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A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS ! 
• 30 novembre : Tournoi de LUTTE à Coubertin 

• 1er décembre : Rallye escalade du CLUB ALPIN à Flessel 

• 07 et 08 décembre : Tournoi adultes de BADMINTON à Coubertin 

• 08 décembre : Cross l’Yssoirien de l’ATHLETISME 

• 06 janvier 2020 : Vœux USI et Médaillés JS à Animatis 

• 21 février : Assemblée Générale de l’USI à la Halle aux Grains 

• 22 février : Loto du BMX au gymnase du Pré Rond 

• 05 avril : Course d’obstacle la Trans’Yssoirienne 

• 19 avril : Grand Prix Eugène Marchand de l’USPI sur les boulevards issoiriens 

• 01 mai : Journée «Sport pour Tous » de l’USI au complexe du Pré Rond 

• 30 et 31 mai : Tournoi international de BASKET 

• 30 et 31 mai : Challenge de RUGBY Rémi RODIER 

• 26 Juin : Course l’Yssoirienne 

• 13 et 14 juin : Tournoi de HAND à Coubertin 

• 19 juin : Gala du KARATE au gymnase du Pré Rond 

• 20 juin : Gala du JUDO au gymnase Counil 

• 27 juin : Gala de la GYM au gymnase du Pré Rond 

• 28 juin : Gala du TAEKWONDO au gymnase du Pré Rond 

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  

La grande famille de l’USI m’a accueillie il y a 33 ans. Depuis 2002, j’en ai assuré la prési-

dence. Ce fût pour moi de très bons moments, de belles rencontres, des expériences très 

intéressantes… J’ai essayé de représenter tous les clubs, d’être à leur écoute, de satisfaire 

leurs besoins. 

Après 18 années de présidence, j’ai souhaité « passer la main ». Lors de l’AG de l’USI le 21 

février 2020, je ne me représenterai pas, mais je resterai en contact avec vous tous en tant 

que bénévole. 

Il faut penser à ma succession. Je sais que dans les clubs, il y a des personnes capables 

de prendre le relais. N’hésitez pas, venez me voir. 

Je remercie tous les membres du bureau de l’USI ainsi que notre président d’honneur, 

Georges, qui m’ont aidée et soutenue pendant ces années de présence à l’USI. 

Une page se tourne, mais vous me verrez encore sur les terrains, dans les gymnases et au-

tres lieux sportifs. 

Merci encore de votre soutien ! Et vive l’USI ! 

Nicole BOEUF 



UNE RECOMPENSE AMPLEMENT MERITEE ! 

La médaille de Chevalier dans l’ordre national du 

mérite a été remise à Nicole BŒUF par Georges 

CHEVALIER, président d’honneur de l’USI, le ven-

dredi 07 novembre à Animatis. 

De très nombreux sportifs et amis, sa famille, 

étaient présents à cette cérémonie afin de la félici-

ter. 

Bertrand BARRAUD, maire d’Issoire, a retracé son parcours à l’USI et hors USI, 

en insistant sur son engagement, son dévouement et son investissement. 

Nicole et l’USI, c’est une grande histoire ! 

En 1986, elle est membre de l’USI NATATION dont elle devient la présidente en 

1990. 

Elle succède à Georges à la présidence de l’USI toutes disciplines en 2002. 

Elle fait un travail formidable ! Sous sa responsabilité, il a été mis en place la 

« Gym du coeur » pour les séniors, la « Ludosportive » pour les tout petits, et 

elle a développé les sports en faveur des communes et écoles environnantes. 

Elle est à la tête de l’USI depuis bientôt 18 ans. 

Elle est sollicitée au quotidien car elle est à l’écoute de tous, elle règle les 

conflits, trouve toujours une solution au problème, et elle est présente très sou-

vent sur les terrains de sport et dans les gymnases. 

En dehors de l’USI, elle a fait aussi partie de l’organisation du Téléthon pendant 

20 ans. Elle a soutenu l’AMCM (contre la mucoviscidose) à travers différentes 

actions. 

Elle est présente dans l’organisation de « Issoir’Ose », « Ailes et Volcans », la 

« Trans’Yssoirienne », le « salon des sports mécaniques ». 

 

 

Nicole est une personne exceptionnelle, c’est une bat-

tante, une présidente au grand cœur, modeste, dé-

vouée et surtout passionnée par ce qu’elle fait.  

Pour tout cela, cette récompense est amplement méri-

tée ! 

Félicitations Nicole ! 

C. BERGER 



Cette saison 2018-2019 qui s’est achevée, a été bien 

remplie pour la section volley de l’USI. En effet, nous 

avons eu le plaisir et le privilège d’organiser les fina-

les de la coupe de France M20 féminine. Cette com-

pétition, qui réunissait les 8 meilleures équipes Fran-

çaises de cette catégorie d’âge, a vu la victoire du 

stade Français Paris Saint-Cloud. Les issoiriennes 

invitées à cette fête ont pris une encourageante 8ème 

place. Nous souhaitons remercier l’ensemble des bé-

névoles qui ont participé au bon déroulement de cet 

événement. Qu’ils soient membres de la section vol-

ley (encadrants, joueurs, parents…) ou qu’ils soient 

membres de l’USI, c’est à eux que nous devons cette 

réussite mise en avant par la FFVB. 

La saison 2018-2019 nous a également réservé une 

belle surprise sportive. Notre équipe fanion, qui avait 

débuté la saison dans l’inconnu avec un grand nom-

bre de jeunes recrues, a terminé à la deuxième place 

de sa poule de Nationale 3, lui permettant ainsi d’al-

ler disputer le tournoi d’accession à la Nationale 2. 

A noter aussi les sélections en équipe de France ca-

dette de notre joueuse Fetuao Tangopi. Cette saison, 

elle sera rejointe par sa partenaire d’équipe de 

France : Clara Bal. Venue de Chamalières, Clara vient 

renforcer notre équipe de Nationale 3. Trois autres 

joueuses arrivent également dans l’équipe : Margaux Damas (Riom VB), Roselyne Jemes (Stade 

Clermontois) et Imelda Halo (Nouvelle Calédonie). Forte de ses nouvelles joueuses et de son ex-

périence de la saison passée, cette équipe aura ainsi pour objectif d’aller jouer le haut de tableau 

de sa poule. 

Enfin, ce début de saison laisse entrevoir une augmentation de notre nombre total de licenciés. 

Alors que les inscriptions ne sont pas encore finies, nous avons atteint le nombre des années pré-

cédentes. Nous pouvons donc espérer 10% de licenciés en plus. Cette augmentation, nous a per-

mis d’inscrire deux équipes Open (Filles et Garçons), chose que nous n’avions pas réalisé depuis 

longtemps. 

 

Toutes les informations et actualités sur le club sont sur notre nouveau site web : 

https://www.issoire-volley.fr et sur notre page Facebook : ttps://www.facebook.com/usivolley63 



Le club de BOXE ANGLAISE a ouvert une section BOXE EDUCATIVE ASSAUT. Son président,     

Germain MARIVELLA, souhaitait nous en parler.  

« - Isa :  Quand a démarré cette section ?  

- Germain :  La section boxe éducative assaut a commencé pour la saison 2015 / 2016 avec 5 en-

fants. 

- I. : En quoi consiste-t’elle ? Quelle est son but ? 

- G. : Elle se concentre sur les fondamentaux de la boxe anglaise.  

Les moyens d’attaque : direct crochet uppercut. Les moyens de défense : esquives, blocages, 

chassés. Les moyens de déplacements : jeu de jambes, pivots. La condition physique et surtout le 

code sportif. 

Le but est de former des jeunes à la pratique de ce sport de combat en respectant les valeurs du 

code sportif la boxe éducative assaut. 

- I. : Combien avez-vous d’adhérents actuellement ? Quels sont les âges ? 

- G. : La section boxe éducative est composée de 25 enfants de 10  à 16 ans. La moitié est compo-

sée de filles. 

- I. : Où pouvons-nous les voir ? 

- G. : Les entraînements ont lieu au gymnase Flessel les mercredis de 17h à 18h 

- I. : Avez-vous encore de la place pour des nouvelles inscriptions ? 

- G. : Nous n’accueillons plus d’autres enfants car la salle d’entrainement est trop petite. Nous 

avons dû trouver une solution cette saison pour les enfants et nous utilisons une partie du gym-

nase Laura Flessel.  

Je précise aussi qu’il n’est pas obligatoire de faire de la compétitions pour pratiquer la boxe an-

glaise au club. Il est toutefois possible d’en faire pour ceux qui le souhaitent. » 



 

LA RELEVE ASSUREE 
Qu’il fut beau le printemps 2019, à la caloricité déjà annonciatrice du « chaudier » estival qui 

nous fera transpirer par tous les pores de notre peau, nonobstant les quelques rares gouttes 

de pluie dont on ne se rappelle même plus. 

Qu’il fut beau ce printemps 2019, avec à la clef le titre de Champion de France de Fédérale 2, 

et l’accession en Fédérale 1 pour nos séniors ; neuf jours après le solstice d’été et les grands 

feux de joie de la Saint-Jean. 

Mais en même temps, un autre rayon de soleil, trépidant et frénétique, se jouait de clubs aux 

noms symboliques. Nos U18 nationaux sont arrivés en demi-finale de leur championnat en 

éliminant des clubs huppés, et tomberont les armes à la main, contre Valence-Romans, là-

haut dans le Gévaudan (Saugues). 

Si nous connaissons la valeur de tous nos jeunes, force est de reconnaître que ceux-ci ont 

de la trempe, ne s’en laissant compter que par des Drômois, qui seront battus en finale par 

Nafarroa. 

Qualifiés suite à ce résultat pour les barrages Crabos de ce début de saison, ils s’en tirent 

honorablement avec une victoire sur Nîmes, mais souffriront de la comparaison contre des 

habitués aux joutes Crabos. Notez que ce championnat comprend les meilleurs clubs de 

l’hexagone (ASM, Stade toulousain, etc.). 

Nos mauves et noirs vont donc encore pour cette année, rejouer en national, et pourquoi pas 

ramener un troisième bouclier d’affilée à Issoire Rugby. 

Ecole de rugby, U16 U18 U19, ESPOIRS, Centre d’entraînement… 

 - Comment va la formation à l’USI Rugby ? 

- Très bien, merci. 
Nous remercions et félicitons nos U18, leurs entraîneurs et dirigeants, pour cette excellente 

saison. 

Un grand BRAVO à tous ces jeunes aussi. 

T’as le bonjour de Ravachol 



REMISE DE RECOMPENSES USI DU 25 OCTOBRE 2019 

Cette année encore, la remise de récompenses de l’USI a été un moment fort pour les clubs et 

leurs adhérents. 

25 clubs avaient proposé des récompensés, et ce ne sont pas moins de 146 athlètes qui sont 

montés sur la scène d’Animatis pour recevoir, de nos 33 partenaires, divers lots, coupes et mé-

dailles. 

Pour la 2ème année, nous avons adopté la nouvelle répartition afin d’alléger cette  soirée. Malgré 

tout, il faut du temps pour présenter tous ces sportifs et parler de leur performance ou de leur im-

plication dans la vie du club. 

8 nouveaux présidents ont été aussi mis à l’honneur et récompensés par la municipalité. 

Je ne reviendrais pas sur les résultats : le petit livret de la soirée a été distribué à tous… Si vous 

souhaitez vous le procurer, il en reste à la Maison de l’USI. 

Je remercie tous les partenaires, la municipalité, les membres du bureau de l’USI et la commis-

sion « Récompenses » pour leur aide lors de cette soirée. Merci aussi à Laurence et Betty pour 

leur travail de mise en place du diaporama et du livret. 



Samedi 7 septembre lors du gala de basket adapté 

et handibasket organisé par l’USI, notre équipe sport 

adapté LES ECUREUILS a été mise à l’honneur.  

Le match prévu contre l’équipe ALTIS de Clermont-

Ferrand s’est transformé en un match de partage 

puisque nos 2 équipes ont décidé de ne pas jouer 

l’une contre l’autre mais de mélanger tous les 

joueurs. Ils ont pu ainsi montrer au public tout ce 

qu’ils apprennent lors des entrainements, attaque, 

défense, shoots, dribles, paniers tout y était.  

Un beau moment que ce match sous le signe de l’a-

mitié, de l’émotion à l’image de cette journée puis-

que nous avons remis des chèques à 3 jeunes 

joueurs de Clermont-Ferrand et le Puy en Velay pour 

l’achat de fauteuils adaptés au basket, des sweat 

shirt à notre équipe Les Ecureuils et tee shirt à AL-

TIS.  

Ensuite nous avons pu assister à 2 matchs de haut 

niveau de handibasket. C.A.H.63 Clermont-Ferrand 

contre MONTPELLIER HANDIBASKET et pour termi-

ner 2 équipes de nationales LES AIGLES DU VELAY 

contre MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET.  

Pour clôturer cette belle journée nous avons tous 

partagé un repas sous le signe de la convivialité et 

de l’amitié. Merci à tous ces joueurs d’avoir été pré-

sents pour ce premier gala, à tous les bénévoles et à 

toutes les personnes qui nous ont permis d’organiser 

cette journée et qui ont contribué à l’achat de ces 3 

fauteuils.  



USI PLONGEE : une formation théorique et pratique en piscine  

afin de profiter pleinement des sorties en mer. 
 

SORTIE ROSES / ESPAGNE – JUIN 2019 

L’USI PLONGEE a connu une fin de saison 2018-

2019 riche en événements. 47 plongeurs dont 7 

nouveaux diplômés ont pu goûter aux joies de la 

plongée en mer dans les eaux espagnoles de Ro-

ses début juin. Comme à leur habitude, les plon-

geurs ont profité des sensations procurées par la 

plongée et des merveilles sous marines. En soirée, 

des séances dites « bio » leurs ont permis de com-

pléter leurs connaissances sur le milieu, ces séan-

ces comptent de plus en plus d’adeptes. 

SORTIE APNEE DANS LE CANTAL – JUIN 2019 

Fin Juin, ce sont 12 apnéistes du club qui ont été accueillis par le club d’Aurillac pour la 6e édition 

du Cantal Apnée. 

Au programme : descente en apnée à 6 et 15 mètres, descente avec la gueuse et le poids varia-

ble. Certains ont pu acquérir des compétences en eau libre. 

Cette saison, ce n’est pas moins que 4 niveaux 1, ainsi que 2 initiateurs et 5 RIFAA (diplôme de 

secourisme spécifique à l’apnée) qui ont été validés au club dans la section "Apnée". 

Les apnéistes prévoient dès à présent des participations à des compétitions régionales. 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PSP (Plongée Sportive en Piscine) – MAI 2019 

Les 11 et 12 mai derniers, se sont déroulés à Limoges les 

Championnats de France Subaquatiques, regroupant quatre 

disciplines : l’apnée, la nage avec palmes, le tir sur cible, et 

la Plongée Sportive en Piscine (PSP). 

L’USI Plongée présentait 6 compétiteurs aux Championnats 

de PSP, où 58 Clubs étaient représentés avec 410 compéti-

teurs qui se sont affrontés sur 5 épreuves, dans le bassin 

extérieur de 50m. Ils ont été préparés avec réussite par 

leurs deux entraineurs, Annie Peronny et Gérard Le Deit. Le 

club avait également une de ces plongeuses, Claudine 

Dube,  sélectionnée en tant qu’arbitre de fond et au poste 

de chronométreur. 

La météo capricieuse du samedi mêlant froid, vent et pluie, 

n’a pas empêché les « Pspeurs » de disputer les 3 épreuves 

du jour : 100m combiné, 50m octopus et 25m émersion. 

Deux compétitrices de l’USI Plongée se sont distinguées sur 

l’épreuve du 25m émersion avec une médaille d’or pour 

Agnès DIOT (V5) et l’amélioration de la Meilleur Perfor-

mance Française dans sa catégorie, et une de bronze pour 

Agnès MAGNON (V2). 

La soirée s’est terminée par un « apéro des régions”, où 

chaque Club avait apporté une spécialité régionale afin de 

la faire découvrir aux autres. 

Le dimanche, malgré un vent hivernal, le soleil était au ren-

dez-vous pour disputer les deux dernières épreuves : le 

200m trial et le relais mixte 4x50m torpédo. Et c’est encore 

Agnès DIOT qui s’est illustrée avec le titre de Championne 

de France au 200m Trial en V5. 

Une nouvelle fois, les chronos se sont améliorés et plu-

sieurs performances françaises ont été battues. 

Les 5 épreuves : 

100m combiné : épreuve de vitesse consistant à réaliser un 
parcours de 100m à 2 plongeurs, en réalisant des exercices 

comme le franchissement d’un tunnel capelé et décapelé, 

respirer sur l’octopus de l’autre plongeur, vider son masque 

et tracter un mannequin à 2 sur 25m. Epreuve réalisée par 

Agnès Magnon / Sylvaine Roméro (D). 

 

50m octopus mixte : épreuve en binôme durant laquelle 2 

Pspeurs équipés d’un seul scaphandre parcourent 50m en 

immersion. Epreuve réalisée par Loan Cherasse / Agnès Ma-

gnon (16e) et Agnès Diot / Romain Sequeira (49e). 

25m émersion : parcours en immersion sur 23 mètres puis 

gonflage d’un parachute pour remonter à la surface un objet 

de 6kg dans le meilleur temps possible. Epreuve réalisée avec Agnès Diot (1e), Agnès Magnon (3e), 

Sylvaine Roméro (D), et Loan Cherasse (18e). 

200m trial : parcours de 200 mètres immergé et en surface avec des passages en apnée avec et 

sans scaphandre. Epreuve réalisée par Agnès Diot (1e), Agnès Magnon (7e), et Loan Cherasse (D). 

Relais mixte 4x50m torpédo : relais de 4 plongeurs sur une distance totale de 200 m. Relais réalisé 

par Loan Cherasse + David Thomas + Agnès Diot + Agnès Magnon : 15e 



 

DES PLONGEURS QUI PRENNENT DU GRADE ! 

De nombreux plongeurs ont validé un niveau cette année : 10 niveaux 1, 5 niveaux 2, 5 niveaux 3 

mais aussi 5 nouveaux initiateurs (encadrants) et 10 RIFAP (diplôme de secourisme spécifique à 

la plongée). 2 plongeurs sont en formation pour devenir moniteur fédéral 1. 

Le club connaît une bonne dynamique sur les sorties. Avec ces 113 licenciés, les sorties club se 

font entre 25 et 50 plongeurs dans la convivialité, une ambiance très bon enfant mais également 

la rigueur qu’impose cette activité. Les sorties à la fosse de Montluçon (6 et 20m de profondeur) 

et de Clermont (15 m) ne sont pas en reste : 70 plongées ont été effectuées à Clermont en 12 

sorties, et 320 fosses plongées à Montluçon sur 6 dates ainsi que 37 fosses-apnées en 1 séance. 

Depuis le mois de Juin, Nathalie G, Clotilde S, Christophe S, Jean-Baptiste C et Sébastien P sont 

venus rejoindre l’équipe des encadrants à l’USI en étant reçus à l’examen INITIATEUR qui s’est 

déroulé à la piscine d’Issoire.  

Leur formation s’est étalée sur la saison, ce qui permet une préparation optimale et d’aborder un 

grand nombre de sujets. Félicitations à tous et bienvenue à eux dans l’équipe ! 

Ils ont été formés par Agnès Diot et Sébastien Poissant.  



LE CLUB EST PRET POUR LA SAISON 2019 / 2020 

L’USI a déjà effectué sa première sortie de la saison : 

Le week-end du 14 et 15 septembre, l’U.S.I. Plongée organisait une sortie pour aller à la ren-

contre d’épaves, de tombants, de faune et de flore sous-marine. Les participants étaient ac-

cueillis et hébergés par le Centre Lafayette à La Couronne. La disponibilité des bénévoles de 

l’association altiligériennes et leur adaptation a permis de réaliser 5 plongées dont une de nuit 

dans des conditions excellentes. Les plongeurs ont fait quelques rencontres intéressantes avec 

des congres, seiches, ou encore dentis … Cette sortie plongée s’est combinée avec les apnéis-

tes du club qui ont pu suivre une formation avec le club « Apnée pour tous » à Carry le Rouet. 

Les apnéistes ont pu ainsi visiter entre autre le Chaouen, célèbre épave de la baie de Marseille. 

Bien sûr la bonne humeur et la fête étaient au rendez-vous et tous préparent la prochaine sortie 

en octobre à Marseille pour des plongées profondes. 

La prochaine saison s’annonce très active. Deux autres sorties sont organisées prochainement : 

Marseille en octobre afin de réaliser des plongées profondes (60 mètres) pour les plus expéri-

mentés et Villefranche-sur-mer en novembre pour des plongées axées sur la biologie marine. 

La sortie technique se déroulera sur le week end de Pâques mi-avril ; une sortie tous niveaux 

aura lieu en mai dans le Massif de l’Esterel et enfin la sortie dîte « premières bulles » permettra 

aux nouveaux plongeurs de la saison de profiter pleinement de leur première sortie en mer 

après leur formation théorique et pratique en piscine. 25 sorties à la fosse de Coubertin sont 

d’ores et déjà planifiées ainsi que 4 à la fosse de Montluçon, dont 1 spécifique à l’apnée. 

Les séances de piscine reprennent dès à présent, si vous êtes intéressés par la pratique de la 

plongée sous-marine et que le monde sous-marin vous attire, vous êtes conviés les vendredis et 

mardis dès 20H à l’entrée de la piscine. Tous les renseignements utiles vous seront donnés et si 

vous le souhaitez vous pourrez effectuer un baptême. 

 



Accueil des nouveaux, vendredi 13 et mardi 17 septembre 2019 

Deux séances d’accueil ont eu lieu les 13 et 17 septembre pour les nouveaux arrivants au Club 

de l’USI Plongée. Beaucoup de sourires et de bonne humeur! Le partage est une notion impor-

tante dans ce sport, ils ont pu ainsi effectuer un baptême afin de ressentir les premières sensa-

tions d’apesanteur sous marine.  



Depuis le 3 septembre, les joueurs de l'USI Tennis de Table ont repris la raquette pour leurs 4 en-

traînements hebdomadaires. 

Cette année, la foule est nombreuse à chacun des entraînements organisés par le club, avec une 

attendance moyenne de 15 joueurs. Il faudrait bientôt pousser les murs pour pouvoir installer tou-

tes les tables nécessaires dans le Gymnase Laura Flessel ! (en face du Lycée Murat).  

Si vous voulez pratiquer ce sport, vous êtes les bienvenus pour prendre des renseignements et 

vous adonner à la pratique du tennis de table à l'occasion de nos entraînements.  

Pour plus de lisibilité, les entraînements sont divisés en deux groupes, entre des entraînements 

pour adultes et jeunes compétiteurs et des entraînements pour enfants (entre 8 et 16 ans envi-

ron).  

Les entraînements pour adultes et jeunes compétiteurs se déroulent tous les mardis entre 17h30 

et 20h00, encadrés par Adrien LEBRAT, étudiant en STAPS, ainsi que les jeudis entre 18h00 et 

20h00. Ces dernières sont encadrées par Thomas PELISSERO, le meilleur joueur du club.  

Les entraînements dits "pour enfants" ont lieu tous les mercredis entre 14h00 et 15h30, avec un 

encadrement d'Amandine PELISSERO et d'Erwan GARNIER alternativement, tous deux diplômés 

d'un certificat d'entraîneurs fédéraux. Il est aussi possible de venir le vendredi soir entre 17h15 et 

18h45, ces séances sont encadrées par un animateur fédéral et des intervenants issus du club !  

Nous vous invitons de bon cœur à venir essayer et découvrir la pratique du tennis de table, un 

sport avec des spécificités assez méconnues malgré qu'il soit l'une des activités avec le plus de 

pratiquants par année, notamment l'été. Nous accueillons des membres de tout âge (le tennis de 

table a cela de bien que même une personne centenaire peut pratiquer contre des enfants de 9/10 

ans), débutants ou ayant déjà pratiqué, ou encore toute personne voulant progresser dans une 

bonne ambiance de camaraderie !  

Si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez passer durant les horaires d'entraîne-

ment au gymnase Laura Flessel, ou encore contacter notre président Mathieu (0687034519).  

Pour la partie «compétition», le club peut se targuer d'avoir 2 équipes en division régionale qui 

jouent toutes deux le maintien. La 1ère est très bien partie pour réaliser son objectif (3eme sur 8 

après 2 journées), la 2ème est elle 7eme ex-æquo mais elle a joué deux équipes parmi les meil-

leures de la poule. Pour nos équipes de départementale, les fortunes sont diverses mais majoritai-

rement positives avec 4 équipes sur 5 positionnées dans le haut du tableau et donc encore en 

lice pour la montée." 

  



L’USPI, égale à elle-même depuis maintenant 7 saisons, 

sera montée 101 fois sur un podium dont 34 bouquets à 

mi septembre, un mois avant la fin de saison. Le collectif 

issoirien a encore été fabuleux avec 20 coureurs diffé-

rents qui ont su s’imposer sur les 1200 engagements de 

l’année. 

Le fil rouge, une fois de plus aura été la Coupe de France 

des DN3 ; à une manche de son terme Issoire Cyclisme 

Compétition pointe à la 9ème place sur 24 équipes repré-

sentées. La finale pourrait permettre de se rapprocher 

du top 5. 

Simon Cavagna et Baptiste 

Raynaud ont remporté les championnats de France corporatifs de la gen-

darmerie pour le premier nommé et des cheminots pour le second. 

Nos coureurs ont participé à une majeure partie des grandes épreuves éli-

tes du calendrier national et ils ont su faire briller les couleurs de la ville 

aux quatre coins de l’hexagone, ainsi qu’à l’Île Maurice, à la Réunion, au 

Cameroun et en Belgique. 

La section UFOLEP s’impose par le biais de Guillaume Segard à Billom & à 

Beaumont, de Laurent Bapt à Joze & à Tartas, de Jérôme Alexandre à 

Beaumont,  de Stéphane Barges à Bessay & à Aubière de Joel Lafarge à 

Cournon, Beaumont et au Monteil 

au Vicomte (23). 

 

Nos jeunes licenciés auront été très présents cette sai-

son avec un Bastian Planche omniprésent en cadet. Il 

remporte 3 victoires dont le prologue de la Saint Julien 

à Brioude. Il a été sélectionné plusieurs fois en Equipe 

du Puy-de-Dôme. Pour sa première saison en minime 

Louis Chaleil n’aura pas pu lever les bras, mais il aura 

animé toutes les courses auxquelles il aura participé et 

décroché plusieurs places dans les 5 premiers. 

En junior Alexis Delzangle aura brillé sur l’ensemble du terri-

toire. Du coup il devient un des piliers de l’équipe régionale 

AURA junior. Arnaud Lavigne a beaucoup progressé et a obte-

nu quelques places d’honneur. 

En 3° catégorie Jules Salvy aura été la révélation de la catégo-

rie avec 6 places de second. Simon Cavagna l’imite en rempor-

tant 4 courses, Sébastien Chabert aura lui aussi réalisé un ex-

cellent exercice et No-

lan Artaud s’impose sur 

le prologue du Bédat, ces quatre coureurs se retrouvent 

en seconde catégorie et viendront grossir l’effectif de la 

DN. Yanisse Nadir s’impose à la Ségalassière 

 



En 2° catégorie Franck Laffaire remporte à domi-

cile, le prix Eugène Marchand.    Pierre-Mathieu 

Pellier à Domérat, Quentin Dance à Saint Rome 

du Tarn, Bastien 

César à St Germain Beaupré, Alex Join à Mau-

riac, Matthew How à Puy Guillaume et à Soreze 

s’imposent avec la manière.     

  En 1° catégorie, Bérenger Brossel s’impose à la 

Volcane et à Saint Pourçain, Corentin Ville l’imite 

aux boucles de Tronçais, Baptiste Raynaud de-

vient champion de France des cheminots en s’im-

posant dans l’épreuve chronométrée et au général ainsi qu’à Chastreix Sancy. Greg Rougier La-

gane fait partie de la composition de l’équipe qui remporte le contre la montre des Jeux des Iles  

de l’Océan Indiens et il termine 3ème au Tour de l’Île de la Réunion.. Anthony Mendes gagne le pro-

logue de la Sanfloraine. 

Enumérer les tops 10 serait fastidieux, mais en vous reportant à notre blog : 

http://issoire.cyclisme.competition.over-blog.com/ , vous pourrez revivre l’ensemble de la saison. 

Nos bénévoles auront été aux premières places toute la saison ; qu’elle que soit la météo, les 

carrefours auront été bien sécurisés et les épreuves organisées à la perfection. Sans cette poi-

gnée d’irréductibles rien ne serait possible ! 

D’ores et déjà, nous nous tournons vers 2020 et une trentaine de coureurs sont candidats pour 

nous rejoindre, preuve que l’USPI, l’USI et la ville d’Issoire attirent les convoitises. 

Vous pourrez suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux : 

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

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/IssoireCC/ 

 



« Le billard constitue l’art supérieur de l’anticipation. Il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’un sport ar-
tistique complet qui nécessite une bonne condition physique, le raisonnement logique du joueur 
d’échec et le toucher du pianiste de concert .» 

Albert EINSTEIN 

 

Vous aimez la convivialité, 

Vous êtes respectueux des autres, 

Vous avez besoin d’échapper temporairement au 

stress quotidien, 

Vous voulez exercer votre adresse et développer 

votre concentration, 

Votre désir d’apprendre et de découvrir est intact, 

Vous voulez rester libre de votre emploi du temps, 

Alors, le Billard Français peut devenir une de vos activités de détente et d’apaisement quel que 

soit votre âge, que vous soyez néophyte ou joueur confirmé. 

Rejoignez le BCI (Billard Club d’Issoire) affilié à l’USI (Union Sportive Issoirienne) dans un cadre 

accueillant et calme. 

Les locaux du club ainsi que le matériel sont à la disposition des adhérents en 24/7 après acquit-

tement de la cotisation annuelle de 60 €. Le coût d’accès aux 2 tables de jeux ne s’élève qu’à 3 € 

par heure (ou 1,50 € si vous jouez seul). Une formation gratuite peut être assurée par les mem-

bres du club. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

Contact : Marcel CAESTEKER, par  téléphone : 06 63 59 71 81 



Une nouvelle équipe de bénévoles, une nouvelle équipe sportive, 
un vrai projet en lien avec les valeurs de notre sport, bref …une nouvelle dynamique ! 

Le 29 juillet dernier, lors d’une assemblée générale extraordinaire, une nouvelle équipe s’est 

mise en place dans l’objectif de relancer le club judo d’Issoire et l’image de celui-ci sur le terri-

toire local. 
 

Edwige Vallée, ancienne judokate, est devenue la nouvelle présidente du club. Dans sa mission, 

elle est accompagnée de Joseph Maghames, trésorier, ainsi que de Julie Goardou, Frédéric 

Chaupin, et Meriadec Goardou, tous parents de judokas, qui sont soutenus par leur membre 

d’honneur Monsieur Jean-Claude Giovinazzo, ancien président et entraîneur du club des Samou-

raïs. 

 
Le projet associatif, que cette équipe défend, est basé sur les valeurs fondamentales du Code 

moral du judo : le respect, la politesse, la sincérité, l’honneur, l’amitié, le courage, la modestie 

et le contrôle de soi. Il est tout aussi important pour eux de créer une dynamique de vie de club 

que de proposer à leurs licenciés le plaisir de pratiquer leur discipline en loisirs ou en compéti-

tion.  
 

Dans cet objectif, Nella Lenain, 17 ans, judokate, a également rejoint l’équipe en tant que res-

ponsable de la commission jeunes. Elle organisera tout au long  de la saison des temps dédiés 

aux enfants, pour créer une vraie cohésion, en prônant une valeur forte du judo : l’amitié. 
 

Deux entraîneurs diplômés se sont également portés volon-

taires pour accompagner cette nouvelle équipe dynamique 

dans leur projet : Kabouna Diaou et Anthony Arens. 

Kabouna est professeur de Judo/Ju-Jitsu depuis douze ans 

et est également enseignant en activité physique adaptée à 

la santé. Anthony, quant à lui, est entraîneur de judo depuis 

plus de dix ans, et est également animateur multisports, sur 

Issoire et son agglomération. 

Tous deux ont l’ambition d’accompagner leurs élèves dans 

leur épanouissement personnel autour du Judo et du Taiso, 

de faire grandir le club, et de regagner la confiance de tous 

pour faire perdurer le Judo Taiso Us Issoire. 
 

Depuis cette rentrée, une nouvelle activité sportive est pro-

posée: le TAÏSO !  
« Préparation du corps » en Japonais, cette activité se prati-
que sans chute, sans kimono, en tenue de sport classique 

ou en pantalon de kimono/tee-shirt, elle permet de renforcer 

le système musculaire, améliorer la maîtrise des gestes, 

augmenter la souplesse et apprendre à se relaxer. 

Cette discipline est adaptée à tous : les sportifs avertis, débutants ou ceux souhaitant repren-

dre une activité physique, à partir de 15 ans et ce jusqu’à 95 ans !! 

Et tout cela dans un état d’esprit de bonne humeur, de convivialité!! 
« Nous comptons sur vous, initié(s) et/ou confirmé(s) pour venir vous inscrire et nous accompa-
gner pour redonner un vrai souffle au JUDO sur Issoire ! » 

Contact : judotaisoissoire@gmail.com ou sur Facebook : JUDO TAISO ISSOIRE 



Le 7 septembre 2019, sur la commune d’Yronde et Buron, à quelques encablures du col de la 

croix des gardes, l’USI Moto Verte organisait pour la première fois de son histoire une manche du 

Trophée de France Enduro Kid. Un signe fort envoyé à la jeunesse du club qui depuis quelques 

années performe au plus haut niveau national dans cette discipline. 

Ce sont donc plus de 225 jeunes pilotes, garçons et filles entre 7 et 16 ans, venus de toute la 

France qui se sont mesurés au chronomètre sur une magnifique spéciale « à la française » tracé 

à flan de colline dans une parcelle privée mêlant passages en devers, courbes rapides et virages 

serrés ; le tout sous l’œil avisé de l’enfant du pays ex-sociétaire de l’USIMV : Marc BOURGEOIS, 

champion du Monde et parrain de l’épreuve. 

Côté sportif, les pilotes Issoiriens se sont illustrés dans toutes les catégories. Nous retiendrons 

au passage que c’est Jules REY, pilote issoirien, qui signe le meilleur temps absolu lors de son 

deuxième passage en spéciale. 

Le bilan de cette première est plus que positif. La météo fraîche mais ensoleillée a permis la ve-

nue de centaines de spectateurs. Pilotes et accompagnateurs semblaient ravis de leur week-end 

en terre issoirienne. Cette journée s’est conclue pour les organisateurs par une petite soirée 

« VIP » ou étaient invités les anciennes figures du club qui fêtait pour l’occasion ses 30 bougies. 

Des projets sont déjà en cours de réflexion pour 2020 et 2021 : la poursuite de l’accueil de l’é-

cole moto sur le terrain des Pradeaux d’une part, mais aussi l’organisation d’une nouvelle 

épreuve régionale ou internationale. 



 

REMISE MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE 

Le vendredi 08 novembre à 19h a eu lieu la remis annuelle des médailles Jeunesse et Sports. 

15 médaillés étaient à l’honneur devant un nombreux public. 

Cette soirée a permis à tous les présidents et responsable de clubs de retracer le parcours béné-

vole de tous. 

M. CHEVALIER, présidente de l’Amicale des Médaillés Jeunesse et Sports du Pays d’Issoire sera 

heureux de les accueillir au sein de son association. 

Merci à tous ces médaillés pour leur investissement. 

Liste des récipiendaires : 

MEDAILLES OR  

• Anne-Marie TORD (USI BASKET) 

• Danielle MONTEIL (USI TIR) 

MEDAILLES ARGENT 

• Jean-Damien MONGHEAL (USI TENNIS) 

• Jean BERGER (USI BOXE ANGLAISE) 

• Stéphane JARLIER (USI BMX) 

• Maryse CHAPUT (Amicale Laïque Issoire) 

• Isabelle LOURDEL (USI) 

MEDAILLES BRONZE 

• Marcel CREGUT (USI RUGBY) 

• Jean-Paul PONCHON (USI RUGBY) 

• Patrick BABUT (USI FOOTBALL) 

• Cécile MOUZAT (USI TENNIS) 

• Laurent DAUBAL (USI RUGBY) 

• Jean-Claude RIEUF (USI RUGBY) 

• Romain LHOSTE (USI BASKET) 

• Nelly CHASSAGE (USI CHEERLEADING) 



UN PETIT HISTORIQUE DU CLUB DE RUGBY 

L’USI RUGBY voit le jour dans la cité Saint Aus-

tremoine en 1910. 

Monsieur CHABOT René en assure la présidence 

de 1910 à 1918. 

Quelques dates importantes : 

De 1933 à 1939, l’équipe seniors en 2ème série 

obtient 7 fois le titre de championne d’Auvergne. 

En 1941, l’USI est créée : le rugby s’affilie et de-

vient l’USI RUGBY.  

Tout le temps des années folles, les seniors se-

ront plusieurs fois champions du Centre. 

En 1952, c’est la 1ère finale du championnat de 

France de Promotion : ils s’inclineront 6 à 3 

contre Bordeaux. 

1972 : c’est la montée en 2ème division en championnat de fédérale 2 avec une victoire de 18 à 9 

contre la Tour -du -Pin. 

Le 05 août 1992, toute la famille du rugby issoirien est endeuillée par le décès accidentel de Ré-

my RODIER. Rémy était une figure marquante de l’USI RUGBY. Alors en 1994, le 1er Challenge Ré-

mi RODIER est organisé pour les juniors. L’équipe d’Issoire remportera cette 1ère rencontre qui 

évoluera ensuite pour rassembler des écoles de rugby venues de la France entière. 

2014 voit la naissance du centre d’entraînement. 

Et le 23 juin 2019, c’est la finale du championnat de France en fédérale 2 qui sacrera les Issoi-

riens champions de France ! 


