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A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

• 05 septembre 2015 : Fête médiévale au Bout du monde 

• 14 septembre : Grand Prix cycliste de la Ville D’Issoire à 18h 

• 17 septembre : Remise des médailles du bénévolat à 18h - Halle aux Grains 

• 03 et 04 octobre : Auto cross au circuit des Mailhères 

• 09 octobre : Remise des médailles Jeunesse et Sports à 19h - Animatis 

• 14 novembre : Nuit du vélo à Orcet 

• 27 novembre : Remise de Récompenses USI à 18h30 - Animatis 

Cette liste n’est pas exhaustive... 

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 

Suite de l’histoire contée par notre vénérable président d’honneur  

Georges chevalier... 

Le bureau de l’USI de 1977 à 1983  

• Président M. GARBUIO Daniel  
• Membres du bureau : - 1er vice-président : M. LAMOURE - 2ème vice-président : 

M. CHEVALIER - 3ème vice-président : M. GRAVIERE - Secrétaire : M. SCHIANO - 
Secrétaire adjoint : M. SCHMUCK - Trésorier : M. BIMENSTEIN - Trésorier adjoint : 
M. MARTIN - Membres : Mme CHAMBON, M. VANNIER , M. BRUGIERGARDE 

Pendant cette période, de nombreuses animations ont été créées et bien organi-
sées… Lesquelles ? A deviner !         

  A suivre... 

Le petit journal de l’USI a beaucoup de succès et je crois que vous l’attendez tous 

avec impatience. J’espère que nous allons pouvoir continuer la même fréquence de 

parution au cours de l’année sportive 2015 / 2016. 

Je vous souhaite à tous le meilleur des possibles aussi bien dans votre vie person-

nelle que dans votre vie de sportif. 

Bonnes vacances ! 

Martine BUISSON 



 

Depuis le 3 Décembre 2001 date de création du Billard Club Issoire, les mem-

bres fondateurs ainsi que l’ensemble des membres du Club ont apporté non seu-

lement leur soutien mais aussi leur bonne volonté et leur gentillesse pour soute-

nir le développement de ce sport et ainsi contribuer à sa pérennité. 

Notre récente adhésion à l’U.S.I. est un nouveau pas vers le développement de 

ce sport-loisir pour les Issoiriens et Issoiriennes. Tous les membres du Club se 

joignent à moi pour remercier  l’ensemble du bureau de l’USI ainsi que les Clubs 

sportifs adhérents, d’avoir accepté notre candidature et notre adhésion. 

La prochaine évolution du Billard Club d’Issoire et son affiliation à la Fédération 

Française de Billard qui a été acceptée par les membres du bureau de la Ligue 

d’Auvergne doit être opérationnelle pour la prochaine saison qui débutera en 

Septembre prochain. 

Actuellement  ses quelques 35 membres actifs sont impatients et ouverts à l’in-

tégration de nouveaux joueurs de billard qui souhaiteraient découvrir ou se per-

fectionner dans ce sport qui demande beaucoup de concentration et de disci-

pline. 

Le Club met à votre disposition 2 tables de billard dit « Français » de 2,80 m, 

une table de snooker de 3,80 m et une table de billard américain. A la suite du 

déménagement, les tapis de l’ensemble de ces tables ont été entièrement réno-

vés et j’en profite pour remercier Mr le Maire, ses Adjoints ainsi que le person-

nel municipal pour leur concours apporté à la bonne réalisation du transfert du 

matériel dans les nouveaux locaux mis à notre disposition, Chemin de la Frater-

nité (derrière la maison des jeunes). 

Si cette discipline vous intéresse n’hésitez pas à prendre contact au 

06.63.59.71.81 ou par mail bc.issoire@orange.fr 

Le Président du Billard Club, 

Marcel CAESTEKER 

USI RUGBY : LA BALLADE DES GENS HEUREUX 

Ah ! que le printemps fut beau. 

Au-delà du bourgeonnement et de la floraison des arbres, de la première tonte 

d’un gazon parfois semblable à de l’herbe à vaches, le sport issoirien peut s’e-

norgueillir certes de son jardin multi-disciplines, mais surtout de la poussée ex-

ceptionnelle de son rugby. 

Si l’hiver ne montra pas trop ses dents, si les gelées ne furent guère matinales, 

les seniors de l’USI rugby avait les crocs depuis leur ballade irlandaise. 



« Avoir la dalle »  n’est pas un doux euphémisme, il a suffit de se fixer un objectif, 

c’est tellement facile de se dire, on ne perd aucun match à la maison, pour se 

maintenir en fédérale III. 

Vous allez bien, vous les entraîneurs ? 

 Ah ! tu l’as « fait le Dédé », Franck Théron (expression de secouer les dés au 421) 

– et paf, ça a marché. 

Bref, tous les visiteurs ont dérapé dans la froidure du « mas ». 

Alors on subodore qu’après avoir fait match nul à Guéret, on pourrait sucer quel-

ques pastilles, mais des Vichy, pour se qualifier. Faudra faire avaler la pilule aux 

joueurs…  

Pas besoin, sont t’ ok.  Et paf ! on va participer aux 32e de finale. 

C’est super ! mais on rencontre une équipe presque invaincue, qui a déjà recruté 

pour son presque sûr retour en fédérale II l’an prochain. La messe est dite… dom-

mage, on aurait bien fait un tour de plus. 

Mais nos « mords de faim » cassent la porcelaine de Limoges, enfin d’Isle, entre le 

ciel et l’eau, la marée mauve et noire monte, et nous voilà en 16e , synonyme d’ac-

cession en fédérale II si on gagne. 

Nous sommes donc parti en pays de « Chiraquie », près du « plateau de Mille va-

ches », où l’on brouta Ussel, ville reposant sur une croupe molle… entre la vallée 

de la Diège et celle de la Sarsonne (google). 

Eh bien ! va falloir assurer en fédérale II… sont fous les mecs. 

Au point où on en est, si on allait maintenant jusqu’en finale, disent les gars. 

Y’a ka ! (ya pas que les blacks). De toute façon on montera pas plus cette année. 

Et on revient à Ussel, rencontrer St Junien  (fief de la mégisserie et du gant), 

nous, on en prit pas, en tannant le rouge et le noir. 

Puis la semaine suivante, contre Levezoux-Segala en ¼ de finale du championnat 

de France de fédérale III à Arpajon, si la faim nous tenaillait encore, et que la pre-

mière mi-temps fut à notre avantage, les mouches changèrent d’âne dans la se-

conde, donnant la victoire de peu aux aveyronnais. 

Bon sang, que la saison fut belle ! 



Notre Spielberg « Gégé le rouge » aura tout filmé, s’enguirlandant parfois avec les 

supporters de ci de là , dans les tribunes. 

C’est ça les grands de la caméra – cachée – seuls quelques initiés comprendront. 

Quelle fierté nous ressentons, merci aux joueurs et aux entraîneurs surtout, aux 

bénévoles et éducateurs du club, pour la réussite d’ensemble de ce dernier 

(toutes les équipes se sont qualifiées, plus les minimes, finalistes du super chal-

lenge de France). 

Merci à toi Claude pour le boulot effectué, et dont aujourd’hui tu est en partie ré-

compensé.  

Souhaitons très fort le maintien en fédérale II. 

Ne faites pas les « c… », les gars, ne montez pas en fédérale I, on serait enquiqui-

nés. 

Faites pas les « c…, Claude en perdrait ses cheveux déjà blancs et il n’a que vingt 

ans. 

Le mot à la mode est humilité, restons humble pour dire comme les grands spor-

tifs à la TV, car si aujourd’hui on accède à la division supérieure, tout peut se 

chambouler sur 365 jours calendaires. 

Je terminerai par ce proverbe mongol : 

POUR BÂTIR HAUT, IL FAUT CREUSER PROFOND. 

Vive l’USI RUGBY 

T’AS LE BONJOUR DE RAVACHOL 

Pour la 4ème année, l’USPI et l’USI organisaient le Mini Tour Cycliste pour les en-

fants de 6 à 11 ans. 

20 équipes totalisant 150 enfants, ont pris le départ place de la République pour 

un parcours en ville avec des étapes ravitaillement. Les équipes étaient enca-

drées de dirigeants ou éducateurs à vélo, et suivies de la voiture de leur parte-

naire « directeur de course ». Un vrai Mini Tour de France.  

Bébé Charlie a animé la course et tout le monde s’est retrouvé au stade du Pré 

Rond pour un pique-nique après la remise officielle des médailles, diplômes et le  



Ce Samedi 30 mai 2015 le club « USI 

Les Ailes Volantes » a organisé sa 

Porte Ouverte. Pour ce faire nous 

avons invité tous les utilisateurs de 

la base LFHA ainsi que nos amis ul-

mistes d’Auvergne. Monsieur CHAS-

SAGNY maire du Broc nous a fait 

l’honneur de nous rendre visite.  

Nous remercions la commune d’Is-

soire pour le prêt de tables et chai-

ses et qui nous ont fait le plaisir de 

nous les livrer sur place. 

Debout à droite notre président Claude 

ROBERT, à gauche notre gestionnaire 

de festivités Jean-Marie DUBAIL 

Des ULM venu de : l’Allier, la Haute Loire, Rhône-Alpes, Puy de Dôme. 

tirage de la tombola qui a fait des heureux avec 2 vélos et une entrée pour le vil-

lage du Tour à l’étape du Tour de France à Mende. 

Les « petits » 3 - 5 ans n’étaient pas oubliés : ils ont pu faire divers jeux place de 

la République et ont également reçu diplômes et médailles. 

Merci à tous les bénévoles USPI, USI, Amicale des Médaillés, pour leur présence à 

cette manifestation. Merci aux services municipaux pour l’aide matérielle et à la 

police municipale et la gendarmerie pour la sécurité de tous. 



Saison 2014/2015 exceptionnelle pour l' USI BADMINTON 

L'équipe 1 championne du Puy de Dôme qui monte 

en régionale. 

En individuel  : championne du puy de dôme simple 

dame, Elsa Soullet et un vice champion, Gabriel 

Peyrouny. 

Chez les jeunes : participation à 7 tournois dans le Puy de Dôme, aux cham-

pionnats du Puy de Dôme et d'Auvergne et à un tournoi niveau national avec 4 

victoires dans toutes les catégories féminines : 

• Chloé Blosse en minime, 

• Anais Marriat en cadette, 

• Eugénie Ceresole en benjamine. 

 

Cette année l'école de badminton a été labellisée 3 étoiles. 

Avec 30 victoires en tournoi les seniors on brillamment 

représenté nos couleurs  

En double : championnes du Puy de Dôme   

Elsa Soullet et Morgane Gelly 

 

Champions d’Auvergne en double 

homme série D 

Pierre-Jean Pouillon et Gabriel Peyrouny 

Champions d'Auvergne série C 

Anthony Gitton et Kevin Batard 

En régional 

En départemental 



TOURNOI INTERNATIONAL  
La 25éme édition s’est déroulée une nouvelle fois sous le 

soleil et restera un gros succès pour les dirigeants et les 

bénévoles. Cette édition du tournoi international catégories 

U13 filles et garçons, U15 filles et garçons s’est déroulée 

sur les installations extérieures du Stade Albert Buisson, 

dans les gymnases Coubertin et Murat. Ce sont environ 400 

jeunes participants venus de 3 pays (Espagne, Suisse et 

France), qui se sont affrontés pendant 4 demi-journées bien 

remplies. 

Rappelons que les challenges mis en jeu dans chaque caté-

gorie représentent un hommage à des membres de l’USI 

Basket qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, et que nous 

tenons à honorer chaque année. 

C’est ainsi que le challenge Gérard FOUILLIT est 

attribué aux U15 garçons, le challenge Jean-

Claude GOLEO aux U15 filles, le challenge Joëlle 

POMEL aux U13 filles et le challenge Jean-Marc 

ALBISSON U13 garçons. Le trophée Aurélie 

BARD est décerné lui, non pas à la meilleure 

joueuse mais à la joueuse la plus combative du 

tournoi. 

L’Espagne était représentée par deux clubs cata-

lans (DIAGONAL MAR BARCELONE et BADALONE), la Suisses par deux clubs 

(Zurich et Gama bullock). Concernant les équipes françaises, plusieurs régions 

étaient représentées : 

– l’Alsace avec DUTTLENHEIM et MULHOUSE. 

– Le Centre-Val de Loire par l’ES OESIENNE. 

– L’ile de France avec JOUY EN JOSAS et AUBERGENVILLE. 

– le Centre avec LUCE. 

– la Lorraine avec LIVERDUN. 

– Le Rhône Alpes avec VERNOSC DAVEZIEUX, NORD ARDECHE, NOIRETABLE, 

BOUCHOUX CONDEISSIAT, FRANGY et la CTC BUGEY. 



Les clubs auvergnats étaient également de la par-

tie avec NEYRAT, CHAMALIERES, l’IE BEAUMONT/

COURNON, l’AS MONTFERRAND, l’IE ASM/SCBA, 

COURNON, CHAURIAT/VERTAIZON, les Altiligé-

riennes de SAINT PAULIEN, les bourbonnais de VI-

CHY et bien sûr les équipes d’ISSOIRE. 

Merci à la Commission Départementale et Régio-

nale des Officiels d’avoir organisé un stage de for-

mation pour les arbitres départementaux et ré-

gionaux lors du tournoi. Les arbitres en forma-

tion ont couvert l’intégralité des rencontres et 

ont pu bénéficier des nombreux conseils d’arbi-

tres évoluant en Championnat de France. Un 

grand merci à eux. 

L’organisation quasiment sans faille et la pré-

sence d’environ 100 bénévoles a enchanté nos 

visiteurs, aussi bien sur le plan sportif qu’organi-

sationnel. La soirée auvergnate avec DJ a re-

groupé environ 600 personnes et environ 450 petits déjeuners ont été servis sur 

le week end. Une bonne ambiance a régné autour des différents terrains et cela 

dans une grande sportivité  L’équipe U13F de MULHOUSE remporte ce trophée. 

Le sourire et les remerciements des équipes au moment de leur départ, les mes-

sages reçus après le tournoi sont la récompense des très nombreux bénévoles du 

club qui se sont investis dans cette organisation sur deux journées pleines : ta-

bles de marque, buvettes, crêpes, restauration, montage et démontage des ins-

tallations, etc. 

Les résultats de toutes les rencontres et les classements des 4 catégories sont 

en ligne sur le site du tournoi « tournoi international 2015 ». 

L’USI BASKET vous donne déjà rendez-vous pour l’an prochain et sa 26éme édi-

tion toujours sur le week-end de pentecôte les 14 et 15 Mai 2016. 



Le vendredi 26 juin a eu lieu la 1ère course ouverte à tous « l’Yssoirienne, cou-

rir pour un enfant », avec le concours du KIWANIS et de la municipalité. 

Cette course était organisée afin de récolter des fonds pour l’aide à l’enfance. 

Ce fut un beau succès puisque plus de 1100 personnes ont répondu présent et 

ont couru ou marché pendant 5 km dans le centre ville. 

C’est dans la bonne humeur que cette manifestation s’est déroulée et a ouvert 

le cycle des Vendred’Yssoire pour la saison estivale. 

Merci à tous les bénévoles de l’USI (30 personnes) et des clubs qui ont assuré 

la sécurité du parcours. Merci au KIWANIS qui ont géré la distribution de tee-

shirts et des boissons à l’arrivée. Merci aux services municipaux qui ont assuré 

l’intendance et la sécurité. 

Nous espérons renouveler cette course l’année prochaine avec encore plus de 

monde. 



L’USI  PLONGEE  SOUS LE SOLEIL ESPAGNOL… 

C’est dans un lieu captivant en Espagne, à La Calla Joncols, dans cette calanque 

entre Rosas et Cadaques, en plein Parc Naturel du Cap de Creus, que le club a 

passé un week-end plongée très agréable. 

Le soleil était au Rendez-vous, les plongeurs ont pu  profiter des splendides ri-

chesses et variétés des fonds marins.  Pour certains, c’était leurs premières plon-

gées en milieu naturel, après avoir été récemment diplômés de leur niveau 1 de 

plongée. 

La saison plongée du club se termine avec la validation de diplômes allant du ni-

veau 1 au niveau 3 ainsi que la formation Nitrox.  Un licencié a également été bril-

lamment reçu à l’examen de moniteur fédéral et vient enrichir l’équipe d’encadre-

ment de l’USI plongée. 

Suite à la tombola du 1er mai 2015 à la journée « Sport pour Tous » de l’USI, voici 

les heureux gagnants : 

vol d'initiation avion : n°114 : ORLHAC Klaudia 

                                       426 : TOPALOGLU Kahan 

                                       442 : BATAILLE Yves 

                                       488 : COCHARD Laura 

                                              DA COSTA Léa  - vol offert pour tirage  

vol d'initiation planeur : 149 : BARRAT Léa 

                                        184 : MAGAUD Patricia 

                                        464 : CAHAIS Jonathan 

                                        481 : LOUBARESSE Mathias 

                                        486 : ESTEBAN Léonard 

vol d'initiation U.L.M  :   165 : PESSOT Bastien 

                                        171 : BOUVET Matthéo  

                                        479 : ZAOUD Mathéo  



CHAMPIONNES DU PUY DE DOME !!! 
En terminant 1ères de leur 

poule du championnat DF3, 

les SF3 accédaient à la fi-

nale et étaient opposées à 

l’équipe d’Ambert 3. 

Sous les yeux de notre 

« mascotte », oui, oui la 

GIRAFE avait fait le dépla-

cement, les Issoiriennes 

entament le match avec 

stress. Elles n’entrent pas 

tout de suite dans la ren-

contre et font preuve de 

trop de maladresse. Il faut attendre plusieurs minutes avant qu’elles ouvrent la 

marque tandis que les bleues d’Ambert ont déjà pris le rythme du match : 10 à 

15 pour Ambert au bout des 10 premières minutes. 

Le second quart n’est pas plus efficace : pas de rythme, toujours statiques, ma-

ladroites et trop de fautes dues à des erreurs de placement… Sylvie doit trouver 

des solutions : changement de défense. La zone permet de contrôler un peu 

mieux les attaques ambertoises et de limiter les dégats. Le jeu proposé n’est 

pas très plaisant mais les nombreux supporters qui ont fait le déplacement di-

manche matin au Cendre soutiennent leur équipe qui reste dans le match avant 

la pause : 18 à 25. 

Le retour prend un autre visage : la zone est plus serrée et même si les attaques 

ne sont pas concrétisées, on sent le réveil s’amorcer… en effet ! les Issoiriennes 

font signer une bonne fin de quart en talonnant leurs adversaires et en remet-

tant les compteurs à zéro avant l’ultime acte : 38 à 38. 

Les blanches vont assurer le dernier quart en étant solidaires et combatives. El-

les prennent 6 points d’avance (44 à 38). Les Ambertoises ne lâchent pas et re-

viennent à 46 partout. Puis, Issoire va prendre le contrôle des opérations en res-

tant lucide et combatif, les filles assurent les paniers et la défense. Ambert fai-

blit un peu physiquement. Et OUF ! C’est la fin : elles ont gagné, elles sont 

CHAMPIONNES !!! 

BRAVO ! Après la très belle saison, c’est la victoire d’une équipe solidaire où rè-

gne toujours la bonne humeur !!! Alors FELICITATIONS à toutes et bien sûr à Syl-

vie qui a su mener toute son équipe jusqu’à la victoire. (Elle a dit après le match 

qu’elle y avait toujours cru… info ou intox ?… !!!) 

ET LES JEUNES AUSSI  
Les équipes U11 F et G étaient en lice le week-end dernier pour participer aux 

phases finales organisées par le comité du PDD sur le terrain neutre de La Roche 

Blanche. Toutes deux qualifiées en 1/2 finale, les filles affrontaient Cournon tan-

dis que les garçons devaient débattre avec Chauriat/Vertaizon. 



U11 G : L’après-midi, ce sont les garçons qui se lan-

cent sur le parquet. Le match est intense. Les 2 

équipes sont appliquées. Elles se sont déjà ren-

contrées en 2ème phase et Issoire s’est incliné par 2 

fois de peu. Les issoiriens proposent un jeu clair, 

l’envie est là et ils tiennent bien face à cette équipe 

légèrement supérieure. Il faudra attendre le dernier 

quart pour voir les Issoiriens « craquer » et laisser 

filer la victoire : 27 à 38. Cependant ils n’ont pas dé-

mérité ! 

Comme leurs copines, le matin, ils jouaient donc la 

petite finale. Ils étaient opposés à Ambert. Le 

match n’a pas la même physionomie que le précé-

dent. Plus brouillon et moins en place, les issoi-

riens, qui ont tout donné face à Chauriat/Vertaizon, 

ne proposent pas un jeu efficace et ils s’inclinent d’un tout petit point : 31 à 32. 

FELICITATIONS tout de même à tous les joueurs et à toutes les joueuses pour 

leurs prestations et MERCI aux éducateurs de les avoir accompagnés jusque là. 

U11 F : les filles ouvraient le bal dès 9H et se retrou-

vaient face à Cournon. Stressées et empruntées, les is-

soiriennes font preuve de maladresses et d’un manque 

de réussite dans les 1ères minutes. Mais elles s’accro-

chent et talonnent leurs adversaires. Fin du quart : 6 à 8. 

Sur la même dynamique, elles entament bien la seconde 

période, égalisent, et s’appliquent en défense. Puis, de 

mauvais placements défensifs et une accélération des 

cournonnaises vont permettre aux rouges de creuser l’é-

cart. Mi-temps : 14 à 23.  

Les issoiriennes vont beaucoup s’appliquer et s’impli-

quer dans la suite de la rencontre. Elles ne vont pas 

sombrer et elles vont même faire jeu égal. Bien sûr, cela 

ne suffira pas pour accéder à la finale mais elles n’ont 

pas baissé les bras, elles ont fait preuve de combativité 

jusqu’au bout… face à une équipe plus physique et plus expérimentée (2 joueuses 

ont participé à plusieurs matchs en U13). Défaite : 36 à 27. 

Les issoiriennes ont donc joué la petite finale 

contre l’ASM battue par la Cantalienne. Le 1er 

quart est serré, Issoire supérieur n’arrive pas 

à se détacher : 10 à 8.  Le 2ème quart est mar-

qué par de belles contre-attaques, les bleues 

assurent les paniers : 22 à 11. Un petit coup 

de fatigue après la pause permet aux jaunes 

de rester dans la course. Mais Issoire assure 

en fin de quart : 26 à 17. Dans la dernière 

partie, les issoiriennes accélèrent le jeu et 

terminent sur le podium : victoire : 40 à 27. 



Belle fin de saison à l’US Issoire Natation 

La fin de la saison est marquée par le change-

ment d’image du club avec un noveau logo et de 

nouvelles tenues. 

Toutes nos félicitations à nos jeunes licenciés, 

certains réussissant le Sauv’nage 1ère étape 

pour acquérir des compétences minimales per-

mettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau. 

Et d’autres, un peu plus expérimentés, s’ouvrant 

les portes de la compétition en validant le Pass-

’Comp.  

Leurs aînés n’ont pas démérité non plus, avec 

de beaux résultats lors des nombreuses com-

pétitions de ces derniers mois. Il est à noter 

cette fin de saison la qualification de 7 nageurs 

aux Championnats de France N2 (compétition 

inter régionale) clôturant une belle saison spor-

tive, faite de travail, d’assiduité et de courage. 

Deux d’entre eux (Marie Laporte et Corentin Be-

nezit) sont très proches de la qualification aux 

Championnats de France des moins de 15 ans, 

souhaitons leurs de réussir leur pari à Chamalières les 11 et 12 juillet. Ils détien-

nent tous les deux les meilleures performances minimes de la région au 50m Pap et 

au 50m Dos. Félicitation à Marie pour sa sélection en équipe d’Auvergne pour la 

Coupe de France des Régions à Chartres. 

Souhaitons à nos jeunes de suivre les pas de leurs 

ainés. En effet, du côté des Maîtres (nageurs de 

plus de 25 ans) Dorothée Milberg, vient de décro-

cher deux médailles d’or et une médaille de bronze 

aux Championnat de France des Maîtres à Chalon 

sur Soâne. Le club est fier d’avoir pour la première 

fois parmi ses licenciés une Championne de France 

au 50m NL et au 100m NL. 

La saison 2014-2015 s’est terminée par la 

fête du club avec une compétition ami-

cale pour tous nos nageurs et une repré-

sentation de natation synchronisée. Ainsi 

par deux fois cette année, les parents et 

la famille de nos nageurs auront pu voir 

les progrès de leurs enfants de manière 

conviviale et sportive. 

EN5 et EN6 avec Mathieu 

PERF TC avec Sébastien 

Dorothée, championne de 
France 

Synchro avec Catherine et Sarah 



Un grand merci à tous nos entraineurs, qui s’in-

vestissent sans compter pour nos licenciés.  Nous 

souhaitons bonne route à Mathieu qui nous quitte 

pour avoir plus de temps pour s’entrainer au tria-

thlon.  

Les progrès tout au long de l’année de nos na-

geurs laissent présager une belle saison 2015-

2016 en perspective. 

Pour plus d’informations  

http://usissoirenatation.com Benjamins avec Pascale 

Nous fêtions cette année les 30 ans de la journée « Sport 

pour Tous » du 1er mai. Malgré le temps un peu instable 

le matin, ce sont 983 participants qui ont pu essayer les 

sports des 30 clubs présents ce jour-là. Petit rappel en 

1985 : 11 clubs et 135 participants. 

Le gymnase du Pré Rond, le boulodrome, les terrains de 

sport, les salles de musculation et de billard ont fait le 

plein toute la journée. 

A cette occasion, une casquette offerte par l’USI et ses 

partenaires, et un tee-shirt offert par la mairie a ravi tous 

les jeunes inscrits. 

Nous avons servis 153 repas aux bénévoles présents sur leur stand. 

305 bénévoles des clubs ont accueilli 8 550 passages d’inscrits toute la journée. 

 



Journée du 1er Mai 
Une belle réussite pour cette première participation à la journée du sport  pour 

l’U.S.I.  Billard Club. 

De nombreux visiteurs et visiteuses pour cette manifestation destinée particu-

lièrement aux jeunes Issoiriens et Issoiriennes. Cette journée  de découvertes 

et d’initiation a permis de remarquer des jeunes talents. 

La photo ci-dessous montre le plaisir de pratiquer ce sport qui demande de la 

concentration mais qui offre également un côté ludique qui plaît beaucoup aux 

jeunes. 

Les membres du Club restent à l’é-

coute des amateurs de ce sport et 

vous attendent pour vous initier et 

partager leur enthousiasme Chemin 

de la Fraternité (à côté de la salle 

de musculation). 

 Contact : Marcel Caesteker au 

06.63.59.71.81 ou par mail : 

 bc.issoire@orange.fr 

Merci aux bénévoles de l’Amicale des Médaillés et de l’AMCM qui nous ont aidés 

à la réussite de cette journée. 

Merci à nos partenaires : ACODIS, Crédit Agricole, Issoire en Fête, Ville d’Issoire, 

Crapa’Hutte, ets Ondet, Amicale des Médaillés Jeunesse et Sports du Pays d’Is-

soire. 



Pour la 1ère fois, la ville d’Issoire a vu de « drôles » de coureurs évoluer dans ses 

rues. En effet, avec le concours des militaires du 28ème RT et les services muni-

cipaux, nous avons organisé le premier trail urbain le 12 avril 2015. 

C’est 800 coureurs qui se sont élancés depuis la Halle aux Grains jusqu’aux ter-

rains militaires avec une arrivée « arrosée » au pied du gymnase du 28ème RT. 

Ce parcours de 7 km avec 28 obstacles a remporté un énorme succès auprès de 

tous, coureurs et spectateurs. La prochaine édition est d’ores et déjà prévue pour 

avril 2016. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles de l’USI, de l’Amicale des Médaillés et 

des clubs, qui ont su assurer la sécurité. Merci également aux militaires qui ont 

pris en charge la sécurité des obstacles, ainsi que le service des sports de la 

mairie qui a apporté son soutien pour la réussite de cette manifestation. 


