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QUELQUES DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS  
• 28 août  : Challenge de l’USI RUGBY au stade Lavédrine 
• 11 septembre : Mini Tour cycliste organisé par  ISO et la ville d’Issoire 
• 13 septembre : Courses l’Yssoirienne et la Trans’Yssoirienne 
• 14 septembre : Grand Prix cycliste de la Ville organisé par l’USPI 
• 26 et 27 septembre : Auto Cross organisé par Issoire Sport Auto au circuit terre 
• 02 au 04 octobre : Ailes et Volcans à l’aérodrome 
• 18 octobre : course Issoir’Ose 

Cette liste n’est pas exhaustive... 

UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE 
9 rue des Couteliers - 63500 ISSOIRE 
04 73 89 01 18 -  
Courriel : sports@usissoire.com 
Site : usissoire.fr  
Ce petit journal est consultable sur notre site 

Le nouveau responsable de la commission communication, Gianni BARBIERI 

Suite aux élections de février 2020, une nouvelle équipe s’est mise en place. 

Je vous informe que j’assumerai la responsabilité de la commission communication. 

Je tiens à remercier mes prédécesseurs pour le travail accompli et leur implication. 

Mon but sera de pérenniser cette commission afin de permettre d’établir une relation 

d’information entre les clubs de l’USI. 

Je serai à votre disposition pour toutes vos suggestions afin de mettre en place une colla-

boration constructive. 

Amicalement, 

Gianni 

Le co-président, Philippe BOUZON 

Je suis content d’être parmi vous malgré un début marqué par des difficultés inédites. 

L’épreuve du confinement m’aura pourtant permis d’apprécier l’expérience de la communi-

cation quotidienne que j’ai cherchée à mettre en place avec vous tous. A présent, j’espère 

pouvoir rencontrer en direct l’ensemble des bureaux des clubs avant la reprise de la saison 

prochaine. Au plaisir de vous voir donc ! 

Philippe 

Suite aux événements sanitaires,  

les horaires de la Maison de l’USI sont modifiés pour cet été. 

Une permanence du secrétariat est assurée seulement : 

LUNDI DE 8H A 10H30 

MARDI DE 8H A 10H 

JEUDI DE 8H A 10H 

Nous vous tiendrons au courant de la reprise normale du secrétariat. 



La co-présidente, Nelly Chassagne 

Comme vous l’avez constaté depuis le début, cette année n’est pas ordinaire et loin de 
là ! Sportivement, les changements furent radicaux et imposés. 

En premier lieu, on vous a changé la tête de l’USI, et quel changement : après des an-
nées et des années avec Nicole que tout le monde connaît, figure emblématique de la 
représentation du sport à Issoire, voilà que l’on vous met, pas un, non, mais deux prési-
dents à sa place ! En même temps, je pense qu’il fallait au moins ça pour remplacer un 
tel personnage… Mais ce ne sont pas forcément 2 têtes super connues de tous. Cer-
tains pourraient avoir de la méfiance ou des réticences, mais ne vous vous inquiétez 
pas, nous aurons cette année, je l’espère, le temps pour faire nos preuves et faire con-
naissance avec vous… Nous sommes ouverts, à l’écoute, et si vous avez besoin, même 
simplement de discuter, de nous connaitre, n’hésitez pas, nous serons là. 

Ensuite, et même si on nous en a rabattu les oreilles et les yeux dans les médias, il faut 
bien encore aborder le sujet, et oui la pandémie ! Le… la… peu importe, cette fichue ma-
ladie CORONA VIRUS, COVID, a, d’un coup, tout stoppé, nous a obligé à rester dans l’at-
tente. Pour certains, cela a fait une pause, une suspension bien méritée dans une vie de 
fou. Pour d’autres, ce fut au contraire une période difficile de travail intense, et des re-
pos qui n’en étaient pas vraiment, bref, ce fut un chamboulement jamais éprouvé jus-
qu’à lors.  

Et nos sportifs, que sont-ils devenus pendant cet arrêt ? Certains se sont réinventés en 
trouvant des exercices à faire à la maison. D’autres ont fait une vraie pause et se sont 
mis à cuisiner, à jouer en famille, à profiter des siens, ou même ont appris à faire des 
siestes… Alors oui, quelques uns ont mangé et peut-être trop, beaucoup trop et sans 
sport : aïe, aïe, aïe !!! Mais voilà, après cette « pause », le monde repart avec plus ou 
moins d’allant, mais il repart, et les sportifs jusque là un peu moroses retrouvent le sou-
rire, peu à peu les stades réouvrent. Bon, il est vrai que des règles strictes et parfois 
contraignantes sont adoptées, mais enfin on peut toucher un ballon, une raquette, sou-
rire à ses partenaires sportifs, respirer l’air à plein poumon. Alors oui, ça pique, ça fa-
tigue, les muscles souffrent, ces 3 mois de confinement n’ont pas aidé le corps, mais je 
suis sûre que vous, en tant que responsables de club, vous avez déjà pensé à tout et 
préparé des tas d’exercices de remise en forme.. Alors certes, cela va peut-être être 
compliqué mais le plaisir du retour dépassera tout cela. 

A l’USI, nous savons que vous êtes prêts malgré quelques inquiétudes sur la reprise. 
Mais j’aimerais vous dire : vous connaissez bien votre club, et jusqu’à présent, cela a 
toujours marché, vous pouvez avoir confiance en vous, ce n’était qu’un arrêt et non pas 
une fin. 

Comme vous l’avez compris, quelque soient vos doutes, vos joies, vos peines, nous vou-
lons et pouvons les partager avec vous. Nous comptons sur vous pour que la saison pro-
chaine ne soit pas belle, mais magnifique ! 

Laissons derrière nous tous ces mauvais moments et partageons de nouveau tout 
l’amour que nous avons du sport et des sportifs qui font des clubs et de l’USI ce que 
nous sommes depuis des années. 

N’hésitez pas, en tant que présidents de l’USI, nous serons là pour vous aider et vous 
soutenir. 

A bientôt ! 

Nelly 

APPEL AUX BENEVOLES ! 

Nous recherchons quelqu’un pour remplacer notre regretté Jean-Claude dans le 

bureau de l’USI.  

Le, la ou les volontaires seront amenés à s’occuper de la trésorerie et en règle 

générale, de tout ce qui est chiffres.  

N’hésitez pas à diffuser l’information dans les clubs. 



Philippe BOUZON Nelly CHASSAGNE 

Dominique DELCHET Franck MAURY Nicolas MALLET 

Gianni BARBIERI 
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ET COMMUNICATION 

Christiane BERGER 
COMMISSION ANIMATION 

/ ADMINISTRATIVE 

Christian de la BROSSE 
COMMISSION RECOMPENSES 
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En action de combat. 
 

En 1979 avec l'équipe de boxe amateur locale. 

En boxeur série nationale 49 combats. 

Quelques photos qui retracent le parcours sportif et bénévole de Jean BERGER 
au sein du club de boxe local, depuis son arrivée à Issoire en 1968 jusqu'à au-
jourd'hui.  



A l’école de boxe éducative 

Avec les membres du bureau 
du club, l'ancien président en-
traîneur Hervé MARTIN et l'an-
cien président du FIFI M. 
NEVES, lors de la remise de la 
médaille d’argent de la jeu-
nesse et des sports et du béné-
volat.  

Trésorier avec le président du comité 
d'Auvergne.  



L'avenir de cette Coupe est entre les mains de décisionnaires qui, à ce jour, n'obtem-
pèrent pas aux recommandations sanitaires, et dont on ne sait quelle sera l'issue. 

Les coureurs issoiriens font chauffer les home trainer dans un confinement bon en-
fant... pour l'instant en attendant des jours meilleurs !  

Une nouvelle saison en Nationale, de nouvelles recrues, de nouveaux objectifs, tel était 
le crédo de l'USPI.  

Mais la fête s'est vite transformée en contraintes, avant de devenir malheureuse-
ment, un cauchemar pour certains. 

Avant tout ça...... ce premier semestre restera anecdotique avec les longues sorties hi-
vernales collectives dans le froid, et ce début de saison écourté. 

Un petit tour au Circuit du Haut Var en préparation de la première manche de la Coupe 
de France N3 à Poitiers, où les Flashboys reviennent avec une 8° place méritée tant la 
prestation de groupe était accomplie. 



Mais que font les plongeurs pendant l’hiver à Issoire ? 

En attendant les beaux jours, les plongeurs issoiriens étaient très occupés en ce début 
d’année. La saison de plongée n’aura pas lieu normalement cette année à cause du Co-
vid19, mais ce n’est que partie remise, les plongeurs ont plein de projets et d’idées de 
sorties en attendant un retour à la normal. 

Nouvelles séances de baptêmes 

Les encadrants de l’USI PLONGEE ont été ravis de pouvoir proposer deux séances de 
baptêmes au centre aqualudique. La première le 2 février et la 2ème lors du week-end 
de l’eau les 22 et 23 février. A chaque fois, après les premières appréhensions passées, 
ce sont une soixantaine de baptêmes qui ont été réalisés. Petits et grands,  de 8 à 84 
ans, ont pu découvrir cette discipline et repartir avec le sourire et un diplôme. 

Les encadrants apnéistes étaient aussi au rendez-vous. Ils ont pu accueillir des na-
geurs dans le petit bassin et les initier aux bases de l’apnée. Une quarantaine de per-
sonnes ont eu l’occasion d’être accueillies sur ces ateliers. 

Fosse encadrant 

Jeudi 6 février a eu lieu une fosse au stade nautique Pierre de Coubertin à Clermont-
Ferrand destinée aux encadrants de l’USI PLONGEE. 

Au programme : confrontation des idées et partage des méthodes de transmission de 
connaissances aux élèves. Le tout en appliquant le MFT (Manuel de Formation Tech-
nique), bible des formateurs.  L’expérience, qui s’est avérée très utile et riche d’ensei-
gnement, sera reconduite tous les ans.  

http://issoireplongee.fr/2020/02/24/nouvelle-seance-de-baptemes/
http://issoireplongee.fr/2020/02/10/fosse-encadrant/


Séance “BIO” au local de plongée 

Régulièrement, une partie des plongeurs du club se retrouve pour des séances dîtes 
“BIO”. Récemment, une séance sur les différents milieux marins a été proposée à leur 
local. Elle a permis de faire le point sur les lieux de vie dans lequel les animaux ou 
végétaux peuvent trouver les ressources naturelles nécessaires pour leur alimenta-
tion, leur croissance et leur reproduction.  

Certaines de ces séances de biologie se déroulent sur Beaumont, au local du Club Ar-
verne Plongée. Dernièrement, les 2 formateurs bio de l’USI y ont fait une très belle 
présentation sur le thème « Mais… qu’est-ce que j’ai vu ». Voyons-nous tous la même 
chose lors de nos plongées ? Bien sûr que non, cela dépend de nos motivations, de 
nos envies mais aussi de nos expériences et de nos connaissances. 

Bien souvent, on ne voit que ce que l’on connaît ou ce que l’on cherche ! C’est cela, 
entre autres, que l’on apprend pendant les cours des cursus bio : qui habite où, qui 
mange qui, qui vit avec qui ?… On sait donc où chercher et ce que l’on peut trouver. 

Toujours dans une recherche d’apprendre de façon ludique, il a été mis en place le 
jeu de la « photo mystère ». Une photographie d’une espèce marine est affichée au 
local et les plongeurs ont moins d’un mois pour l’identifier de façon précise.  

 

Championnat départemental et régional de PSP (Plongée Sportive) AURA – Mil-
lésime 2020 

L’USI PLONGEE a participé dimanche dernier au championnat régional et départemen-
tal de Plongée Sportive en Piscine au stade nautique de Coubertin. Compétition quali-
fiante aux championnats de France initialement prévus à Limoges en mai.  

5 compétiteurs ont brillamment défendus les couleurs du club. Bilan de la journée : 10 
qualifications aux championnats de France, 2 titres de championnes régionales, 6 
titres de vice-champions régionaux et une médaille de bronze. 

3 plongeurs ont également pu mettre en pratique leur récente formation d’arbitre en 
exerçant leurs fonctions en tant que chronométreur, assistant en chambre d’appel, ar-
bitre de virage ou encore au poste de vérification des mises en place.  

Afin de développer d’avantage la pratique de la Plongée Sportive au sein du club, 3 
PSpeurs devaient suivre une formation d’entraîneur à Lyon en avril.  

http://issoireplongee.fr/2020/02/12/seance-bio-au-local-de-plongee/
http://issoireplongee.fr/2020/02/15/championnat-departemental-et-regional-de-psp-plongee-sportive-aura-millesime-2020/
http://issoireplongee.fr/2020/02/15/championnat-departemental-et-regional-de-psp-plongee-sportive-aura-millesime-2020/


Les résultats, au niveau régional : 

50m émersion « parachute » : Agnès Diot (V5) : 1ere ; Sylvain Franchi (V3) : 3e ; 
Agnès Magnon (V2) : 2e ; Sylvaine Roméro (V4) : 4e ; Mathys Thomas (C) : 2e 

200 m trial : Agnès Diot (V5) : 2e ; Sylvain Franchi (V3) : 2e ; Agnès Magnon (V2) : 2e 

Combiné : Agnès Diot (V5) et Sylvaine Franchi (V4) : 1ere avec une Meilleur Perfor-
mance Française battue 

Octopus mixte : Agnés Diot (V5) et Sylvain Franchi (V3) : 2e 

Relais 4x50m : Agnès Diot (V5) Mathys Thomas (C) Sylvaine Romero (V4) et Sylvain 
Franchi (V3) : 4e 

Séance TIV 

La séance annuelle de révision du matériel a eu lieu début février au sein du club. Au 
programme : vérification des détendeurs, des gilets stabilisateurs, coulage de nou-
veaux plombs pour les nouveaux venus, réparations diverses au local, mais surtout : 
l’inspection visuelle des blocs. 

Lors de cette inspection, les robinets des bouteilles sont démontés, chaque élément 
est minutieusement vérifié par les techniciens visuels du club spécialement formés. 
Ces éléments sont nettoyés, voire remplacés au besoin. La bouteille fait l’objet d’une 
attention particulière : on inspecte l’intérieur à l’aide d’une lampe à la recherche 
d’éventuelles traces de rouille. En cas d’oxydation, on utilise un outil de grattage qui 
permet de supprimer la rouille et on rince l’intérieur de la bouteille. La bouteille est 
une nouvelle fois vérifiée, puis on la laisse sécher, et enfin, on la remonte. Au besoin, 
quelques retouches de peinture sont effectuées. On enregistre alors le résultat de 
cette inspection sur le site internet dédié. Tous les 5 ans, la bouteille part à la 
“requalification” où des tests plus poussés sont effectués. 

http://issoireplongee.fr/2020/02/24/seance-tiv/


Recyclage de secourisme pour les encadrants 

Comme chaque année, les encadrants de l’USI Plongée ont participé à leur “recyclage” 
de leur PSC1 avec le module “oxygénothérapie”.  Ce recyclage a pour but de réviser les 
savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préser-
ver l’intégrité physique d’une victime d’accident de plongée avant sa prise en charge 
par les services de secours. 

Étaient notamment au programme : les accidents en plongée (les ADD (Accidents De 
Décompression), les barotraumatismes…), conduite à tenir pour porter secours à un 
plongeur en difficulté avec rappel des gestes à effectuer (PLS (Position Latérale de Sé-
curité), oxygénothérapie, massage cardiaque, appel des secours), simulation d’acci-
dent, etc. 

Dans le cadre d'un entraînement avec la section Karaté-contact de l'USI Karaté, l'USI 
Boxe Anglaise a proposé de s'entraîner dans sa salle d'entraînement. 



Le cours a été dispensé par les entraîneurs (prévôt fédéral) 
Jean BERGER, trésorier et Germain MARIVELA, président. 

6 boxeurs, dont Thierry MALATRAIT, se sont initiés aux fon-
damentaux de la boxe anglaise, sport olympique.   

Après un échauffement, le cours s'est basé sur les coups 
d'attaque (direct, crochet, uppercut), sur les moyens de dé-
fense (esquives, blocages, déplacements), le travail de 
frappe au sac et le travail en shadow-boxing de 3 combinai-
sons.  

La fin de séance s'est terminée par une mise de gants entre 
camarades de club qui ont goûté l'expérience de boxer dans 
un ring, être dans les cordes, et mettre en pratique le travail 
réalisé durant le cours. Et tout cela pendant un round de 3 
minutes. 

L'échange sportif entre les clubs de l'USI 
prouve la bonne santé des sections sports de 
combats de la famille USI. 



Dans cette édition, une petite visite dans les archives du club de l’USI FOOT... 























L’USI avait lancé un concours de dessins durant le confinement. Nous vous présentons 
ici les sélections du jury : tous ont gagné un cadeau.  

Nous remercions l’entreprise Crapa’Hutte qui nous a offert des lots pour tous les partici-
pants. 

En dernière page, le lauréat, dont le dessin viendra s’ajouter désormais au logo de l’USI.  

Un grand merci à tous les participants ! 




