Le mot de la présidente
Martine,
C’est grâce à toi que ce petit journal de l’USI a vu le jour. Dès que tu as
été élue au bureau de l’USI, tu as voulu plus de communication entre
les clubs et tu m’as rejointe dans mon idée de journal d’info pour les
clubs.
Tu as dirigé la commission communication pendant plusieurs années, tu
as aidé certains clubs à créer leur site internet, tu étais là pour promouvoir le sport dans les écoles des communes rurales, tu t’es occupé des
différents contrats pour cette activité…
Martine, tu nous manques. Nous nous souviendrons toujours de ta joie
de vivre, de ta confiance dans l’avenir et de ton amour des autres.
Tu as aussi dirigé ton club de TAEKWONDO avec passion et tu étais appréciée de tous pour ton engagement bénévole.
Nous continuerons le travail que tu avais mis en place et nous ne t’oublierons pas...

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 au 13 octobre : Moto Tour avec la mairie
26 octobre : Remise des médailles Jeunesse et Sports
29 octobre : Cyclo cross de Perrier avec l’USPI
24 novembre : Récompenses des athlètes des clubs USI
23 février : AG USI
17 et 18 mars : Salon des sports mécaniques
08 avril : Trans’Yssoirienne, course extrême avec l’USI, le 28ème et la mairie
1er mai : Sport pour Tous avec tous les clubs de l’USI
19 et 20 mai : Tournoi international de l’USI BASKET
21 mai : La Méridienne, course cycliste avec l’USPI, l’USI et les mairies
24 juin : Le Mini Tour , course cycliste enfants, avec l’USI, ISO et la mairie
28 juin : L’Yssoirienne, course pédestre en faveur de l’enfance défavorisée, avec l’USI,
le Kiwanis et la mairie

Cette liste n’est pas exhaustive...
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Yohan, moins de 11 ans, le plus jeune joueur du BILLARD CLUB D’ISSOIRE
Pierre Corneille, fait dire à Rodrigue, dans Le Cid : «Je suis

jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années».
Il voulait exprimer le fait que le talent et les dons innés
n'ont pas besoin d'attendre les années de maturité pour
s'exprimer, (sous réserve bien-sûr de travailler ses points
forts et de ne pas s’endormir sur ses lauriers).
Bien qu’il lui manque encore quelques centimètres pour réaliser
certaines « figures », Yohan est un persévérant et montre un talent certain pour ce sport qui demande non seulement de l’adresse
mais également énormément de concentration. Yohan possède
ces qualités et peut devenir un grand joueur de billard s’il s’arme
de patience et continue à faire preuve de rigueur.
Yohan, licencié à la Fédération Française de Billard, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, participera aux compétitions de la saison
2017/2018. Son coach, John LORTHIOIS reste très attentif aux
progressions de Yohan et sa maman Sophie est toujours présente
pour encourager son fils et n’hésite pas à lui apporter son aide
lors des séances d’entraînement
C’est ce qui nous fait dire que ce talent et ces dons innés
s’exprimeront rapidement avec ce coaching de qualité et un
travail assidu.
Bonne chance et bel avenir à Yohan.

Une sortie raquettes
pour les U18

L'USI football dans la continuité des années précédentes continue de grandir. Plusieurs
événements ont ainsi rythmé la vie de notre club de football.
Le partenariat avec le Clermont foot a permis de nombreux échanges entre les deux
clubs. Nous joueurs et dirigeants sont régulièrement invités à assister à des matchs de
ligue 2 au stade Gabriel Montpied . Nos U9 ont eu la chance de participer au protocole
d'entrée aux côtés des joueurs professionnels, nos U15 ont participé à la mi-temps d'un
match au challenge décathlon et nos meilleurs joueurs en U11 Et U12 ont pu se rendre
un lundi sur deux au centre de perfectionnement animé par Alexandre Fluteau et Thierry Coutard du Clermont foot.

Notre club s'est ensuite lancé dans la quête du label FFF espoir délivré par la fédération française de football. Une distinction nationale qui récompense le travail des dirigeants et des éducateurs.
Ce label démontre toute l'importance donné aux jeunes enfants de l'école de football et
marqua un tournant dans l'organisation, le développement et la structuration du club.
Benjamin Philis responsable du projet a su fédérer autour de lui toutes les énergies du
club pour obtenir ce label remis le 23 septembre lors des animations organisés autour
du match de quatrième tour de Coupe de France opposant Issoire au FC Velay.
En présence de Monsieur Bertrand Barraud maire d'Issoire, de Monsieur Jean-Luc Bataille adjoint aux sports, de Mme Nicole Boeuf présidente de l'USI toutes disciplines,
Monsieur Christian Homette membre du comité de direction du district accompagné de
Monsieur Nicolas Laurcie conseiller départementale du football d'animation et de Monsieur Rémi Lecour Conseiller technique départemental, a remis au club le diplôme attestant sa labellisation !

Ce moment de fête a réuni toutes les forces vives du club !
Les fruits de cet investissements se font déjà ressentir aux niveaux des résultats notamment dans les jeunes catégories où Issoire est présent dans les plus hautes divisions. Ces solides fondations vont permettre au football de se tourner vers l'avenir, en
affirmant son identité de club formateur.

L’année du renouveau pour l’USI HANDBALL
UN BUREAU RENOUVELÉ
• Rémy POULET

• Jérémy LEPAGE

Secrétaire
• Nicolas CORIAN

trésorière
• Cédric JOAL

Co-président
• Marianne DRUET
Trésorière adjointe
• Thomas TONNELIER

• Guillaume MAGNE

• Florand BATTEUX

• Marjorie GRAND

• Arthur LALANDE

• Thierry COUSTEIX

• Gabrielle BEAUDAUX-CHRISTIAENS

• Frédéric BOURGEOIS

co-président
• Isabelle BOURGEOIS

• Audrey BARGOIN
• Théo LENOBLE
• Joris GRAND

DES OBJECTIFS FIXÉS
•

Maintient de l’équipe masculine 1 en pré-nationale

•

Montée de l’équipe féminine départementale en régionale

•

Mise en place de formations entraineur plus complètes

•

Développement de l’arbitrage chez les jeunes

UN NOUVEL EMPLOYÉ
Anthony GOIGOUX, âgé de 20 ans, prend la suite de Joris GRAND en tant qu’employé du
club pour les deux saisons à venir.
Après un bac santé et social et une première année de STAPS, il prépare maintenant un
BP JEPS en alternance à l’USI HANDBALL. Le handball ? Anthnoy le connaît bien : déjà
dix ans qu’il est tombé dedans ! Joueur depuis ses débuts, il est également entraîneur
et coatch depuis 3 ans.
Chez nous, il sera en charge des - de 11 mixtes, en binôme avec un autre jeune homme,
et des - de 18 filles (seul).
Au sein du comité du Puy de Dôme, il s’occupera des sélections 2005.
Nous espérons qu’Anthony saura faire profiter l’USI HANDBALL de son expérience et
que le club lui permettra en retour de s’enrichir et d’acquérir encore plus d’expérience.

« J’ai la volonté de faire progresser tous les joueurs et joueuses

que j’aurais l’occasion d’entraîner durant ces deux saisons. J’ai
en particulier l’objectif que mes - 18 filles finissent premières
de la poule de la première phase pour intégrer la poule haute
lors de la seconde phase avec l’ambition d’y être parmi les trois
meilleures équipes. »

Deux Issoiriennes Championnes de France en Plongée Sportive en Piscine
Le week-end du 20 et 21 Mai 2017 a eu lieu les 3ème Championnats de France de Plongée
Sportive en Piscine (PSP) au Centre aqualudique de la Loue à Montluçon. La PSP est une
jeune discipline qui souligne toute la technique des plongeurs en scaphandre dans le cadre d'épreuves chronométrées individuelles ou par équipes.
Les compétiteurs doivent posséder des qualités physiques mais aussi, faire preuve de
maîtrise aquatique et de dextérité. Ce sport, encore récent, permet d'allier les aspects
ludiques de la plongée dans un cadre compétitif.
Des cadets aux Vétérans 2, 55 clubs et 355 "PSPeurs" et "PSPeuses" se sont dépassés
pour accomplir des performances sur 5 épreuves : le combiné (99 binômes) ; le 23 m
émersion (248 compétiteurs) ; le scaphandre
nocturne (113 compétiteurs) ; le trial (220
compétiteurs) ; le relais 4 x 50m mixte (51
équipes).
Les couleurs d’ISSOIRE ont été défendues durant ces 2 jours par 5 plongeurs du club de
l’USI Plongée, accompagnés par leurs supporters.
Médaillées d’Or, Agnès MAGNON et Sylvaine
ROMERO, licenciées au Club de l’USI Plongée,
et détentrices de la Meilleure Performance
Française lors des Championnats Régionaux
Auvergne-Rhône-Alpes en mars, ont établi un
nouveau Record de France en 2’24’’12 en
combiné V1.
Cette épreuve, complète, consiste à réaliser
en binôme un parcours de 100m, le plus rapidement possible, en réalisant des exercices
tels que le franchissement d’un tunnel formé
de cerceaux sans les toucher, capelé et décapelé (avec et sans équipement) ; respirer
sur l’octopus (détendeur de secours) de l’autre ; déposer son masque dans un bac, nager,
puis revenir le prendre pour continuer le parcours ; et tracter sur 25m un objet d’un poids apparent de 1.5kg !

Nos 5 compétiteurs ont également amélioré leur propre record de manière très significative dans les épreuves dans lesquelles ils concourraient.
Mais au-delà de cette quête du dépassement de soi, cela restera avant tout une belle
aventure humaine pour ces 5 plongeurs qui se sont retrouvés pour leur préparation physique et technique, soutenus par des bénévoles de leur Club qui ont contribué à leurs performances, que ce soit par leur soutien technique ou moral. Ainsi, ils ont pu aborder
cette compétition dans les meilleures conditions.
Les autres résultats de nos plongeurs dans leur catégorie (V1) :
Épreuve du trial : Agnès MAGNON 4ème
23m émersion : Agnès DIOT 5ème
Relais 4x50m mixte : Agnès DIOT, Agnès MAGNON, Sylvain FRANCHI et David THOMAS 6ème

Plus de renseignements sur le site de la Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins : http://www.ffessm.fr/pratiquer_un_sport_subaquatique.asp

Pour cette saison, l’Ecole Française de Badminton s’est vue renforcée avec la participation à l’encadrement de nos badistes débutants, de Anna ROUX et Chloé DELVIGNE.
Elles nous ont fait part de leur motivation :
Chloé DELVIGNE : « J’ai voulu faire du badminton car ma Tata Fabienne en faisait déjà depuis plusieurs années dans le club. Grâce à
ses conseils de joueuse, j’ai pu m’améliorer et c’est aussi pour ça
que lorsqu’on m’a proposé d’entrainer la catégorie mini-bad et poussin avec Olivier et Anna, j’ai accepté de partager mon expérience
avec les enfants arrivant au club ainsi que les suivre sur tournois. »
Anna ROUX : « Je fais du badminton depuis l’âge de 9 ans, car
j’aime les sports de raquettes. J’ai commencé par faire 2 ans de
tennis, puis je me suis mise au badminton. Je pensais que c’était un
sport de loisirs et c’est maintenant pour moi, un sport de compétition. De plus, aujourd’hui, j’entraîne les enfants débutants de 16 h à
18 h avec Chloé. »
Le club les remercie pour leur investissement et ne doute pas que cette expérience leur
apportera une grande satisfaction grâce à l’évolution de leurs jeunes « élèves ».

C'EST LA RENTREE A L'USI TAEKWONDO QUI A DEJA 10 ANS !!!
De nombreux élèves ont repris le chemin des entrainements depuis le mardi 12 septembre, nouveaux et anciens pratiquent notre discipline olympique, bien encadrés par nos
éducateurs diplômés.
TROIS ESSAIS AVANT DE SE DECIDER !
Notre possibilité d'effectuer 3 essais gratuitement, permet à chacun de murement réfléchir son engagement.
UN CLUB EXPERT !
Notre club est labellisé 2 étoiles par la FFTDA (Fédération Française de Taekwondo et
ses Disciplines Associés), distinction faisant gage de notre expertise du développement, de la qualité de l'accueil proposée aux licenciés et de notre dynamisme dans la
vie sportive et fédérale.
Déjà 3 médailles Nationales parmi nos licenciés, en combat et technique.
Nous possédons les plastrons électroniques, système combat international et régional,
seulement 2 clubs ont pu les acquérir en Auvergne (nous sommes le seul club du Puy
de Dôme).
SPORT POUR TOUS !
Notre club propose une pratique à partir de l'âge de 3 ans, par groupes d'âge, adapté à
tout public les mardis, jeudis et vendredis.
Les femmes s'épanouissent dans cet Art Martial Coréen grâce à ses multiples facettes:
- le combat (protections et règles adaptées aux catégories d'âge)
- la technique en individuel ou par équipe (Poumsé)
- le Self-Défense (Ho Shin Soul)
- les démonstrations (spectacle chorégraphie en musique)
- le Body Taekwondo (pratique loisir sans le système de grades)

Site internet : https://taekwondo-issoire.sportsregions.fr/
Lien Entrainements et Tarifs
https://taekwondo-issoire.sportsregions.fr/en-savoir-plus/entrainements-et-tarifs-12094
Groupe Facebook : USI TAEKWONDO - Contact : issoire.taekwondo@gmail.com
Valérie BUISSON - 06 31 33 24 57 ; Christelle BLATEYRON - 06 32 66 52 72
Bureau 2017/2018
Présidente : Christelle Blateyron - Trésorier : Joël Meurie _ Secrétaire : Sabrina Soupel
Bref Historique :
Notre club a été créé en 2007 par Valérie Buisson. Éducateur sportif depuis 10 ans
Ceinture noire 3ème Dan - DE JEPS Taekwondo - QF Entraineur Combat
Juge National Technique - Arbitre Combat Régional
Juge Passage de Grade Régional - Diplômée Sport Adapté et Handi Sport
Vice Championne de France en combat 2014
Préparateur Mental sportifs Haut Niveau depuis 2007

DEPART A LA RETRAITE DU MAITRE D'ARMES
Fin juin 2017 tout le club d'escrime, les Présidents de Ligue et du Comité Départemental
ainsi que de nombreux amis se sont retrouvés à la salle d'armes pour dire au-revoir au
Maître Michel BELLANGER qui fut notre coach lors de la dernière saison. Et quel coach !
Il faut dire que l'escrime, il connait : il fut champion du monde des maîtres d'armes et obtint également une belle collection de titres ; le dernier en date fut celui de champion
d'Auvergne vétéran au fleuret. Son enseignement a immédiatement porté ses fruits à Issoire puisque la saison dernière un de nos escrimeurs fut champion d'Auvergne et participa au championnat de France. Nous avons tous apprécié sa rigueur, sa patience et sa
parfaite connaissance de notre sport. Beaucoup d'entre nous lui doivent de belles gouttes de sueur sous le masque !
Maître BELLANGER est parti couler une retraite particulièrement
ardue à Tahiti. Alors, bonne retraite Maître.
Et si vous revenez à Issoire
comme vous nous l'avez promis,
on sait bien quelle porte vous
pousserez.

DES PLONGEURS GONFLÉS À BLOC !
Une première sortie déjà effectuée, une deuxième à venir et des projets pleins la tête !
Pour sa première sortie de la saison, le club de l’USI
Plongée s’est rendu au Lavandou à la découverte notamment des épaves du Togo (cargo de 78m de long
coulé par une mine en 1918 dans la baie de Cavalaire) et du Donator (même sort pour ce cargo de
78m en 1945, situé entre Port Cros et Porquerolles),
reposant respectivement à 55m et 51m de fond.
Le Donator est l’une des épaves les plus réputées de
méditerranée. Certains éléments comme le safran, la
grande barre à roue ou encore une partie du moteur,
les coursives, etc., font tout le bonheur des plongeurs à qui il faut plusieurs plongées pour l’explorer.
Prochaine étape pour l’USI Plongée : Villefranche sur
Mer fin octobre, pour une sortie orientée « bio ». Objectif : (re)découverte des univers comme les herbiers, sables, tombants, zones turbulentes ou abritées, algues... ; avec l’appui des 2 nouveaux formateurs « bio » du Club, organisateurs de miniconférences aux thèmes variés (par exemple
« animal ou végétal ? » mercredi dernier) afin d’approfondir les connaissances des plongeurs.
En ce début de saison, les lignes d’eau se mettent également en place avec des formations allant du niveau 1 (débutant) au MF1 (Moniteur Fédéral), sans oublier les formations à l’apnée, à la « bio » et la PSP (Plongée Sportive en Piscine).
A suivre ...

Vla la rentrée
Bon sang ! les vacances arrivent… nous n’avons pas le temps de souffler, que voilà déjà
la rentrée, la même pour tous les sports. Comment voulez vous que l’on se repose. Et l’on
s’étonne après que les enfants soient fatigués. Tout le monde n’a pas eu comme moi, le
déjeuner au lit jusqu’à vingt ans, symbole du fils unique, que l’on veut garder unique et
en forme.
Après une saison rugbystique riche, avec un premier seizième de finale en fédérale 2, le
staff d’entraîneurs, un peu des profs, quoique les profs ils disent tout connaître, nos entraîneurs, eux ne sont que les maîtres d’un truc ludique que l’on appelle rugby.
Donc, nos coachs ont révisé leurs gammes, et ont reprit avec les nouvelles règles, le
chemin de l’entraînement. Ils ne s’entraînent pas mais donnent de la voix, en sautillant
comme si ce qui sortait de leurs larynx s’entendait mieux en levant la jambe.
Tout cela pour dire qu’en séniors, l’objectif sera de se qualifier dans les quatre premiers
comme on dit, parce qu’après tu ne l’est plus jusqu’au dixième, et que les onzième et
douzième redescendent à l’étage inférieur, d’où tu peux remonter l’année d’après si tu as
bien travaillé, mais aussi descendre un peu plus bas, si mathématiquement, tu as moins
de point que les autres. Na !
Nos séniors sont d’excellents joueurs, on les aime beaucoup, et c’est sûr que l’on peut
compter sur eux. On les a amené en Italie faire un stage, au mois de septembre, on les a
ramené, avec le même chauffeur et le même bus.
Nos Bélascains demi-finalistes du championnat de France l’an passé, dont l’effectif
change un peu cette saison, sont prêts à renouveler la chose, sans tambour ni trompette, tandis que nos Balandrades et Teulières, (et là y a-t-il besoin de s’euphoriser la
panse, ou de s’inquiéter pour le rugby auvergnat), atomisent leurs adversaires.
Je vais rappeler au passage, que nous avons deux équipes de U16 et deux équipes de
U18, alors que des clubs plus huppés, dans des régions qui le sont peut être moins sont
en entente avec des clubs voisins, et n’ont qu’une seule portée de moineaux.
L’école de rugby chez nous, a toujours autant de
monde, et le besoin de plus en plus de « grands » pour
encadrer et accompagner, est nécessaire.
Les dirigeants besognent, le club house aussi, il le faut
pour que cela marche aussi bien dans le rugby issoirien, quant au président, il est ou celui là ? Tient le voilà, y fait que marcher, parler, organiser… putain
Claude, y’a du boulot, mince.
Ah oui, n’oublions pas de dire que le challenge Auvergne a été une réussite (Franck Maury), qu’il faut que Jean Panafieu prépare son loto et vite, on n’a pas que ça à faire.
Ah ! et puis le Rodier, Marco, bon ou tu en est ? et toi Laurent, arrête de râler, et travaille
un peu. Et à tous les autres dirigeants, chapeau bas.
Bravo à tous, ce club est grand grâce à vous.
T’as le bonjour de RAVACHOL

Nous rentrons dans les derniers jours de la saison route 2017. Encore une petite dizaine d’épreuves et le clap de fin va retentir.
Un premier bilan peut être dressé :
De nombreux accidents sont venus perturber
les résultats de nos coureurs, pas moins de
11 de nos représentants sont passés aux urgences en cette année 2017. Ce qui a stoppé
la dynamique des autres saisons.
Malgré tout, 79 podiums sont venus enrichir le
palmarès de l’USPI dont 28 victoires remportées par 15 coureurs différents dans huit des
nouvelles régions.
ICC et l’USPI font toujours rêver les coureurs
des autres structures, à ce jour, alors que la
période des mutations n’est toujours pas ouverte, pas moins de 18 coureurs souhaitent
intégrer le club issoirien, contre deux fins
de carrière et 4 mutations dont 3 pour raison
professionnelle.
Côté organisation, Le Grand Prix n’a pas apporté toutes ses promesses, la qualité et la
quantité étaient bien présentes, mais une invité de dernière minute est venue gâcher la
fête. En effet une averse a provoqué quelques
chutes et beaucoup de coureurs ont regagné
les vestiaires pour éviter de gouter le goudron
des boulevards.
. L’équipe du Président Dominique Vernet est à pied d’oeuvre
pour organiser le Chrono de Saint Germain Lembron le 08 octobre et le traditionnel cyclo cross de Perrier le 28 octobre.
La saison 2018 est déjà lancée avec projets, recrues, budgets
et objectifs à la hausse.
Le secrétaire, Claude Laffaire

La section a fêté son gala de saison en juin dernier.
Nous avons présenté un spectacle sur le travail de
toute une saison et à la fin du gala, nous avons procéder à la remise de la ceinture marron de JeanPhilippe LANNEZ.

En septembre, l’USI JUDO a réouvert ses portes : nous vous accueillons toute la
saison au sein de notre dojo, situé 15 chemin des Croizettes, avec Patrice CAMBRESY, professeur diplômé d’état 3ème dan.
Patrice travaille beaucoup les éducatifs selon l’âge afin de proposer un judo constructif. Les judokas pratiquants gradés aident aussi les autres judokas à progresser car cela fait partie de notre code moral : entraide et prospérité.
Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 63 19 21 99 ou sur
usijudo@outlook.com

