6 et 7 décembre, obtenu une 3eme étoiles pour la labellisation de l'école de badminton, le club a fait un don de 50 € au Téléthon (grâce au
travail de tous lors du tournoi)

Le club d'Issoire Sport Auto sous les projecteurs !
Début décembre a eu lieu la remise des prix de la FFSA (Fédération Française du Sport
Automobile) aux Folies Bergères à Paris, afin de récompenser les meilleures pilotes
français dans les différentes disciplines nationales et internationales que compte ce
sport et cette passion.
A cette occasion, le club d'Issoire Sport Auto été fièrement représenté avec ces trois
meilleurs licenciés qui se sont particulièrement fait remarqué de par leur excellents
résultats respectif sur la saison 2014. Classés
chacun dans le top 3, ils ont donc eu l'honneur
d'assister à la cérémonie parisienne.
Le podium d'Autocross catégorie Maxi Tourisme
était dominé par les auvergnats avec Jacques
Moniot (à droite) champion de France 2014,
avec sa Nissan Micra suivi de près par Sébastien Chamoret (à gauche), 3ème de cette même
discipline avec sa Mini Cooper. Nicolas Dubernet, le girondin à la Clio3, clôture le podium rétrogradé d'une place cette saison par l'Issoirien et président du club organisateur de
l'épreuve locale qui se déroule chaque année le premier week-end d'Octobre.
Dans une autre discipline, c'est Firmin Cadeddu (au centre), qui a démontré tout son
potentiel en décrochant la première place de la coupe Twingo R1 en Rallycross. Ce
jeune pilote continuera sa progression dans le milieu du rallycross en montant de catégorie pour 2015.

« Après, une trêve de Noël bien méritée, nos jeunes handballeurs chaussent de nouveaux leurs baskets pour entamer les matchs retour.
En ce début d'année, une belle récompense vient d'être attribuée à notre école
hand, puisqu'elle a reçu de la fédération, le label d'or pour cette saison. C'est une
vrai fierté pour notre club, qui est enfin récompensé du travail effectué auprès des
plus jeunes.
Autre satisfaction, les -14 ans garçons se sont qualifiés en début de saison pour le
championnat régional et à la trêve, ils sont 3ème du classement.
Le début de saison a été un peu plus difficile pour nos -15 ans filles, avec de nombreuses débutantes, mais qui grâce à leurs efforts et leur envie, prennent confiance
en elles, et commencent à remporter des matchs.
Le week-end du 17-18 Janvier les -13 ans garçons, -15 ans filles et les -18 ans filles joueront le 2ème tour de la Coupe du Comité Puy-Dôme. Nous espérons des supporteurs nombreux et des qualifications pour le tour suivant !
Enfin pour nos séniors garçons, la 1ere partie de saison fut intense puisqu'ils ont
défendus nos couleurs en Coupe de France, jusqu'au 3ème tour, sortis par L'Abresle, une équipe qui évolue aussi en Pré-National en région Lyonnaise. Actuellement,
en championnat, nos séniors occupent la 7ème place.
Pour cette saison, notre club, avec ses 200 licenciés, affiche une bonne santé et
une grande motivation. L'ensemble des licenciés répond présent à chacune de
nos manifestations, notamment lors du traditionnel tournoi de Noël, où nos jeunes
et leurs parents ont pu, dans une excellente ambiance, se retrouver autour du petit
ballon rond ! »
« Nous sommes tous des Charlies »
Marion Dufour et les Dirigeants du Club

Début de saison réussi pour l‘US Issoire Natation !
C’est avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme que l’US Issoire Natation a entamé sa saison 2014/2015. Ainsi, depuis septembre dernier, nageurs et bénévoles se sont mobilisés
pour permettre au club de continuer son développement.
A commencer par les résultats
sportifs bien sûr, qui sont jusqu’ TC
alors très satisfaisants. En effet,
les nageurs du club l’ont fait rayonner du niveau départemental à l’interrégional en établissant de très
belles performances et en participant brillamment à des compétitions majeures (Championnats de
France N2, Championnat Régional
et Départemental TC, Championnat
de France Interclubs TC et Maîtres,
Journée Départementales Poussins
et Benjamins…).

MASTERS

POUSSINS

Le début de saison a aussi été marqué par la mise en œuvre de 2 nouveaux projets. Tout
d’abord la création en partenariat avec la Communauté de Communes d’Issoire d’une formation BNSSA (Brevet National de Secourisme et de Sauvetage Aquatique) qui réunit d’ores et déjà une dizaine de personnes désireuses d’acquérir ce diplôme pour pouvoir dès cet
été assurer la surveillance de piscines ou plans d’eau. Notons également l’ouverture d’une
ligne d’eau pour les personnes handicapées, permettant à toute personne porteuse de handicaps physiques de s’entraîner dans des conditions adaptées chaque samedi midi.
Et c’est à l’occasion d’une compétition amicale permettant aux jeunes nageurs de l’Ecole
de Natation du club de démontrer leur savoir nager devant parents et familles que l’année
2014 s’est close. L’occasion pour tous de partager un moment de sport et de convivialité.
Rendez-vous a été donné à chacun début janvier pour replonger dans l’eau et ainsi débuter
l’année 2015.

Pour plus d’infos,
http://usissoirenatation.com

ECOLE DE NATATION

Noël à l’USI Tennis

La semaine précédant les vacances, les enfants de l’USI tennis ont fêté Noël. L’ensemble
de l’équipe pédagogique avait préparé un temps festif et sportif aux 200 jeunes licenciés
de l’école de tennis. Le mercredi, après une petite heure de tennis ludique et convivial
sous forme d’ateliers, 40 petits bouts, âgés de 3 et 6 ans, ont pu rencontrer le Père Noël.
Friandises et gâteaux ont fait le bonheur des tennismen en herbe !
Au programme des plus grands, des rassemblements par âge et niveau avec petits matchs
amicaux dans une ambiance musicale. Défis et convivialité ont été les deux maitres mots
de ces rendez-vous.

Journée de cohésion des équipes 1 et 2 séniors hommes et femmes le dimanche 21
décembre

Au Programme une Rando/Course de 18 km le matin et du tennis (doubles) l’après-midi.
Les tennismen ont pu échanger dans un contexte différent et rencontrer de nouveaux partenaires d’entraînement avec en prime un mixage des générations.
Point fort de la journée : la coopération qui s’est créé dans les moments difficiles. Une
journée finalement très proche du match par équipe avec de l’intensité physique, de l’émulation et du lien.
Bref, une rencontre positive, un excellent moment, un vrai travail collectif !

T’as le bonjour de RAVACHOL
Bon sang de bois, voilà une année de plus qui vient de s’achever. On sera vite aux
phases finales, au train où cela va. L’USI rugby est de nouveau en fédérale III, et y
tient jusque là, plus que correctement sa place.
L’équipe 1 est quatrième, la 2 troisième. Les Bélascains occupent la deuxième place
de leur poule, les juniors Balandrades sont premiers, les cadets teulières aussi. Une
deuxième équipe de cette catégorie joue le championnat régional, tandis que l’école
de rugby va bon train, sur les rails de l’avenir.
Alors, y’a qu’à… y’a qu’à laisser aller. Mais v’la, C. Pojolat, le président, a autre chose
derrière la tête, et cette chose s’appelle « centre de formation ». Le problème du
bonhomme, c’est que si tu le croises dans la rue et que tu lui parles, il te donne du
boulot…si tu regardes tes courriels, tu t’aperçois aussi qu’il peut te balancer un truc
avant l’aurore (je rappelle que le duc de Guise fut assassiné à cinq heures du matin,
et que parfois c’est vraiment pas la peine de se lever aussi tôt). Bref, le gars, on se
demande s’il dort. Remarquez, travaillant où nous savons, comme ses congénères, il
doit se reposer l’après-midi.
Une fois fait, une fois dit, et hop, c’est emballé.
Alors pourquoi s’enquiquiner avec un centre de formation ? Tout simplement pour les
raisons suivantes :
• Club axé sur la formation, pour constituer un groupe senior.
• Club au sein du comité, souhaitant apporter contribution au renouveau du rugby au-

vergnat, et aux bonnes relations avec l’ASM.
• Club permettant à des jeunes non en section sportive, de progresser rugbystique-

ment.
• Constituer des équipes jeunes au plan régional et interrégional.
• Positionnement géographique à la fois proche et lointain de l’épicentre de l’ASM -

isolement géographique - manque de densité au sud du département.
En développant des séances les plus individualisées possibles, axées sur la formation du joueur, elles déconnecteront ce dernier des contraintes de l’équipe.
Synthèse : Former des joueurs pour avoir rapidement le niveau fédéral, et que les
meilleurs rejoignent l’ASM.
Moyens : sept personnes s’occupent du centre (deux administratifs, un responsable
sportif, 2 accompagnants sportifs, deux accompagnants éducatifs – aide aux devoirs.
Et voilà, c’est parti, et ça fonctionne impeccablement.
Ceux qui sont intéressés, nous contactent.
Enfin, après les tristes évènements de cette semaine, je reprendrai une phrase de
Sophocle :
« Je suis né pour partager l’amour et non la haine ».
Signé USI RUGBY- NOUS SOMMES CHARLIE

L’USI football, un club qui se structure un peu plus chaque jour.
Après une saison 2013-2014 compliquée
sur le plan sportif, le club semble avoir
retrouvé un second souffle. L’école de
football reste sur la même dynamique
avec ses trois catégories. Les U6-U7, U8U9 et U10-U11 se retrouvent chaque mercredi après-midi pour s’entraîner. Une
quinzaine d’éducateurs encadre les quelques 120 jeunes footballeurs en herbe
durant près de deux heures. Les U11 se
retrouvent pour un entraînement supplémentaire le vendredi soir. Toutes ces catégories forment la partie football d’animation du club et jouent chaque weekend, en extérieur où en salle, selon la saison. Les U12-U13, U14-U15 et U16-U17
quant à eux se retrouvent chaque mercredi et vendredi pour se préparer à la compétition. Préparation et travail qui semblent porter ses fruits puisque l’Elite U13
et l’Elite U15 sont premiers de leur poule.
Cette année, le club a souhaité s’attacher les services d’un responsable technique en la
personne d’Yvan Jolivet. Arrivé tout droit de Cournon, il est en charge de la mise en
place de la politique sportive du club. La formation du jeune joueur et des éducateurs
est sa priorité. Cette année sera sans aucun doute une nouvelle année de transition.
Mais l’objectif à moyen terme est la remontée au niveau régional de toutes les équipes
de jeunes.
Pour des raisons d’effectif, une équipe U18-U19 n’a pas pu être engagée en début de
championnat. Il n’empêche que la priorité est de retrouver dans les deux saisons à venir
les joueurs pour alimenter cette catégorie charnière.

Côté seniors, cette saison, les trois équipes
font fortune diverse. Si la première joue les
premiers rôles en Promotion d’Honneur Régionale, la réserve, pour sa part, éprouve des difficultés en fonds de tableau d’Elite départementale. Son maintien au plus haut niveau
sera compliqué. En ce qui concerne l’équipe
trois, qui évolue en deuxième division, elle se
trouve dans la poule de Clermont Aguira qui
survole le championnat avec plus de dix buts
marqués par match. Elle tentera toutefois de
faire bonne figure en haut du tableau.
Cette saison, l’accent a été mis sur la structuration technique du club. Une meilleure formation des éducateurs sera le garant d’une progression plus efficace de nos joueurs.
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour préserver les installations sportives municipales avec de nombreux entraînements annulés ou déplacés. Ce qui nous amène à formuler un vœu en ce début d’année 2015 : la construction d’un stade synthétique pour nous
permettre de passer l’hiver plus sereinement.
Le baisser de rideau est fixé au 21 juin
prochain avec le grand tournoi de notre
Ecole de Football et ses 1200 participants. Tournoi qui mobilisera non seulement tous les licenciés mais également
beaucoup de parents afin que cette journée soit une réussite.

La présidente et les membres du bureau de l’USI
vous souhaitent une bonne année
et une excellente saison sportive !
Vive l’USI, vive le sport à Issoire en 2015 !

Encore une belle
soirée avec :
24 CLUBS
REPRESENTES

47 ATHLETES INDIVIDUELS
RECOMPENSES
10 EQUIPES RASSEMBLANT
112 ATHLETES
27 EDUCATEURS
Challenge Louis FAURON
TOUS ENSEMBLE, NOUS REMERCIONS NOS 40 PARTENAIRES
POUR LEUR AIDE !

Si l'histoire de l'aviation fait son apparition à Issoire en janvier 1912 avec la première tentative d'envol de Monsieur Colla à l'emplacement des casernes du 28éme RT, cette même année
Eugène Gilbert survola Issoire lors de son vol Clermont – Brioude le 4 mars 1912 et atterrit à
Issoire le 31 mars 1912 au départ de Brioude.
C'est en décembre 1944 qu'un petit groupe de personnes a constitué le premier comité directeur de l'Aéroclub des Ailes Populaires d'Issoire. Mais c'est seulement le 25 mai 1945 que le club recevait son premier
planeur. Les premiers vols, dont les décollages se firent par l'intermédiaire d'un treuil eurent lieu sous les
directives du jeune chef pilote Pierre Herbaud.
En 1947, l'aéroclub se vit attribuer un "Stamp" de
140 CV qui compléta la flotte de deux autres avions. À
cette occasion, l'aéroclub créa deux sections : une
section vol à voile et une section vol moteur.
Les principaux artisans du développement de l'aéroclub furent le Dc Serge ROBERT, président, et Pierre HERBAUD, chef pilote.
Pierre Herbaud est décédé le 12 juin 1965 la veille du 20ème anniversaire de la création du
club lors d'un essai en vol. Trois autres personnes trouvèrent la mort dans cet accident survenu à proximité de St Germain Lembron : Robert Anglaret, Marc Morel et Pierre Olléon.
C'est Denise Trouillard, dit Zette, qui prit le relais quant à la destinée du club. Denise est
une figure du vol à voile national. C'est une des premières femmes pilotes à être titulaire du
brevet de moniteur de vol à voile en 1954. Médaillée en 1963 de l'aéronautique, elle est toujours titulaire du record européen d'altitude, qui était auparavant un record mondial, avec
8,571 m d'altitude, record réalisé le 11 décembre 1961 au-dessus d'Issoire.
À 90 ans, du haut de son 2éme étage, elle continue à surveiller les décollages et atterrissages
des planeurs et avions. Quand le temps le permet, elle vient sur le terrain et ne manque pas
de prodiguer ses conseils aux jeunes pilotes.
Issoire a connu son heure de gloire avec la découverte d’un phénomène météorologique appelé « onde » se produisant par vent
fort dans les régions montagneuses et occasionnant de fortes ascendance de l’air. Il lui a valu une notoriété européenne sinon
mondiale. En 1958, Marchand atteint l'altitude de 10,100 m. Issoire voit alors arriver des Allemands, des Belges, des Suisses qui
viennent surfer sur les vagues d'air provoquées par le vent d'ouest
les monts d'Auvergne.

L'aéroclub est adhérent à trois fédérations aéronautiques :
• La Fédération française aéronautique (FFA) pour le
vol moteur
• La Fédération française de vol à voile (FFVV) pour
le vol planeur
• La fédération française d’ULM (FFPLUM) pour les
ultras légers motorisés
L'essentiel de son activité concerne le vol à voile avec 11 planeurs dont 5 biplaces et 6
monoplaces ainsi que plusieurs planeurs privés.
Pour le vol moteur, le club possède un DR400 de
180 CV qui permet d'emmener 4 personnes pour des
vols locaux.
Un avion remorqueur qui a été entièrement construit
par le club.
Ce projet, réalisé à partir de plans d’Andre Kriegel,
ingénieur aéronautique, a demandé 10 années de persévérance et près de 5 000 heures de travail. Il a effectué son premier envol le 25 septembre 2012 aux
mains de Daniel Serre, pilote d'essai. Il a été officiellement inauguré le 25 novembre suivant.
Cet avion, de construction amateur, n'a rien à envier aux appareils construits par des professionnels.
Aujourd'hui l'aéroclub se prévaut de 203 licenciés soit
une augmentation de 44 % en quatre ans dont 30 % ont
moins de 25 ans. Ceci a pu se faire, notamment, grâce
à la mise en place du BIA (Brevet d’initiation aéronautique) auprès des établissements scolaires d'Issoire
Les 78 pilotes permanents ont parcouru un total de
45 285 km en planeur (plus d'une fois le tour de la
terre) soit environ 580 km en moyenne par pilote pour
un total de 2 025 heures de vol (données au
30 novembre 2014).
Ceci classe le club au 33éme rang de la la « Net coupe » sur 95 clubs inscrits (Classement
des clubs en fonction des kilomètres parcourus). L'ACPH est devenu le premier club d'Auvergne tant au niveau des performances que du nombre de licenciés vol à voile.
L'encadrement est assuré par 9 instructeurs, 14 pilotes remorqueurs et 12 pilotes certifiés pour les vols d'initiation. Jean Marc Barthes, chef pilote en assure la coordination.

Cette structure et son fonctionnement ont permis à deux jeunes issus du BIA (Brevet d’initiation aéronautique) d'être sélectionnés pour représenter la France dans le cadre de
l'opération « Cadets de l'Air ». Celle-ci a pour objectifs de permettre des échanges de jeunes passionnés d’aéronautique entre différents pays. Si Mathias prépare son départ au Canada pour devenir pilote de ligne, Léo, qui poursuit ses études en BTS à l'IFMA de Clermont en aéronautique, vient d'intégrer l'équipe de France Espoir en vol à voile. Parallèlement, il suit une formation d'instructeur au Centre national de Vol à voile de St Auban.
Pour la saison 2014 – 2015, l'aéroclub accueillera dans le cadre du BIA 43 jeunes venus
des différents établissements scolaires d'Issoire et de ses environs. Le Brevet d'Initiation
Aéronautique est un diplôme de l'éducation national qui s'adresse aux élèves entre la
troisième et la terminale. La formation théorique est dispensée par des enseignants titulaires du Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. Elle est complétée en pratique au sein de l'aéroclub par trois heures d'avion et une heure de planeur encadré par 4
titulaires du CAEA membres du club. Durant cette formation, sont programmés une visite
des Ateliers aéronautique d'Aulnat (AIA), d'une base militaire aérienne et, tous les deux
ans, du salon du Bourget. Ce diplôme permet aux jeunes d'obtenir des bourses pour l'obtention des brevets de pilote planeur, avion ou ULM. Sur un CV, c'est également une excellente porte d'entrée pour les métiers de l'aéronautique.
Le développement de l'activité se heurte à la difficulté d'utilisation des pistes dont la permutation impose une organisation très contraignante qui n'existait pas auparavant et,
aussi, la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation européenne. C'est aussi que nous
sommes dans l'obligation de changer d'ici 2018 l'ensemble des appareils radio de notre
flotte pour répondre aux nouvelles normes ce qui représente un investissement de près de
20 000 €.
Dans un avenir assez proche notre développement va également pâtir de l'impossibilité
d'agrandir les installations à la fois pour accueillir de nouveaux appareils et pour offrir
des prestations en rapport avec le développement notamment en salle de cours et en local d'accueil.

L’US ISSOIRE tennis de table termine la première phase de l'année en comptant 94 licenciés
dont une section sport adaptée
En championnat seniors par équipe, les résultats sont bons en fin de 1ère phase avec 2 équipes qui montent en division supérieure:
En R1, l'équipe 1 du capitaine Amandine Gaspard, en pause bébé, composée de Thomas Pelissero, Aurélien Fasciaux, Marc Perpète, Arnaud Fasciaux, Cyril Di Felice assure le maintient en R1 avec une 3ème place de poule.
En D1, l’équipe 2 du capitaine Alain De Coster avec Christian Dini, Thomas Muller, Dylan Dubois, Marcelin Darsat se maintient dans cette division avec une 5ème de poule.
En D2, l’équipe 3 du capitaine Christophe Ubeda avec Wilfried Bajard, Etienne Robert-Brest,
Loïc Tascone, Christophe Brai, termine 3ème de poule. L’équipe 4 du capitaine Philippe Vergne, avec Frédéric Vigean, Audrey Best-Sarcy, Alain De Coster termine 3ème de poule. Ces 2
équipes se maintiennent en D2.
En D3, l’équipe 5 du capitaine Franck Domas avec Renaud Gaspard, Cristelle Rolly, Thierry
Gagnaire, Daniel Villemer se classe 2ème de poule ; elle monte en D2 pour la 2ème phase.
En D4, l’équipe 6 du capitaine Serge Florent avec Jean-Marc Guibert, Justin Nony, Pierre
Grandjean, François Garcia, Kenny Rousseau se maintient avec une 3ème place de poule.
En D5, l’équipe 7 : Christian Mathieu, Grégory Fayolle, Tristan Boissier, Aline Saint-Georges
se classe 3ème de poule. L’équipe 8 : Killian Bernard, Ludovic Bernard, Emidio Leitao, Pierre
Bernard, Frédéric Lange termine 3ème de poule. Ces 2 équipes se maintiennent en D5. L’équipe 9 : Jean-François Robert, Serge Florent, Olivier Janella, Maxime Pimpaud, Paul Bacle
termine 1ère de poule et monte en D4.
En individuel, après avoir remporté brillamment le 1er tour du critérium fédéral élite en régionale 1 (invaincu sur 7 matchs), Thomas Pelissero est monté en Nationale 2 pour le 2ème tour.
Dans un tableau de joueurs classés de 1851 points à 2227 points, Thomas (1686 points) termine 15ème et descend en R1 pour le prochain tour. Avec plusieurs manches gagnées, l’expérience du jeu au niveau supérieur a été enrichissante.

Cette année a été clôturée en beauté par un petit tournoi familiale déguisé ouvert à tous les
licenciés et leur famille pour fêter Noël suivi d'un repas convivial dans la bonne humeur.

Un premier trimestre riche en activités au Club Alpin :
Organisation des Championnats Départementaux 63 le Dimanche 16 Novembre sur le mur
d'Issoire. Belles prestations de nos grimpeurs issoiriens :
• Minimes garçons : Duprat Ugo : 2ème – Juillard Vincent : 4ème
• Minimes Filles : Garinie Tessie : 6ème – Pascual Breuil Florentine : 8ème
• Cadets Garçons : Monier Ugo : 2ème
• Séniors Garçons : Païs Aurélien : 1er – Bernard Thomas : 4ème
• Vétéran Garçons : Comptour Michel : 3ème
• Handi Escalade : Negrini Grégoire : 1er.
Un grand merci à ceux qui ont œuvré toute la semaine précédente pour
préparer le mur , à ceux qui ont répondu présent le jour J en tant que juges, assureurs ou pour la buvette, et pour le gros travail de remontage des voies la semaine
suivante ! Nous aurons encore besoin de tous pour notre rallye du 28 février...
Prochaine étape pour nos compétiteurs : le Dimanche 25 janvier avec les Championnats Régionaux où chacun tentera de se qualifier pour les Championnats de France.
Cette saison voit la renaissance de
la pratique de la Randonnée avec
une 1ère sortie en Novembre autour
de Ségonzat qui fut un succès.
L'hiver se faisant attendre, la commission Via-ferrata a pu proposer
une très jolie via à Miramande sous
le soleil de novembre...
Malgré tout, une rapide alerte hivernale a permis à quelques uns de chausser les Skis de Rando pour
une petite sortie dans le Sancy, en attendant les nouvelles chutes
de neige…
Crampons et Piolet ont également pu sortir du local pour une initiation Alpinisme dans le Sancy et espèrent maintenant le retour
de la glace.
Et toujours une fréquentation importante de grimpeurs sur le mur
d'Escalade !

