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A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

• 02 au 19 juin : TENNIS tournoi Open 2016 trophée Verdier 

• 11 juin : A&D’Yss démonstration cheerleading galerie Carrefour 

• 19 juin : Tournoi de l’école de foot au complexe Lavédrine 

• 24 juin : USI et le Kiwanis : l’Yssoirienne, courir à Issoire pour un enfant  

• 26 juin : USI et la mairie : Issoire fait son mini-tour 

• 02 et 03 juillet : Participation de l’USI : Médialv’Yss 

• 17 juillet : USPI, prix Jean Vannier - Les boulevards 

• 12 août : Challenge Auvergne de RUGBY 

• 20 octobre : Remise médailles Jeunesse et Sports 

• 28 octobre : Médailles du bénévolat avec les Médaillés J&S du Pays d’Issoire 

• 18 novembre : Remise de récompenses USI 

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 

Malgré le temps frais, la journée s’est bien passée.  

820 enfants, dont 442 garçons et 378 filles, sont venus essayer les sports des 30 clubs 

USI, et d’un club invité, le viet vo dao. 

Certains sports ont eu un gros succès, comme la BOXE ANGLAISE, qui est revenue sur 

cette journée après quelques années d’absence, avec 500 passages, ou le TIR A L’ARC 

avec 495. Les sports de ballon en salle se suivent avec 376 pour le HAND et 358 pour 

le BASKET. Beau succès aussi avec le mur d’escalade qui a vu défiler 318 jeunes. 

A noter la présence de la MOTO VERTE pour une première, avec 50 passages sur l’a-

près-midi uniquement. Et bien sûr, tous les autres sports qui ont pu aussi, grâce à leurs 

nombreux bénévoles, accueillir tous ces participants. 

50 bénévoles de l’USI, hors USI ou Amicale des Médaillés, ont assuré l’accueil, la bu-

vette, la restauration, la remise de récompenses. Un grand merci à eux, ainsi qu’aux 

élus et aux 2 dauphines Miss Pays des Volcans qui ont été présents pour remettre mé-

dailles et goûters. 

Nous avons autorisé l’association AMCM (Adrien, Maxime contre la mucoviscidose) à 

tenir un stand de crêpes qui a été très apprécié. Cette journée a permis ainsi d’aider 

les malades dans le besoin. 

Merci également à nos partenaires financiers de la journée : Crapra’hutte, Acodis, Ami-

cale des Médaillés du Pays d’Issoire, Issoire en Fête et Compte Isolation. 



Une rencontre amicale le 27 Février au Billard Club d’Issoire. 

C’est dans une ambiance cordiale que se sont déroulées les différentes phases de 

cette compétition  interne. Rappelons que chaque année, au cours du second semes-

tre, s’étalent des phases de rencontres où chaque joueur se retrouve  sur le tapis 

vert. Cette formule permet aux adhérents de mieux se connaître et de se retrouver 

dans leur sport favori. 

Ce samedi 27 Février 2016 une double finale. 

Du côté « Français » en Libre John LORTHIOIS et Jean-Luc BERCHE sont les deux 

grands vainqueurs de cette rencontre et du côté « snooker » notre jeune compétiteur 

Clément Drobniak (16 ans) a remporté la finale de mains de maître. 

C’est en fin de journée que le Président et le Secrétaire, organisateurs de ces ren-

contres, ont remis les prix aux vainqueurs. Merci à l’USI et à la Société Générale 

pour leur aide. Le Club a apporté quant à lui sa contribution en offrant 2 places de ci-

néma aux 2 premiers de chaque catégorie. 

Par ailleurs, les 5-6 Mars, les 19-20 Mars et pour terminer le 27 Mars, se dérouleront 

dans notre salle d’Issoire, les phases de sélections et la finale de snooker et ce dans 

le cadre de la Ligue « Auvergne ». Yannick Guilloux actuel Champion d’Auvergne, re-

mettra son titre en jeu. 

Notre jeune joueur Clément participera à ce concours et nous lui souhaitons de tout 

cœur d’être dans les 3 premiers. 



La signature du partenariat avec le Clermont foot  a connu son épilogue aujourd'hui 

avec la signature d'un accord au stade du mas d'Issoire en présence des joueurs de 

l'école de football de l'USI, des éducateurs, des membres du bureau et de nombreux 

parents restés pour l'occasion. M. Barraud maire d'Issoire et Mme Bœuf présidente 

de l'USI toutes disciplines étaient également présents. 

Pour accueillir M. Michel Huet, vice-président du Clermont foot, M. Emmanuel Des-

georges responsable du centre de perfectionnement U11-U12 des clubs partenaires, 

et les deux professionnels Michel Espinosa et Brandon Agounon, l'ensemble des 

joueurs et éducateurs de l'USI avaient pris place sur le terrain d'honneur en tenues 

officielles. 

Une table des officiels a été dressée en bordure de pelouse et M. Huet a pris la pa-

role en premier pour présenter les avantages du partenariat et ils sont nombreux : 

• Possibilité d'escorter les joueurs lors de l'entrée sur la pelouse du stade Gabriel-

Montpied (U6 à U11) 

• Participation au chalenge DECATHLON à la mi-temps des matchs de Ligue 2 à 

Clermont (U15) 

• Participer au match en tant que ramasseur de balles (U15) 

• 100 places offertes aux jeunes joueurs pour assister à un match de ligue 2 

• Mise à disposition de 2 places pour le club toute la saison pour assister aux mat-

chs de Clermont. 

• Détection des U11 - U12 pour assister à des entrainements de perfectionnement 

le lundi 

• Possibilité de visiter les infrastructures du Clermont foot. 

• Participation à des séminaires (Ex récent sur l'arbitrage avec Fredy Fautrel) 

• Entrainements spécifiques pour les gardiens. 

La seule contrainte de l'USI étant de promouvoir le Clermont foot et de relayer sa 

communication. 

M. Barraud et Mme Bœuf ont 

également pris la parole pour sa-

luer ce partenariat. 

 



Nos jeunes joueurs ont ensuite montré tout leur talent lors d'un entrai-

nement tout en profitant de la présence des deux joueurs profession-

nels, Michel et Brandon, très disponibles pour si-

gner quelques autographes et prendre quelques photos. Merci à eux 

pour leur gentillesse. 

La journée s'est soldée par un goûter et le verre de l'amitié. 

Guy  VAURY nous a quitté récemment. 

Joueur de foot à l’USI pendant de nombreuses années, président du club de 1959 à 

1977. 

Il a aussi participé aux intervil-

les organisées à Issoire, et 

nous a servi de succulents 

casse-croûte. C’était un charcu-

tier-traiteur formidable. 

Il s’est toujours occupé du bon 

fonctionnement de plusieurs as-

sociations comme le Lions Club 

et aussi l’Amicale des Médailles 

Jeunesse et Sports du Pays 

d’Issoire.  

De temps en temps, nous nous 

retrouvions sur les terrairns de 

sport pour passer encore de 

bons moments. 

 

 Par Georges CHEVALIER 



Très jeune structure fondée en mai 2015, le club de cheerleading « Anges et Démons 

d'Yssoire » (les A&D'Yss) n'a cessé de croître.  

Ses effectifs ont sextuplé en l'espace d'un an, pour atteindre, tout personnel confon-

du, le nombre de 33 membres.   

Son activité spécifique a séduit de nombreuses personnes et associations qui ont 

sollicité le concours des jeunes pratiquantes pour divertir plusieurs manifestations 

dépassant parfois les limites de l'arrondissement d'Issoire  

Le forum des associations de Vic le Comte a vu plusieurs représentations sur les 

deux jours de cette manifestation. 

Géographiquement plus proche de nous et non sans une certaine fierté, nous avons 

été conviés à la parade de Noël . Ce qui devait dans un premier temps être une repré-

sentation des cheerleaders, s'est rapidement propagée à la majeure partie des parti-

cipants de le biais d'un flash-mob improvisé  



En avril dernier, nous avons appris avec beaucoup de joie, notre rattachement à 

l'U.S.I. Cette intégration a permis de promouvoir auprès des issoiriens ce sport 

d'origine nord-américaine encore trop méconnu en France. La participation à la 

journée du premier Mai a donné lieu a des représentations et des instants de décou-

verte et d’initiation (même pour des adultes......) 

Discipline complète mélangeant danse, gymnastique et accro-sport, elle est ou-

verte à toutes et à tous.  

 

Pour tous ceux qui seraient intéressés par notre discipline ,  

n'hésitez pas à nous contacter 

Tel : 06 41 96 07 80 

Adresse mail : cheerleaderissoire@gmail.com 

 



A L’USI RUGBY, CA VA FORT 

Il suffit de pas grand-chose, la qualification des Bélascains, en ce printemps mo-

rose,  

Un titre de champion d’Auvergne pour cadets et juniors, la formation va fort. 
 

Mais dans une division, comme la fédérale 2, faut avoir des c…, et chaque sénior en 

a 2,  

Ils ont beaucoup lutté, ont été chahuté, la lutte a été âpre, mais le maintien gagné. 
 

L’objectif est atteint, on reste où l’on est, tout le monde est serein. 

Président, joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters, tribune et main courante,  

Tous sont restés unis, au milieu de la tourmente. 
 

Et l’école de rugby, et le centre de formation 

Bein (pas Béïn), ça fonctionne aussi, et de belle façon 

Mais comme le dit, notre sage président, restons modestes,  

N’oublions pas qu’on vient d’en bas, et que du haut, il n’y a qu’un pas. 
 

Alors, pour terminer, parlons du Rémy Rodier,  

Un challenge pour la jeunesse, que l’Usi Rugby a relancé, et qui a eu lieu les 14 et 

15 mai. 

Il y avait foule, 1003 gamins qui s’aboulent, des clubs qui viennent de loin, occuper 

les terrains. 



A fallu des volontaires, les buvettes ont bien tournés, les dirigeants étaient fin prêts. 

Au club house on s’est affairé, putain ! des repas y’en a eu de préparés. 

Le toubib, le kiné et la bande à Velpo, se sont bien tenus sur leurs vélos 

Pour soigner ceux qui se blessent, ils n’ont pas fait dans la mollesse, ils ont sprinté 

d’un bout à l’autre des terrains, aidant ceux qui sont dans le pétrin.  
 

Quant à la cheville ouvrière, elle a bien mérité une bière, Marco, pas Polo, mais Bois-

son, celui qui configure, le challenge dans le dur, et le douanier Daubal, (et un doua-

nier à Daubal, c’est pas cher), celui qui préfigure, qui inscrit les partants.  

Et puis y’a Panaffieu, le Franck, le fils à son père, les deux faisant la paire, qui com-

plète le triumvirat, deux plus un ça fait trois. 
 

Une organisation sans faille, et dans tous les détails, des participants contents, cer-

tains de loin venant (Château Gonthier, Morillou de Toulon, Ceret entre autres). 
 

Au moment suprême, lors des récompenses, en plus des personnalités présentes 

(dont madame la sous-préfète), on a eu le plaisir, d’avoir Franck Azéma (entraîneur 

de l’Asm), et Benoit Pifféro, l’issoirien canadien (talonneur équipe du Canada, qui a 

participé à la dernière coupe du monde).  

 

L’USI rugby remercie les bénévoles, dirigeants, joueurs, médecins et kiné, le club 

des supporters, les arbitres. 

Bravo, Marc, Franck et Laurent pour ce Rodier, 6e du nom école de rugby. 

 

Quelle saison encore, et quel plaisir final ! 

 

Freud disait, que sans renoncer au but final, que constitue le plaisir, nous consen-

tons à en différer la réalisation, à supporter même, à la faveur d’un long détour que 

nous empruntons pour arriver au plaisir, un déplaisir momentané. 

 

C’est vrai, que nous avons souffert cet hiver, pour notre équipe première, mais 

quelle récompense après le dernier match. 

 

T’AS LE BONJOUR DE RAVACHOL 



Le club House se refait une beauté 

40 m² supplémentaire pour un meilleur accueil de ses licenciés ! 

Fin 2015, l’USI TENNIS s’est engagé financièrement dans un projet fort avec l’agran-

dissement de son club house. 

Ce gain d’espace va permettre une réorganisation de l’existant : bureau plus spa-

cieux et adapté pour renseigner les licenciés, amélioration du bar et installation 

d’éléments de cuisine pour assurer un service de restauration notamment pendant 

les tournois. Mais aussi de nouveaux espaces : salle de réunion, lieu d’attente plus 

au calme pour les jeunes souhaitant faire leurs devoirs, endroit dédié à la prépara-

tion physique. 

Un projet important pour développer encore plus la convivialité et « l’Esprit Club » 

en offrant davantage de bien-être aux licenciés et de meilleures conditions pour la 

pratique de leur activité. 

Petit retour en photos 

De l’édition 2016 



Encore une belle entame de saison pour l’USPIssoire et ICC. 

Aprés avoir renouvelé une petite partie de l’effectif, le nouveau bureau de l’USPI 

avait quelques objectifs pour cette année 2016 : 

Approcher ou dépasser le score des 57 victoires et des 152 podiums en fin d’année 

2015, gagner une course à étapes, bien figurer sur une épreuve de classe 2 ouverte 

aux professionnels, terminer dans les 10 premiers de la Coupe de France,  gagner 

des titres et intéresser de nouveaux partenaires. 

Au 15 mai soit 3 mois d’activités sur 8 pour la route et le VTT le bilan est très satis-

faisant pour les coureurs du Président Vernet. 

Déjà 568 engagements réalisés pour cette nouvelle saison pour 25 victoires indivi-

duelles enregistrées par 13 coureurs différents et une victoire par équipe, 23 cou-

reurs différents  sont montés 68 fois sur un podium. 

En 2015 15 victoires étaient enregistrées à la même période et 43 podiums 

Franck Laffaire s’impose au Tour de Somme et Loire après que l’équipe ait remporté 

le chrono par équipe. 

Boris Orlhac  et François Vernet prennent respectivement une place de second et de 

cinquième au tour international du Maroc en classe 2. 

Après la première manche de coupe de France des DN3 (sur 5 prévues), ICC pointe à 

la 14° place. 

François Vernet est Champion du Puy de Dome des 2° catégorie, Yvan Pradier rem-

porte le titre chez les 3° catégorie et Céline Ondet empoche la mise en Féminine. 

Anthony Gauthier pointe à la 3° place de la Coupe de France de VTT, il domine la 

coupe d’Auvergne de la discipline. 

 



Au classement direct Vélo, la référence des classements en France, Boris Orlhac 

pointe à la 39° place, ICC à la 33° tous clubs confondus et à la 4° place des clubs de 

DN3. 

Nos minimes ont gagné à trois reprises. 

L’avenir nous permet de sourire, d’autres belles échéances arrivent... 

 

http://issoire.cyclisme.competition.over-blog.com/ 



Pour la deuxième année consécutive, l’U.S. Issoire Moto Verte a 

organisé les 16 et 17 Avril derniers l’ouverture de l’Enduro Family 

Trophy. Le concept de cette épreuve repose sur le principe d’un 

enduro classique (liaisons + secteurs chronométrés) mais vise un 

public différent. En effet, les épreuves du type Family s’adressent 

principalement aux pratiquants « loisirs » en opposition aux pra-

tiquants « compétitions » que l’on retrouve habituellement sur 

les épreuves du championnat de France et de ligues d’enduro. 

Cette année, pas de championnat de France anciennes mais les 

motos anciennes ont encore été  à l’honneur avec le lancement 

du Trophée « Jean CHIROUZE » qui  a récompensé le meilleur pi-

lote « vintage »… 

 

Ce sont donc plus de 400 pilotes qui ont pris le départ malheu-

reusement sous la pluie qui a contraint la direction de course à 

réduire la durée de l’épreuve afin de préserver le terrain, les 

montures et les pilotes. Malgré cela la réussite sportive a été au 

rendez-vous, les pilotes déclaraient unanimement avoir pris 

beaucoup de plaisir dans notre belle région et attendent la pro-

chaine édition avec le soleil cette fois-ci. 

 

Côté sportif, même si certains ont été contraints (organisation 

oblige) à mettre leur saison entre parenthèse, nos li-

cenciés ont régulièrement performé en ce début de 

saison notamment les jeunes qui s’illustrent sur les 

épreuves d’Enduro Kid. La relève est là, félicitation à 

Jules Rey, Martin Moureau et Benjamin Garnier qui 

montent régulièrement sur les podiums. Pour les au-

tres, l’été et l’automne prochains seront synonymes de 

reprise avec, nous l’espérons, autant de réussite que 

les jeunes. 
 

 

 

L’USI MOTO VERTE remercie tout 

ceux qui ont œuvré de près ou de 

loin (bénévoles, partenaires, élus) 

dans l’organisation de notre 

épreuve et qui participent à la vie 

du club. 



Des footballeurs et joueuses de badminton à Neumarkt 

Dans le cadre du jumelage avec la 

ville de Neumarkt, un échange sportif 

a été mis en place il y a deux ans. 

Une délégation allemande composée 

de joueurs de badminton, de basket-

teurs et de nageurs était en effet ve-

nue à Issoire il y a deux ans. Cette 

année, c’était le tour des Issoiriens 

de se rendre en Allemagne. Ainsi, 

trois joueuses de badminton et 20 

footballeurs U17 ont fait le voyage 

durant le week-end de l’ascension. 

Un programme chargé et passionnant 

les attendait. 

Vendredi matin, accrobranche et visite d’une grotte furent accompagnés d’un bon re-

pas sur place. 

Le vendredi après-midi fut marqué par les rencontres sportives. Les footballeurs ont 

ainsi fait un match contre leurs homologues allemands.  

Malgré une domination technique assez nette, ils n’ont pu faire mieux qu’un match 

nul, 0-0, avant de déguster un barbecue amical offert par le club de football allemand 

dans ses belles infrastructures. 

Le samedi matin fut marqué par une visite commentée (en Français) du centre-ville 

de Neumarkt puis par un mini-golf. L’après-midi, 3 entraîneurs allemands vinrent faire 

une initiation d’une heure chacun au volley-ball, basket-ball et handball. 

La fête des sens (« die Nacht von Sinne ») vint clôturer ce court séjour le samedi 

soir. 

Le temps ensoleillé ainsi que le sens de l’hospitalité allemand ont rendu ce séjour 

très agréable et très sympathique. Vivement dans deux ans !  

Les sportifs accompagnés de  

Gianni et Françoise  



Jumelage de Neumarkt 

Du 5 au 8 Mai 2016, le jumelage avec la ville de Neumarkt a permis à de jeunes ba-

distes de rencontrer leurs homologues Allemands.  

Lors de ce séjour, elles ont pu faire quelques matchs contre de jeunes Allemandes 

de très bon niveau  mais aussi d 'allier culture (visite de la ville, visite de grottes), 

activités sportives (accrobranche, mini-golf, sports collectifs avec les jeunes foot-

balleurs qui les accompagnaient) et gastronomie. 

Le planning de ce séjour parfaitement orchestré par Thomas Thumann contenait un 

très beau programme, les activités encadrées par une équipe très disponible et très 

sympathique, permettaient ainsi à nos jeunes pousses de passer de très bons mo-

ments d'échange et de partage, même si tous n'étaient pas forcément germanistes. 

A n'en pas douter, ce séjour chez nos amis Allemands a été un succès : à peine de 

retour à Issoire, nos jeunes voulaient déjà connaître la date du prochain voyage à 

Neumarkt ...  



l’USI   PLONGEE ET SES CHAMPIONS    

Depuis cette année, l’USI Plongée s’est enrichie de 2 nouvelles activités : La P.S.P  

(plongée sportive piscine) et l’apnée. 

Ces 2 nouvelles sections ont participé à leur 1er championnat : 

Le 19 Mars s’est déroulé le 1er championnat départemental de P.S.P à la piscine  Cou-

bertin à Clermont-Ferrand où 5 licenciés de l’USI Plongée ont participé. 

Le 20 Mars le 1er championnat régional au Puy en Velay : 1 licenciée de l’USI plongée 

a participé à ce championnat. 

La saison approche à sa fin, et de nombreux diplômes ont été validés. 

Les nouveaux licenciés ont d’ailleurs pu réaliser leurs premières plongées en mer 

lors de la sortie organisée par le club en Espagne où une soixantaine de participants 

étaient présents. 



Cette année encore, les jeunes 

handballeuses ont défendu les 

couleurs de leur ville avec ardeur. 

Les résultats obtenus en coupe 

du Puy de Dôme sont au rendez-

vous : 3 équipes se sont hissées 

sur la deuxième marche du po-

dium (moins de 13 ans féminines, 

moins de 13 et de 15 ans mascu-

lins). Aussi, à l’issue d’un formida-

ble match, les moins de 18 ans 

féminines ont soulevé fièrement 

le trophée, symbole de l’acces-

sion à la Coupe d’Auvergne le 04 

juin prochain. 

Depuis quelques saisons, nous 

essayons de mettre en lumière 

les catégories jeunes du club, et 

chez les filles les résultats sont 

en progressions grâce à leur sa-

voir-faire individuel et à l’esprit 

d’équipe dont elles font preuve. 

Ces mêmes équipes qui terminent 

2ème et 1ère de la coupe du Puy 

de Dôme, ont aussi fini toutes les 

deux vainqueurs de leur cham-

pionnat respectif. Les filles pour-

ront donc accéder au niveau ré-

gional l’an prochain, une récom-

pense bien méritée après une 

belle saison. 

Le club souhaite encore une fois 

remercier les joueurs et joueuses, 

les entraîneurs, ainsi que les bé-

névoles pour tous ces grands mo-

ments d’émotions qu’ils nous font 

vivre. 


