Fin de l’histoire contée par notre vénérable président d’honneur
Georges CHEVALIER
Le bureau de l’USI de 1988 à 2002 :
1988 à 2002 : M. MOORE Jean-Claude, vice président délégué
1990 : Arrivée de BŒUF Nicole, secrétaire et de BERGER Christiane, membre
1992 : LETHUAIRE Christiane et CHEVALIER Jean-François, BŒUF Nicole vice présidente
1994 : Arrivée d’ANDRIEUX Gérard, AURIERE André vice président
2002 : Présidente de l’USI, BŒUF Nicole, nouveaux membres : GUERRIER Robert, CHARRIER Marie-Jeanne, BAOUDOUR Jean-Louis
Nouveau et bon départ de l’USI qui ne fera que progresser dans le bon sens, nouvelle
grande famille avec la création de nouvelles bonnes choses… A bientôt !
Si vous voulez plus de détails, voir la Maison de l’USI...

•

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
25 février : RUGBY - Loto au gymnase du Pré Rond à 20h30

•

26 février : TENNIS DE TABLE - Loto à la Halle aux Grains à 14h

•

11 mars : FOOT - Loto au boulodrome à 20h

•

18 et 19 mars : Salon des sports mécaniques au circuit CEERTA

•

19 mars : BADMINTON - compétition en R3 à Coubertin

•

01 et 02 avril : ESCRIME - challenge à Flessel

•

08 avril : GYMNASTIQUE - compétition au Pré Rond

•

09 avril : USI / 28ème / Mairie - TRANS’YSSOIRIENNE course obstacles

•

30 avril : AMICALE DES MEDAILLES JS - Parcours du coeur

•

1er mai : journée sport pour tous de l’USI au complexe du bout du monde

•

21 mai : VOLLEY - tournoi dans tous les gymnases

•

21 mai : USPI avec le réseau ville Issoire, Brioude, St Flour - la Méridienne

•

03 et 04 juin : BASKET - tournoi international dans tous les gymnases

•

03 et 04 juin : RUGBY - challenge Rodier à Lavédrine

•

10 et 11 juin : FOOT - tournoi des écoles de foot

•

24 juin : GYMNASTIQUE - fête de la gym au Pré Rond

•

25 juin : Issoire fait son mini tour avec l’USI, ISO et la mairie

•

25 juin : TIR A L’ARC - compétition au stade Buisson

•

30 juin : L’Yssoirienne avec le Kiwanis, l’USI et la mairie

•

01 et 02 juillet : HAND - tournoi Yoan à Murat, Coubertin et Buisson

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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« TRAIN HARD, HAVE FUN »

Depuis la rentrée, le club propose des séances
de Fit Tennis… Nouvelle activité physique ludique ouverte à tous
licenciés et non licenciés !
Le FiTennis est un programme d’entraînement complet qui combine les mouvements du tennis avec des exercices de fitness.
Les séances de 30 minutes sont dispensées sous forme d’intervalles, raquette en main, rythmées par des musiques entrainantes.
La discipline est accessible à tout type de public, chacun gère
sa séance à son propre rythme et est maitre de ses efforts. C’est
également un concept multi générationnel que l’on peut pratiquer en famille !
Convivialité et bien-être en sont les mots clés ! Alors, on vous
attend nombreux pour la découvrir, la 1ère séance est offerte !
Séances dispensées
au centre de tennis du Mas par Régis Gluck,
enseignant au club et instructeur Fit Tennis :
- Le mardi de 12H30 à 13H00
- Le vendredi de 19H30 à 20H00
Tarifs :
- 5 euros la séance
- 50 la carte de 10 séances, la 11ème offerte

VŒUX 2017
Pour fêter la nouvelle année, nous réunissons à Animatis tous nos partenaires, amis, présidents de clubs, adhérents à l’Amicale des Médaillés et élus .
Après un bref bilan de l’année passé, nous
souhaitons à tous une très bonne année et
finissons la soirée autour du verre de l’amitié, agrémenté cette année de la dégustation
de la galette offerte par la boulangerie des
listes.
Merci à tous.

Du nouveau au Billard Club d’Issoire.
Tous les mercredis, de 14 heures 30 à 16 heures 30, les salles sont ouvertes gratuitement aux jeunes de moins de 16 ans afin de les initier aux différents jeux de billard :
Français, Pool et Snooker.
Les formateurs et responsables du Club se mettent à disposition des jeunes pour leur
faire découvrir ce sport ludique et technique qui malgré son âge reste toujours d’actualité et développe les qualités de respect, concentration, réflexion et maîtrise de soi.
Venez nombreux et participez à l’essor de cette discipline.

Après avoir participé au tournoi de Pontgibaud et fait quelques beaux podiums, le club a organisé les passages de grades en février qui ont permis l’obtention d’une ceinture marron. A noter à présent : 6 prétendants à la ceinture noire !
Le club est allé participé à un entrainement handi-valides le
samedi 11 février.
Dans les activités prévues : le report du challenge de judo issoirien pour le mois de juin, une formation d’assistant club, la
participation à des inter-clubs et aux compétitions qui arrivent à grands pas.
Entre temps, l’assemblée générale du club aura eu lieu, juste
après les vacances de février.
Dans le dojo, les travaux demandés sont terminés et nous en
remercions la commune d’Issoire.
La section judo vous accueille tout au long de l’année pour
les inscriptions.

USI RUGBY
"Huit joueurs forts et actifs, deux légers et rusés, quatre grands rapides, et un dernier, modèle de
flegme et de sang-froid. Le rugby, c'est la proportion idéale entre les hommes." Jean Giraudoux
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de l’Usi rugby, on devise sur son ensemble, même si l’équipe
sénior reste la vitrine principale de cette grande boutique. Mettre sur le même pied toutes les escouades de ce bataillon, les privilégier autant les unes que les autres, relevait
d’une gageure visionnaire.
Et pourtant, si l’on regarde bien, pour ceux qui
ont suivi l’affaire depuis fin 2007, le club s’est doté d’une structure digne d’un grand club professionnel. Claude Pojolat et son équipe, ont suivi
l’idée générale de la formation.
Les quelques 180 gamins présents à l’école de
rugby en sont le premier exemple. Des U 10 aux
U 14, ils viennent trouver du plaisir, et comme on
le sait tous, le bonheur est dans le pré.
Parfaitement encadrés, ils progressent dans le
sport qu’ils ont choisi. De plus, maintenant, ils
ont la chance de pouvoir sortir de l’ornière de la
région, pour se mesurer avec des écoles appartenant à d’autres comités. Le challenge Rodier organisé à Issoire par l’Usi rugby, reçoit des clubs
issus de tout l’hexagone de l’ovalie. La qualité de
ces jeunes devrait croître plus rapidement.
Les U16, plus communément les cadets, regroupent deux équipes, les Teulière A, champions
d’Auvergne 2016, actuellement premiers de leur
poule Rhône Alpes Auvergne, et les Teulière B,
lancés pour leur troisième saison, deuxième de
leur championnat.
Ces jeunots mauves et noirs, enchantent par
leurs qualités et leur enthousiasme, ceux qui
s’occupent d’eux.
Les 58 U18 (juniors), ont permis d’engager deux
équipes, une en Balandrade, première de poule,
et une en Phliponeau, qui apprend, et qui deviendra sans aucun doute possible très compétitive
au fil du temps.
Les U21, passerelle devenue nécessaire entre juniors et séniors sont premiers de poule, après
avoir réussi l’exploit de battre Nevers, réputé une
des plus fortes équipes de la compétition. On a
hâte de les suivre en phases finales.

Voilà trois ans que le centre d’entraînement a été mis en place, et qu’il bénéficie d’une
structure, que quelques clubs de haut niveau voudrait bien avoir. Des cadres font concilier étude et rugby (préparation physique, technique et tactique, soutien scolaire). Un
ramassage scolaire facilite le fonctionnement de ce centre. 42 joueurs sont inscrits,
dont treize bélascains.

Un grand bravo à tous les éducateurs, entraîneurs et dirigeants, qu’il serait trop long de
citer.
Un clin d’œil aux équipes séniores, à la 2, toujours en course pour la qualification, et à
la I, qui fait une excellente saison en fédérale 2 (4e de sa poule), avec des joueurs issus
de la filiale formation Usi, et d’autres de clubs voisins, mais essentiellement de la région.
Alors, me direz vous, j’anticipe, mais j’ai tellement et récemment entendu ces mots :
« A Issoire vous êtes bien placé pour avoir tout ça. »
Ce à quoi je réponds :
Pas trop mal placé peut-être, mais pas guère mieux que d’autres clubs d’Auvergne.
D’ailleurs n’étions nous pas en honneur il y a quatre saisons. C’est un travail sain et de
longue haleine qu’il a fallu pour réaliser tout ça, et si le président actuel et ses ouailles
avait été à Trifouilly les oies, Trifouilly serait en fédérale 2. Non mais !

T’as le bonjour de Ravachol, et ça n’engage que lui

Différentes disciplines de l’USI BOXE
La boxe éducative assaut (BEA)
La boxe éducative permet aux enfants (10 à 15 ans) de commencer à pratiquer la boxe
anglaise dite boxe olympique.
A travers des exercices ludiques, ils vont acquérir les fondamentaux de la boxe.
En boxe éducative les coups ne sont pas portés, on parle d'assaut et non pas de combat.
Les frappes sont interdites et sanctionnées, seules les touches sont autorisées.
Elle permet aux enfants de pratiquer une activité sportive complète en toute sécurité.
Le fait de devoir toucher son partenaire sans le frapper permet d’améliorer la dextérité,
la vitesse, et les réflexes.
En compétition, les juges tiennent compte des gestes et des intentions du boxeur.
C'est une excellente école de maîtrise, elle permet de canaliser leur énergie.
L'enfant va renforcer sa confiance en soi, forger le caractère autour de valeurs telles
que le respect, la persévérance tout en se dépensant physiquement.
La boxe éducative apprend la discipline, la maîtrise de ses gestes, et le respect de son
adversaire.

Groupe boxe éducative assaut encadré par l’entraineur Gilbert ORLHUC et 2 membres du bureau, Christelle
BRIOUDE et Arnaud BAUDRY. Les mêmes avec le groupe loisir sur la seconde.

La boxe loisir (BL)
La boxe loisir est faite pour ceux qui veulent pratiquer la boxe anglaise de manière sérieuse et intense sans pour autant faire de la compétition.
Les entraînements se composent d'exercices cardio, leçons de boxe, mises de gants,
renforcements musculaires (pompes, abdos, gainage...) : ouverte à toutes et à tous, la
boxe loisir permet à la fois de se dépenser, d'aiguiser ses réflexes et d'affiner sa musculature.
Que vous désirez reprendre une activité physique ou compléter un entraînement sportif
régulier, des pratiquants de tout âge et de tous niveaux vous feront progresser à votre
rythme.

La boxe amateur
La boxe amateur, ou boxe olympique, se pratique casquée et en maillot dans des rencontres de trois rounds de 2 à 3 minutes.
Les coups sont portés et le KO autorisé bien qu'il ne représente pas le but ultime
comme en boxe pro, en effet le port du casque et les bandages simples font qu'il reste
rare. Un combat amateur se gagnant plus au nombre de touches, le jeu de jambe, le
sens de l'esquive, les réflexes et la rapidité sont autant de qualités qu'un boxeur amateur doit travailler.

Un de nos boxeurs amateurs lors d'une compétition organisé par le club de COURNON BOXE en novembre
2016, entrainé par Gilbert ORLUC et Julien CHAPUT.
Sur la première photo : pendant la minute de repos, le boxeur écoute les consignes tactiques des entraîneurs. Sur la 2 et 3 photos: Maxim FAUR en action (-69 kg)

RECOMPENSES USI
Le vendredi 18 novembre 2016, la salle ANIMATIS a accueilli encore une fois la traditionnelle remise de récompenses des athlètes des clubs de l’USI. Devant un très nombreux
public, 27 clubs ont présenté 16 équipes et 52 athlètes individuels, soit 260 sportifs qui
ont reçu coupes, médailles et divers lots offerts par nos 45 partenaires. Merci à tous
pour la réussite de cette soirée qui s’est achevé sur le pot de l’amitié offert par Docks
literie et Issoire Sono.
Nous vous donnons rendez-vous le 26 novembre 2017 pour une nouvelle grande soirée de
récompenses.

USI FOOTBALL SAISON 2016-2017
L’USI football est un club en mouvement. Ses objectifs sont multiples et ambitieux :
- Pérenniser le club au niveau Ligue (régional)
- Maintenir chaque équipe à son niveau actuel et
jouer la montée à chaque opportunité
- Former chaque éducateur
- Obtenir le Label FFF pour notre formation
- Mettre en place le programme éducatif fédéral à
l’école de football
- Développer le football féminin
- Faire vivre le partenariat avec Le Clermont foot.
Les résultats sont là. La saison dernière 4 équipes
sont montées d’un niveau pour zéro descente.
A mi saison, à la faveur d’une refonte des championnats, déjà 2 équipes ont pu accéder au niveau
supérieur !
Le club parfaitement structuré se donne les
moyens de ses ambitions et peut compter sur une
équipe de dirigeants et d’éducateurs motivés.
L’USI développe un esprit club, les séniors s’investissent dans les catégories de jeunes comme éducateurs.
Il existe une véritable vie du club qui va au-delà du
football. Un club de supporters est né, divers repas
sont organisés régulièrement, des déplacements
sur des matchs de ligue 1. Cette année l’USI football a organisé le réveillon de la saint Sylvestre !
Les rendez-vous sont multiples tout au long de la
saison.

Voici le calendrier des grands évènements à venir :
- Le 18 janvier l’école de football fêtera l’épiphanie
autour de 2 galettes géantes
- Le 11 mars c’est le grand loto du football au boulodrome d’Issoire
- Le week-end du 10 et 11 juin c’est le tournoi d’Issoire qui regroupe plus de 1000 enfants sur l’ensemble des catégories
- Le 02 juillet se tiendra l’assemblée générale du
club.
L’actualité du club est à suivre sur le compte Facebook ou sur le site footéo du club.

La fin de saison sera passionnante :
Les séniors 1 joueront la montée en R2 et sont qualifiés en 1/8 de finale de la coupe Séniquette.
Les U18 sont assurés du maintient en promotion d’honneur pour la saison prochaine
Les U15 sont assurés du maintient en division d’honneur, ils joueront le titre de champion d’auvergne
Les U13 viennent de monter en division d’honneur, ils joueront le titre de champion d’Auvergne.
La formation Issoirienne est reconnue. Plusieurs enfants sont en sélection départementale ou régionale. D’autres s’entrainent régulièrement au Clermont foot dans le cadre
du partenariat après une détection faite sur Clermont.
Les enfants de l’école de football ont pu participer à un match de ligue 2 comme spectateur ou comme acteur à travers le protocole d’entrée des joueurs, ou le chalenge Décathlon !
Tourné vers l’avenir, ambitieux l’USI football grandi et se positionne comme un acteur
important du football auvergnat.

La nouvelle année cycliste 2017 aura débuté une nouvelle fois minovembre pour l’USPI avec son lot de mouvements. Quelques coureurs sont partis (dont un dans un club d’une Division Nationale 2),
d’autres jeunes talents ont rejoint le club issoirien pour découvrir le
sport cycliste de haut niveau.
Afin de préparer au mieux cette 5° saison d’affilée en Division Nationale 3, les sorties d’entrainements hivernales ont repris avec un encadrement disponible tous les week-ends du 15 novembre au 15 février.
Pour la première fois depuis quelques années, la météo aura posé
des problèmes au groupe, qui se retrouvera dans l’obligation de composer avec ses caprices afin de sécuriser les coureurs. Le travail accompli semble être efficace, les sensations sont excellentes, et les
bons résultats ne devraient pas se faire attendre.

Au retour d’une de ces longues sorties, la traditionnelle Galette des Rois attendait l’ensemble des licenciés le samedi 14 janvier. Malheureusement, suite à modification de
date suivie d’une incompréhension, les invitations n’ont pas pu être distribuées à temps,
et par conséquent nos élus locaux ainsi que la presse n’étaient pas présents. Plus de
soixante personnes étaient au rendez-vous et la salle était bien remplie pour accueillir
tous ces prétendants à la couronne.

Maintenant place aux compétitions qui vont débuter sur l’Essor Basque le 4 février, puis
direction l’Ardèche, le Haut-var, Aix en Provence (du 11 au 19 février).
Nos supporters pourront encourager l’équipe le 26 février sur le circuit de la Vallée du
Bédat, dernière course préparatoire avant la première manche de Coupe de France à
Chasseneuil du Poitou le 05 mars prochain.
Pendant ce temps, la cellule organisation, chapotée par Dominique Vernet, Marc & Philippe Jarno et Yves Guia, travaille d’arrache-pied afin que le trophée des jeunes champions vététistes (8 mai) et les 8 heures du CEERTA (14 juillet) soient une réussite. Ces 2
nouvelles épreuves viennent compléter le programme copieux des épreuves organisées
par le club pour cette année 2017. Une autre épreuve sera organisée fin septembre pour
la fête patronale au Breuil sur Couze.

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

JOURNEE DE DETENTE A L’USI
Depuis 1989, le bureau de l’USI s’offre chaque année une petite parenthèse festive et
amicale avec les conjoints des membres élus de l’USI.
C’est une tradition : à chaque réunion du bureau, une fois par mois, nous «alimentons »
une cagnotte afin de nous offrir une sortie.
Début septembre 2016, Véronique et Christian ont été chargés d’organiser ce petit rallye qui nous a conduit en Haute Loire découvrir quelques villages pittoresques et apprécier un repas dans un restaurant de Brioude. L’après-midi, la visite de Lavaudieu a permis à tous de pratiquer leur sport favori : la marche, la sieste, la discussion … !!!
Voilà, je voulais vous faire part d’une petite anecdote de notre vie de bénévoles à l’USI.
Bonne fin de saison à tous.
Votre Présidente, Nicole.

La sortie bi-annuelle de l'USI Plongée vient d'avoir lieu à Gozo, la seconde île de Malte.
En cette fin d'octobre, les plongeurs ont goûté aux eaux chaudes des côtes maltaises, à la rencontre de cette géologie si
particulière aussi bien sur terre que sous l'eau. D'arches vertigineuses en grottes sous marines, une équipe de 27 plongeurs
s'en est donnée à cœur joie dans les tombants, les épaves ou
plus simplement en explorant la faune et la flore locale.
11 accompagnants complétaient cette équipe de joyeux drilles
qui ont découvert, en plus des fonds marins, un pays accueillant et plein de charme.

Le soleil a donc fait régner la bonne humeur pour nos Issoiriens, qui en ont profité pour
découvrir le site archéologique du temple mégalithique de Ggantija.
Plongée, convivialité et plaisir ont rythmé cette semaine qui est passée trop rapidement.
Tous ont hâte d'être du prochain voyage!"

