Le mot de la présidente de la commission Communication et Partenariat
Je suis ravie de la confiance que l'on m'a faite pour être à ce jour
la nouvelle Présidente de la commission communication et partenariat. Cette commission a vu le jour grâce à notre Amie Martine
Buisson et j'espère vraiment être à la hauteur de ses ambitions.

Nous avons rajouté à cette commission "le Partenariat" Nous pourrons ainsi, en publiant les logos des futurs partenaires sur notre
journal, payer les frais d'impressions et aider l'USI pour 2 manifestations : la journée du 1er Mai et la remise des récompenses.

Vous pouvez dès la fin de votre saison, préparer vos prochains dossiers pour que
l'on puisse à la rentrée préparer la parution du journal.

En attendant, je vous souhaite à tous une superbe fin de saison, de belles assemblées générales et surtout de très bonnes vacances bien méritées à TOUS.

Isabelle LOURDEL

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

19
19
20
16
24
29

et 20 mai : Tournoi international de l’USI BASKET,
et 20 mai : Challenge Rémi Rodier de l’USI RUGBY,
mai : La Méridienne avec l’USPI, l’USI et les Mairies d’ Issoire, Brioude, St Flour
et 17 juin : Tournoi des jeunes de l’USI FOOT,
juin : Le Mini Tour avec l’USI, ISO et la mairie d’Issoire
juin : L’Yssoirienne avec l’USI, le Kiwanis et la mairie d’Issoire

Cette liste n’est pas exhaustive...
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Un petit tour par le Sud !
Après s’être qualifiés dans les clubs puydomois, 5 joueurs du club ont participé aux phases finales de la National Tennis Cup au Cap
d’Agde à l’automne 2017
Anaïs Reyt, Tom Boudon, Juline Gilles, Jules
Gatignol et Rémi Monghal ont durant une semaine défendu les couleurs de notre club sur
les terrains du sud dans un cadre de grande
convivialité !
A signaler les excellents parcours de Tom
(15/5) et Jules (15) qui perdent respectivement
en demi-finale et finale… au cours de ce tournoi qui pourrait correspondre aux “championnats de France par classement” (les joueurs affrontant exclusivement des adversaires de même niveau).
Cerise sur le gâteau, la National Tennis Cup, ce n’est pas que du tennis…. Les issoiriens ont participé à de nombreuses animations (quizz musical, exhibitions de joueurs professionnels,
concerts…) pendant leur séjour. De quoi renforcer l’esprit club !!!!

Témoignages de Jules et Tom sur l’événement, c’est certain
ils y retourneront !
Jules : « Partir une semaine avec des copains pour jouer au tennis,
c’est le top ! Le complexe sportif était génial, l’organisation était
parfaite et en plus je suis allé en finale ! Si c’était à refaire ? Bien
sûr, sans hésiter. »
Tom : « J’ai joué tous les jours de la semaine ! Me dire que j’étais
parmi les 64 derniers, puis les 32 etc… C’est juste énorme ! En
plus, l’auvergne était bien représentée (avec des joueurs du CUC,
de l’ASM, d’Aubière…) Tout le monde s’encourageait ; plus y’a de
l’ambiance, plus ça me motive ! RDV l’année prochaine ! »

Les bénévoles des Médaillés Jeunesse et Sports du Pays d’Issoire ne sont jamais
en repos !
Les membres du bureau participent tous les mois à une réunion de travail et de recherche de volontaires pour différents évènements :
•

Organisation du Parcours du Cœur

•

Participation à la journée du Téléthon

•

Chargements des camions de vêtements pour l’Association des Paralysés de France

•

Aides aux compétitions cyclistes et de courses à pied (Yssoirienne, Trans’Yssoirienne, Mini
Tour), au Salon des Sports mécaniques, à l’Enduro Family, au Tournoi national de rugby, au 1er
mai…

En plus d’une aide humaine, l’Amicale offre aussi quelques coupes pour des compétitions organisées par les clubs de l’USI, propose une aide aux financements de licences pour des familles
dans le besoin et aux grands déplacements internationaux de championnats.
Toutes ces actions mobilisent chaque année environ 100 bénévoles de l’Amicale des médaillés
JS du Pays d’Issoire !
Un grand bravo aussi aux bénévoles de la journée
Sports du 1er mai 2018 !

La passion de l’eau avant tout..
Les nageurs de tout niveau et de tout âge trouvent leur bonheur à l’USI Natation.
Le club permet la pratique de la natation loisir, plaisir, maintien en forme mais également en
compétition.
Tout commence en catégorie Avenir/Poussin où le club accueille les plus jeunes dans son école
de natation. Les enfants voient leur progression validée par différents niveaux fédéraux : Sauv'nage, Passeport de l’eau puis le Pass’compétition qui ouvre les portes de la compétition à celles et ceux qui le souhaitent car à l’USI Natation la compétition procède d’un choix, non d’une
obligation ! Dans cet esprit les groupes Sport ou Acquisition, correspondant à des tranches
d’âge adaptées, permettent la pratique ludique de ce sport.
A l’USI Natation, chaque enfant ou adulte va acquérir technicité, endurance à son rythme et la
fréquence d’entrainement qui lui conviendra, avec le groupe et en fonction des objectifs qu’il
souhaite atteindre.
Chaque année, les parents sont invités au Centre Aqualudique à venir découvrir la progression
de leurs enfants, au cours d’une rencontre festive : le Nat’aquaswim. Pas d’objectif, si ce n’est
celui de se faire plaisir, au travers des démonstrations de nage sur des courtes distances, des
relais et des jeux aquatiques.

Les adultes et les séniors ne sont pas en reste puisqu’il existe une section Maitres qui leur est
destinée, avec la possibilité de pratiquer la natation le temps de midi mais également le soir.
Chacun peut y trouver sa place, la natation permettant, quel que soit l’âge, une amélioration de
la condition physique et potentiellement même de l’état de santé du nageur.
Cette année a vu la création d’une section eau libre, visant à préparer plus spécifiquement les
nageurs aux épreuves en extérieur, lac, rivière, mer, sur des longues distances.
Si d'aventure l’on est touché par le virus de l’eau, l’USI Natation accompagne et prépare les exploits sportifs.
Le talent n'attend pas le nombre des années, les derniers résultats sportifs en attestent.
L’équipe Jeunes et Avenirs a fait un déplacement fructueux le mois dernier à Saint-George de
Mons pour la première journée d’épreuve du Natathlon. Ce fut l’occasion pour certains nageurs
de cette toute jeune équipe de faire leur premier plongeon dans une compétition fédérale. Des
belles performances chronométriques ont été établies par ces jeunes nageurs talentueux et au
bout de la ligne d’eau, un podium pour trois d’entre eux : BADEUIL Clément obtient l’argent sur le
50 mètres Papillon tout comme CAMPERGUE Hugo sur le 100 mètres Dos. MARCHAL Niels obtient la médaille de bronze sur le 100 mètres Dos. Une mention toute particulière est à décerner
à DERRIBES Bertille et GAGNAIRE Romain pour leur très belle course sur le 200 mètres Brasse.
Dans la catégorie supérieure, trois nageurs ont participé au Championnat de France N 3 à Saint
Raphael :
DUMONTEIL Emma remporte l’argent et le bronze sur le 100 mètres et 50 mètres Dos. Ces excellentes performances lui ouvrent les portes du Critérium national Open Filles de 16 ans et plus au
mois de Juillet.
BERNARDIN Ronan s’est bien battu et finit 4eme sur le 200 mètres 4 Nages.
SABATIER Mélodie a pris le départ sur trois épreuves, progressant techniquement sur ses départs de courses.
Bravo à ces jeunes sportifs qui allient la rigueur des entrainements avec leur statut de lycéens.
Pour finir, L’USI Natation a fait parler de la cité de Saint-Austremoine aux Championnat de
France Masters à Angers.
Pour la quatrième année consécutive, avec pas moins de quatre médailles, MILBERG Dorothée
surclasse la concurrence en catégorie C6. Elle s’octroie 3 titres de Championne de France sur le
50, 100 mètres Nage Libre ainsi que sur le 100 mètres 4 Nages, et obtient le Bronze sur le 200
mètres Nage Libre.
BOULOC Gérald termine 6ème du 100 mètres Papillon et 12ème du 50 mètres Brasse.
BONNAFOUX Edouard finit pour sa part 8ème au 100 et 200 mètres Nage Libre et 12ème sur le
50 mètres Nage Libre.
Des résultats excellents, avant de prochaines échéances Européennes.

Bon début de saison pour l’Union Sportive Pédale Issoirienne

Les cyclistes de la citée St Austremoine ont eu un début de saison très chargé. Après une vingtaine de sorties collectives depuis début décembre, c’est dans le sud-est de la France que les
coureurs avaient pris leurs quartiers. Si une semaine auparavant, le jeune Romain LORCERIE levait les bras du côté de Châtellerault, les résultats sur la semaine Azuréenne et les boucles du
Haut Var, s’avéraient très timides. La semaine suivante, une partie de l’équipe bravait le froid glacial du circuit de la vallée du Bédat sans plus de réussite. Ce n’est que début mars que les efforts
de chacun ont payé. En effet, sur une épreuve phare du calendrier fédéral, le jeune Corentin VILLE
s’adjugeait la victoire face aux trente meilleurs clubs français de divisions nationales 3 (Vienne
Classic). Grâce à ses quatre autres équipiers (BROSSEL Bérenger, DULIN Léo, DANCE Quentin et
LAFFAIRE Franck), le club se hissait sur la deuxième marche du podium du classement par
équipe. Le week-end suivant, sur la deuxième manche de coupe de France (l’Ardèche méridionale), les « jaunes et bleus » conservaient cette seconde place par équipe tant convoitée. C’est
avec une grande notoriété qu’Issoire Cyclisme Compétition (entité de l’USPI) se déplacera sur diverse épreuves sur les sols français et auvergnats. Nous retrouverons les « Flashboys » sur les
épreuves locales. Les boulevards d’Issoire, le tour d’API, Beaumont et Brioude étant au programme. Espérons que nos coursiers continuent dans cette excellente dynamique...

Debout ! Voilà le printemps !
Déjà, v’là le printemps, du moins sur le calendrier, car du côté du ciel, à part quelques jours ensoleillés de ci de là, nous restons dans la grisaille, avec un vent pouvant parfois défriser un hérisson.
Le printemps annonce en sport, et surtout en rugby, les phases finales. Les exhalaisons particulières des corps en sueur, contrastent et se mélangent avec le doux parfum gourmand de muguet
et de cacao, chassant le bouquet épicé de l’hiver, et l’odeur bouillie du vestiaire, qui s’apprivoise.
L’Union sportive issoirienne rugby, club phare de la cité de St Austremoine va entrer dans la
danse, et à même commencé à en effectuer quelques pas.
Côté école de rugby, voilà le temps béni des tournois, avec en Mai, le désormais traditionnel
« Rémy Rodier » au stade du mas, dont environ mil deux cents gamins fouleront les différents terrains. Issoire possède une belle école, avec un indéfectible label, celui de la FFR.

En ce début de siècle, nous nous apercevons au fil de nos voyages, qu’une majorité de clubs vivent en « association » les uns avec les autres, pour pouvoir aligner une équipe de cadets et de
juniors. A Issoire, on fonctionne seul, avec deux équipes cadets, et deux équipes juniors. La première équipe U16 Teulières A, vient de se faire battre en finale du championnat d’Auvergne, sur le
score de 10 à 7, et ce par une équipe censée être à un niveau plus élevé (Aurillac). Mais nos jeunes sont excellents, et auraient mérité le titre.
L’équipe des U16 territoriaux, a quant à elle réalisé un beau parcours en jouant les demi-finales
du championnat, et pour des jeunes commençant le rugby, c’est un bon résultat.
En U18 Balandrades, nous venons d’être sacrés champion d’Auvergne face à Cournon, et allons
maintenant en 32e de finale du championnat de France.
L’équipe U18 Danet, battue en demi-finale Auvergne, vient de réaliser un bon parcours.
A cette belle jeunesse, rajoutons les Bélascains demi-finalistes du championnat de France l’an
passé, et qui vont terminer premier de poule, et participer aux phases finales. Souhaitons qu’elles
soient aussi belles qu’en 2017 (notons que quelques Bélascains ont joué en Séniors, et s’y sont
bien comportés).
Rajoutons, que dans une catégorie comme celle-ci, la FFR devra s’attaquer à une réforme, pour
rendre plus attractif cette compétition dont le niveau de jeu est intéressant.
Rappelons aussi à la population rugbystique, que nous avons un centre d’entraînement qui fonctionne, et qui fonctionne dans les meilleures conditions.

Nos séniors enfin, qui sauf incident majeur, devraient finir deuxième de leur poule, se qualifient
pour les seizièmes de finale du championnat de France de fédérale 2. Notons l’exploit réalisé
chez le leader Marmande, et gageons que notre équipe saura encore nous surprendre .
L’équipe B, quant à elle, doit assurer sa qualification contre Malemort, elle le mériterait sur l’ensemble de sa saison.
Bon ! tout va bien à l’USI, manque quoi finalement Claude ???? une équipe de femme du niveau
de Romagnat (sic). Je rigole Claude, je rigole…. Hum !
Un grand merci aux bénévoles, supporters, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, kinés, club des
supporters !
Vous avez le bonjour de RAVACHOL

L’inter saison a débuté par un recrutement
conséquent, en prévision des nombreuses
échéances annoncées pour l’année 2018. Un entrainement rigoureux dans des conditions météo
souvent délicates, 20 sorties de groupes pour
recréer un collectif et peaufiner la forme de chacun laissait malgré tout planer le doute sur la
véracité de la préparation. Seules les courses
pouvaient confirmer les choix hivernaux.
Les doutes se seront vite estompés. Romain Lorcerie s’imposait à chatellerault devant un peloton de 180 coureurs.

Amandin Colvray prenait la 3° place à Cébazat,
suivi par l’exploit de Corentin Ville qui remportait
la Vienne Classic, première manche de la coupe
de France des DN3.
Il propulsait du coup ICC à la seconde place de
cette compétition par équipes, place confirmée
lors de la 2° manche en Ardèche où Léo Dulin aura
récolté des points précieux.
Pierre Mathieu Pellier, imitait ses copains à Cournon, où il réglait l’échappée.
Jérome Alexandre montait sur le podium en UFOLEP à Auzon,
Nouveaux week-end et nouveaux succés, à Commentry pour Théo Fillion, à Domérat pour Bérenger Brossel.
Pierre Mathieu Pellier, 3° à Domérat, Amandin Colvray second à Cusset, Théo Fillion 3° à Pessat Villeneuve et Bérenger Brossel à la même place à
Feurs confirment que les podiums et les victoires
sont bien les objectifs prioritaires de l’équipe.

L’USPIssoire, ICC, La ville d’Issoire et l’USI font briller les couleurs issoiriennes sur les routes de
France en 2018.
Les 160 podiums de 2016 seront-ils atteints ou dépassés ?
Les 65 victoires 2016 doivent-elles trembler ?
Vous le saurez en suivant notre actualité sur nos réseaux sociaux :
Notre Blog : http://issoire.cyclisme.competition.over-blog.com/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/IssoireCC/
Notre compte Twitter : https://twitter.com/USPIssoire
Notre compte Instagram : https://www.instagram.com/issoirecyclisme/?hl=fr

Le bénévole : une espèce en voie de disparition mais protégé !
2018 : déjà 4 grandes manifestations où l’USI a participé activement !
• Salon des sports mécaniques les 18 et 19 mars : 25 bénévoles
• La Trans’Yssoirienne le 08 avril : 45 bénévoles
• Journée « Sports pour Tous » du 1er mai : 40 bénévoles + 235 dans les clubs USI
• Tour cycliste Agglo Pays d’Issoire : 125 bénévoles
Sans eux, pas de manifestations sportives ! Sans eux, pas d’animation de la ville !
Grâce à eux, ces manifestations fonctionnent bien… Grâce à eux, la sécurité est assurée pour les
automobilistes, les piétons, les coureurs…
C’est une grande richesse pour la ville d’Issoire. On ne peut pas comptabiliser le coût, mais je
tiens à remercier tous ceux de l’Amicale des Médaillés, ceux des clubs USI, ceux d’Ecurie Limagne, ceux d’ISO, ceux de l’Amicale Laïque et les anonymes qui nous aident.
Merci également aux élus Vincent et Annick toujours présents.
J’aimerais que le public qui rencontre ces bénévoles assurant la sécurité au bord des routes soit
plus tolérant avec eux : quelques minutes perdues à attendre le passage des coureurs, des voitures ou des motos ne sont pas très importantes, et se garer quelques mètres plus loin est toujours
possible…
Encore un très grand MERCI à tous !
Nous avons encore besoin de vous le 24 juin pour le Mini Tour et le 29 juin pour l’Yssoirienne Courir pour un Enfant. N’hésitez pas à me contacter !
La Présidente de l’USI,
Nicole BOEUF

DE LA TECHNIQUE AU PLAISIR DES EAUX CHAUDES…
Ce week-end de Pâques a eu lieu la sortie technique du
club de l’USI plongée. Ce ne sont pas moins de 22 plongeurs qui se sont perfectionnés aux gestes techniques
grâce à leurs 11 moniteurs. Le club a fait appel à 3 encadrants extérieurs des clubs de Thiers, du CAP et des Hommes Grenouilles de Cournon, afin d’offrir un encadrement
de qualité et personnalisé.
Intervention sur Plongeur en Difficulté (IPD), épreuves de
guide de palanquée et de gestion de sa plongée, mais aussi
nage en surface avec scaphandre complet (en cas de sortie éloignée du bateau), épreuve de sauvetage (nage, sortie de mannequin à 5 mètres de profondeur, tractage), etc.,
telles sont les épreuves qu’ils devaient réaliser.
Le club compte désormais 7 nouveaux plongeurs niveau 2
(autonomie de plongée à 20 mètres et plongeurs encadrés
à 40 mètres) et 6 nouveaux niveaux 3 (autonomie à 60 mètres). Les autres élèves ont tous validés des compétences
avant une future validation complète de leur niveau. Enfin,
4 élèves préparant le niveau 4 (guide de palanquée) se sont
également entraînés avant leur examen final en juin.
Parmi ces plongeurs, certains pourront s’adonner à leur
passion en mer chaude lors de leur prochain séjour en Guadeloupe organisé par l’USI Plongée du samedi 5 au dimanche 13 mai. Au programme : plongées dans la réserve
Cousteau, aux Iles Les Saintes, en compagnie des tortues,
poissons perroquets ou encore des poissons chirurgiens.

A suivre …

Depuis 2013, j'occupe le poste de président de l’USI JUDO. Je me suis lancé dans une aventure
extraordinaire .
j'ai appris au fil des années. Grâce aux adhérents et leurs parents ainsi que les bénévoles de
la maison de l'USI, qui m'ont apporté leurs idées tout au long des saisons. Notre section nous permet d’apprendre la maitrise de soi mais aussi l'entraide, car on doit aider le moins gradé à progresser. C'est aussi des préparations aux compétitions, passages de grades et des moments
conviviaux en judokas, des rassemblements de clubs, des stages… C'est encore du bénévolat lors
des grandes compétitions. Certains élèves sont en préparation pour l'obtention de la ceinture
noire. Nous sommes un groupe composé de 101 licenciés. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours vous inscrire en nous contactant au 06.63.19.21.99
Mickaël MEULIN

Le Billard Club d’Issoire rajeunit !

Ça se bouscule aux tables de billard dit « à poches »…
Les dernières licences du Club laissent présager un bel avenir.
Les deux dernières acquisitions du Club y sont pour quelque chose, d’autant que ces 2 tables de
pool, après la table de snooker l’année dernière, viennent d’être refaites à neuf pour un budget
non négligeable de plus de 1.100 €.
Les « pool » ou « blackball », jeux anglais, attirent principalement les jeunes pour leur côté ludique. Petites tables d’un mètre sur 2 mètres qui rappellent les « billards de bistrot » et donnent
l’impression de facilité.
Mais ne nous y trompons pas, les règles du jeu viennent sérieusement compliquer la tâche.
Le blackball est une excellente préparation pour s’initier au snooker.
Le snooker, avec une table de près de 4 mètres sur 2, impressionnante par sa taille (4 fois la
surface d’un pool), est une discipline qui demande beaucoup de précision et de stratégie.
A ce jeu également « anglais » il ne suffit pas « d’empocher les billes », faut-il encore prévoir le
ou les coups suivants.
Prochainement le Club va mettre en place la discipline du « 5 quilles » jeu originaire de Belgique. Il se joue sur les tables de « Français » (c'est-à-dire sans poche). Très ludique il permettra
aux jeunes joueurs de découvrir les tables de « carambole » et peut-être de s’intéresser ainsi au
billard « français ».
Alors noter sur vos agendas : tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 nous sommes à la disposition des jeunes pour leur faire découvrir, bénévolement, les divers jeux de billard et ainsi rejoindre une équipe dynamique. N’hésitez pas à appeler le 06.63.59.71.81 pour toutes demandes d’information complémentaire ou prise de rendez-vous.

