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QUELQUES DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS  
En raison des problèmes sanitaires actuels, peu de dates,  

mais sous toutes réserves :  
 

• Lundi 07 décembre à 18h30  OU 
• jeudi 10 décembre à 19h30  à la Maison des associations : Comité Directeur de l’USI 
• Lundi 18 janvier à Animatis : Vœux USI et médaillés Jeunesse et sports et bénévolat 
• Vendredi 19 février à la Halle aux Grains : assemblée générale de l’USI 
 

Cette liste n’est pas exhaustive... 

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

Je suis heureux de faire ce premier journal édité depuis ma prise de fonction en 

tant que responsable de la commission communication.  

Dans ce numéro, trois clubs nous présentent un petit historique de leur associa-

tion : ESCRIME, JUDO et SAVATE. Nous espérons que d’autres suivront. 

Je reste ouvert à toutes les propositions qui permettront d’améliorer ce petit jour-

nal de l’USI. N’hésitez pas à nous en parler. 

Un petit mot du coprésident, Philippe BOUZON 

Cette année 2020 aura décidément été particulièrement compliquée et il va falloir encore 

bien du courage pour la terminer ! 

Malgré les circonstances, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de noël, et 

j’espère de tout cœur que l’année 2021 sera meilleure sur tous les plans ! 



Coraline EPIE en 2020 

 
Le club de l’USI Savate Boxe Française a été créé en septembre 2002. Dès 2005, le club 
est représenté en Championnat de France Cadet.  

 

Le premier titre national est décroché 
en 2007. Floriane Vaillant devient, en ef-
fet, cette année-là, Vice-championne de 
France Minime.  

 

 

 

 

 

Coraline Epié décroche le dernier le 13 mars 2020 où 
elle s’adjuge le titre de Vice-championne de France 
lors des Championnats de France Universitaire Elite 
Combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre ces deux titres, les athlètes de l’USI Savate 
Boxe Française ont obtenu, chaque saison, au moins 
un titre National. Ce palmarès, débuté en 2008, tota-
lise trois titres internationaux, une place de 3ème aux 
Championnats d’Europe, vingt titres de Champion de 
France et vingt titres de Vice-champion de France. 
Mara Mittelman est devenue, quant à elle, Cham-
pionne d’Europe en 2018 et Championne du Monde en 
2019.  

 

Floriane VAILLANT en 2007 

Mara MITTELMAN en 2019 

Enfin, le club s’est toujours efforcé de former des entraîneurs et des juges-arbitres tota-
lisant ainsi, depuis 2002, vingt officiels et un délégué officiel. Actuellement, l’équipe 
d’entraîneurs compte un BEES 2ème degré, un BEES 1er degré, un CQP et trois stagiaire 
CQP.  



 

 « Le club s'est créé le 20 octobre 1954, la même année 
que mon mariage », témoigne Robert Rigoulet lors des 60 
ans du club de judo d’Issoire.  

 « Le club est né d'une mésentente. Deux professeurs de 
boxe étaient en désaccord. L'un deux a décidé de monter 
un club de judo. Il a demandé si certains d'entre nous en 
avaient déjà fait. J'étais le seul à lever la main. J'ai donc 
pris les rênes du club », souligne ce cofondateur du club. 
«À l'époque, on parlait à peine du judo. Moi-même, avant 
l'armée, je ne savais pas ce que c'était », ajoute-t-il. 

Le club s'installe avenue de la Gare. Ayant fait toutes ses 
classes chez Ducellier, Robert Rigoulet trouve une salle 
derrière la manufacture. « Il y avait une usine à chapeaux. 
C'était notre première salle. On a fabriqué des tapis avec 
du bois et des copeaux », se souvient l'octogénaire.  

 Avec seulement 25 m² comme aire de jeu, le club de judo 
déménage. Au sein de ce qui deviendra la Tour de l'horloge 
dans les années 1960, puis au gymnase Counil dans les an-
nées 1990.  
 

 
 Plus de 1 100 judokas ont été entrainés par M. Rigoulet, 
dont le regretté Raoul Matthieu, qui a pratiqué le Judo à 
Issoire au sein du club de S.J. Union S.P.Issoire, sous la 
férule du Professeur Robert Rigoulet.  

Raoul a obtenu sa Ceinture Noire le 15 Avril 1964 à l’âge 
de 36 ans. Élu de la Ligue d'Auvergne de Judo de 1958 à 
1996, il a occupé le poste de Trésorier et commissaire 
au compte durant toutes ces années sous la Présidence 
de L.J. Gazet.  
Au titre de son engagement, de nombreuses distinc-
tions lui ont été décernées : la Grande Médaille d'Or de 
la FFJDA en 1995, la Médaille de Vermeil du Grand Con-
seil des Ceintures Noires en 2001.  

En 1976, le club de judo rejoint l’Union Sportive Issoi-
rienne dont les objectifs sont  
1) Regrouper les différentes associations sportives d’Is-
soire ;  
2) Organiser des manifestations en mettant à contribu-
tion les associations adhérentes à l’USI ;  
3) Mettre à disposition toute la logistique au service des 
différentes sections sportives au quotidien (locaux, ma-
tériel informatique, secrétariat), et pour les différentes 
manifestations de l’année (sono, tente parapluie, fri-
teuses etc.…) ;  
4) Faciliter par tous les moyens mis à disposition l’ac-
cès de la jeunesse en faveur du sport ;  
5) Proposer l’accès au sport aux municipalités alentours 

6) Former des éducateurs sportifs diplômés ;  
7) Mettre en avant le bénévolat ;  
8) Valoriser nos athlètes et dirigeants ;  
9) Optimiser l’organisation des plannings de toutes les structures sportives de la ville d’Issoire, 
en partenariat avec le service des sports de la mairie.  



Ainsi le club, en plus d’être affilié à la fédération française de Judo, se voit affilié à sa 
ville d’origine : Issoire. Ce qui lui permet d’obtenir un soutien organisationnel important 
et d’offrir la possibilité aux habitants des communes environnantes de participer à ses 
activités.  
Au début des années 80, le club voit arriver Paul Brunet, un agent EDF et enseignant de 
judo. Pendant de nombreuses années, M. Brunet, incontestable maître du Judo auver-
gnat, 6ème dan, secrétaire du Comité Régional des grades pendant plusieurs années, a 
pu faire profiter de son enseignement. Reconnu et apprécié pour ses compétences et sa 
gentillesse, il accompagnera le club de judo d’Issoire vers la professionnalisation des 
entraîneurs.  

 
En 2000, Paul Brunet et Éric Chazereix ins-
tallent Patrice Cambresy dans le judo issoi-
rien alors qu'il venait de prendre sa retraite 
militaire. Enfant du « voyage », né à Oran 
car fils de militaire, il n’enseigne pas le ju-
do mais le transmet.  
« En tant qu'homme, on se réalise sur des 
valeurs. Elles sont toutes dans cette disci-
pline. Respect de l'autre, confiance en soi, 
sociabilisation, goût de l'effort, humilité. »  
« Faire appel à la technique pour s'imposer 
dans le combat »  

Les saisons 2005-2006 et 2006-2007 vivent les plus belles années du club en terme du 
nombre de licenciés : plus de 200 licenciés se retrouvent quotidiennement sur le tata-
mi issoirien.  
Tout au long de son histoire, le club a participé à un grand nombre d’évènements spor-
tifs et associatifs de la vie locale, départementale ou encore régionale : participation 
aux compétitions, tournois, interclubs, entrainements départementaux, stages, aux 
manifestations de l’USI, remise de récompenses des sportifs de l’USI tout comme par 
exemple Bruno Cueilhes, en 1988 (voir article ci-contre), aux formations de la Ligue AU-
RA, etc.., et a vu réussir bon nombre de ceintures noires..  



Parallèlement à cet historique chargé d’enthousiasme et de sport, le club vit régulière-
ment des hauts et des bas, des changements d’entraineurs, de dirigeants, des change-
ments de politiques et la présence d’un autre club de judo issoirien complexifient particu-
lièrement sa gestion administrative et financière.  
Avec l’arrivée d’un nombre important de nouvelles activités sportives sur Issoire et les 
alentours, les deux clubs de judo commencent à souffrir de la perte d’effectifs, et les bé-
névoles perdent la motivation à la gestion associative.  
Ces problématiques étant d’ordre nationale dans le milieu du judo, les deux clubs : l’USI 
Judo et Le Samouraï, présidés respectivement par Mickael Meulin et Jean-Claude Giovi-
nazzo décident de fusionner. L’horizon issoirien voit ainsi se mettre en place en juin 2018 : 
l’USI Samouraï Judo présidé par Jean-Claude Giovinazzo.  
« Après cinq années de présidence, j'avais fait savoir que je souhaitais passer la main tout 
en continuant comme bénévole, précise Mickaël Meulin, ex-président de l'USI judo. Per-
sonne ne semblait vouloir prendre le relais, et comme nous nous connaissons bien avec 
Jean-Claude Giovinazzo, nous avons proposé assez naturellement ce regroupement. »  

« Nous espérons continuer à fédérer  
un public jeune »  

« Avec le regroupement de nos deux 
effectifs, nous allons atteindre 
quelques 160 licenciés, s'enthou-
siasme Jean-Claude Giovinazzo, ex-
responsable du Samouraï et président 
de la nouvelle structure baptisée USI-
Samouraï-Judo. Il est toujours intéres-
sant de travailler avec des tranches 
d'âge relativement nombreuses. L'ému-
lation joue à plein. On rassemble aussi 
nos compétences, notre encadrement, 
nos enthousiasmes. »  

Photos : Natacha Dauzat-3eme ex aequo / Challenge de la comté (Tournoi de Vic le Comte)  

Photo : Marie-Claire Sauvadet, Jean-Claude Giovinazzo, Julie Goardou, Mickael Meulin.  



Le rapprochement des deux clubs n’ayant pas eu l’effet escompté aussi bien au 
niveau de l’équipe associative qu’au nombre de licenciés (environ 100 contre 160 
prévu), l’ensemble de l’équipe de bénévoles a démissionné lors de l’assemblée gé-
nérale en juin 2019. Le club s’endort donc pendant…. 1 mois.  

Et le 30 juillet 2019, lors d’une assemblée générale, le JUDO TAISO US ISSOIRE 
voit le jour !  
 
Le club de Judo Taïso US Issoire se dote d’une équipe dynamique  

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles ambitions… Et cette année, le Judo Taïso 
US Issoire s'est fixé un objectif majeur : relancer le club sportif et son image sur 
le territoire.  
Pour ce faire, le projet associatif s'est appuyé sur les valeurs fondamentales du 
Code moral du Judo : le respect, la sincérité, l'honneur, le courage, la modestie et 
le contrôle de soi.  
La nouvelle équipe de bénévoles, récemment constituée, souhaite créer une dy-
namique qui permettra aux licenciés de prendre plaisir à pratiquer ce sport, au-
tant en loisirs qu'en compétition.  

Présentation de la nouvelle équipe : 

Edwige Vallée, 1er dan, ancienne judokate, est désormais à la présidence du club. 
Elle sera soutenue dans sa mission par Joseph Maghames, ancien cadre associa-
tif, ancien chef d’entreprise, trésorier de plusieurs associations (culturelles et 
sportives), ainsi que par Julie Goardou, préparatrice en pharmacie, Frédéric Chau-
pin, ancien chef d’entreprise, cadre du privé, et Meriadec Goardou, pompier pro-
fessionnel, et tous parents de judokas.  
 

Photos de haut en bas et de gauche à droite : Edwige, Joseph, Julie, Frédéric et Mériadec  



Deux entraîneurs expérimentés ont égale-
ment intégré le groupe. Kabouna Diaou, 
professeur de judo ju-jitsu depuis 12 ans, 
et également diplômé en sport-santé, et 
Anthony Arens, entraîneur multisports et 
de judo depuis plus de 10 ans, accompa-
gneront les élèves dans leur épanouisse-
ment personnel autour du Judo et du 
Taïso.  

Photo : Kabouna Diaou et Anthony Arens  

Tout au long de la saison, des temps dédiés aux enfants seront 
élaborés et encadrés par Nella Lenain, judokate de 18 ans, diplô-
mée du BAFA et responsable de la commission jeune au sein du 
club, ces moments prôneront la cohésion et l'amitié, deux valeurs 
fortes du judo.  

Bilan très positif de la 1ere saison  

Après l’établissement de deux questionnaires de satisfaction qui ont été diffusés en 
cours de saison, les licenciés du club ont largement manifesté leur enthousiasme dans 
la reprise du club et leur confiance dans la nouvelle équipe.  
Après une seule saison de gestion du club par la nouvelle équipe, un bilan plus que po-
sitif a été établi. Le club a été remis à flot financièrement et humainement. Les dettes 
ont été remboursées, la trésorerie retrouvée et un remboursement forfaitaire aux fa-
milles a été proposé pour faire face à la période si particulière du confinement due au 
Covid 19.  
Dans un objectif de pérennisation du club, l’équipe en place souhaite continuer son tra-
vail pour la saison à venir, et prévoit des actions de développement de ces activités 
ainsi qu’un projet ouvert à l’ensemble de ses adhérents et leurs familles.  

«2020 - Défis réalisés » 

Rythmant inlassablement les saisons de la section rugby de l’Union Sportive Issoi-
rienne depuis de nombreuses années, les challenges Auvergne et Rémi RODIER ont à 
l’heure actuelle, une renommée nationale. 

Le premier permet de réunir à Issoire, en général, les plus grandes équipes du rugby 
professionnel français, voire européen. 

Le deuxième est réservé aux écoles de rugby et toutes les catégories sont représen-
tées au sein des nombreux clubs nationaux qui se déplacent à Issoire. 

En cette année 2020 si particulière, le monde du sport est immanquablement impacté 
par la crise sanitaire dont l’épidémie de la Covid-19 est à l’origine. 

Pour les dirigeants du club de rugby issoirien, le mot « challenge » n’aura jamais été 
utilisé à si bon escient. Si généralement, le mot définit une épreuve sportive dont le 
vainqueur sort avec un titre, il signifie aussi une situation où la difficulté stimule !! 

C’est plutôt cette dernière définition qui s’applique à l’organisation et la tenue des 
deux épreuves au cours de l’année 2020. 



Mis en danger à de multiples reprises par la mesure de confinement du printemps ou 
par le désistement de clubs par exemple, ces deux manifestations ne doivent leur 
maintien qu’à la ténacité, l’obstination, l’acharnement et un certain entêtement des di-
rigeants du club, tous enclins et volontaires une nouvelle fois, à se retrousser les 
manches et organiser le mieux possible, dans le strict respect des règles sanitaires 
imposées, les deux épreuves permettant ainsi aux joueurs « élite » ou « en herbe » 
d’évoluer sur le rectangle vert. 

Faire et défaire puis refaire aura été le quotidien des responsables des organisations 
jusqu’à la veille du jour « J ». 

Ordres et contre-ordres auront été donnés aux fidèles bénévoles du club, toujours 
prêts à installer barrières et barnums, faire fonctionner une buvette où tenir un gui-
chet. 

Le soutien « dans l’axe » continu et constant de nos partenaires institutionnels et pri-
vés est aussi à saluer. Complémentaires du travail « de terrain », leurs aides sont pré-
pondérantes. 

Outre la satisfaction d’avoir amené du plaisir aux passionnés du ballon ovale en ces 
moments difficiles, les dirigeants du rugby issoirien ont démontré, s’il en était encore 
besoin et à l’image du sport qu’ils servent, leur volonté de ne jamais baisser les bras et 
de s’unir autour d’un triptyque, la passion de la compétition, les valeurs éducatives et 
l’engagement citoyen. 

Vive le rugby, vive le rugby issoirien, plus déterminé qu’hier… et moins que demain ! 

PETITS RETOURS SUR LE CHALLENGE REMI RODIER 

Par une journée printanière, malgré le contexte difficile et le protocole sanitaire parfaite-
ment respecté par le nombreux public présent (port du masque et distanciation physique), 
les jeunes des écoles de rugby de Billom/Cournon, du CUC, de Saint Genès Champanelle, 
de Riom et bien sûr d'Issoire, se sont affrontés le matin en phases de poules et l'après mi-
di pour les finales.                                                           



Les matchs furent disputés et ont permis à tous ces jeunes des catégories U8 à U14 de se 
rencontrer et de se disputer le 10ème Challenge Rémi Rodier. Même les petits U6 étaient 
présents l'après midi pour une triangulaire avec Saint Genès, Riom et Issoire.  

Tous les enfants furent récompensés par des médailles ou des coupes. 

Une minute de silence a été respectée, avant la remise des récompenses, en hommage à 
Samuel Paty, assassiné la semaine dernière devant son collège à Conflans Sainte Honorine. 

Une minute d'applaudissement a également été célébrée en mémoire de notre éducateur et 
ami Christophe Mazal, tragiquement disparu, la semaine dernière également et qui s'occu-
pait de la catégorie U14 à Issoire. La Commission du Challenge Rémi Rodier a décidé à par-
tir de cette année de nommer le trophée qui récompense cette catégorie "Trophée Chris-
tophe Mazal". 

Merci à l'Agglo Pays d'Issoire et la Mairie d'Issoire qui ont permis que ce Challenge ait lieu 
dans les meilleures conditions possibles.   

Merci aux éducateurs, dirigeants, parents et surtout enfants d'avoir permis que ce Chal-
lenge ait lieu malgré la situation actuelle. 

Résultats du 10ème Challenge Rémi Rodier : 

Le classement général ne souffre d'aucune contestation et c'est le RC Riom, vainqueur 
dans toutes les catégories, qui remporte le Challenge Rémi Rodier pour la 2ème année 
consécutive. 

Bravo à eux et Bravo à tous...et à l'année prochaine pour la 11ème édition. 



VACANCES SPORTIVES DE TOUSSAINT  

Une quinzaine d’enfants est venue au 
« sports loisirs » durant les vacances de la 
Toussaint. 
Ils ont pu pratiquer diverses activités spor-
tives comme les sports de ballons, les 
sports de raquettes. Ils ont aussi découvert 
une nouvelle activité sportive : le cross fit 
kids. Entre les trampolines et les parcours 
sportifs, ils se sont bien dépensés physique-
ment. 
Bravo à eux ! Nous remercions le Samouraï 
pour cette découverte. Vivement les pro-

chaines vacances que l’on recommence ! 



L’USI avait lancé un concours de dessins durant le premier confinement. Nous vous 
présentons quelques photos des lauréats qui sont venues retirer les lots offerts par 
Crapa’Hutte.  
Un grand merci à tous les participants ! 



Pratiquée depuis l’Antiquité sous une forme primaire ayant évoluée au fil des 
siècles et à travers les nombreuses sociétés, l’escrime est un sport de combat 
utilisant actuellement trois types d’armes : le fleuret, l’épée et le sabre. Chaque 
arme nécessitant un enseignement technique différent. 
 
En France, au Moyen-Âge, l’escrime était prisé par les aristocrates, puis les mili-
taires se sont appropriés cet art du combat. La pratique de ce sport olympique 
accessible à tous s’est démocratisée peu à peu au fil des décennies. Une seule 
langue reste officiellement utilisée : le français. 
 
Les trois armes, le fleuret, l’épée et le sabre, sont indissociables de l’escrime. 
Chacune présente ses propres caractéristiques et techniques de combat. Alors 
que le fleuret et le sabre sont des armes légères dont la surface de touche est 
réduite, l’épée est un peu plus lourde et la surface de touche s’étend sur le corps 
entier de l’adversaire. 
 
Quoi qu’il en soit, une règle reste immuable en escrime : chaque escrimeur doit 
respecter son Maître d’Armes, ses adversaires, camarades, arbitres et asses-
seurs. Ce respect des règles et des autres ainsi que le courage et la maîtrise de 
soi sont les valeurs philosophiques constitutives de l’escrime. 

Dans cet esprit a été créé en 1938 le premier Club du Cercle d’Escrime Issoirien 
avec pour président, M. MAGNAN. En 1946, le Cercle d’Escrime adhère à l’USI 
grâce à son président, M. LEBARD. Dans les années 1970 et 1980, ce ne sont pas 
moins de sept présidents (par ordre chronologique : MM. VERGNOL, GUIDI, GAIL-
LARD, COSTES, PERRON, GUNTHER et CHAPPE) qui se sont succédé avant l’arri-
vée de Maître Daniel GREVISSE en 1995 en qualité de Maître d’Armes et de Prési-
dent. Il est à l’origine de la création de la salle d’armes du même nom situé au 
sein du Gymnase Laura FLESSEL, épéiste et championne olympique d’Escrime à 
plusieurs reprises. 

Depuis 2000, Mme LAPEYRE, puis Mme DHERMENT ont successivement occupé 
les fonctions de Présidente, avant l’arrivée en 2010 de M. DUPUY, qui a énormé-
ment redéveloppé le Cercle d’Escrime avec la labellisation du club en 2012 et la 
création d’une antenne à Brioude pour la saison 2012-2013. 
M. GRENIER a été ensuite président de 2017 à 2019. Depuis juin 2019, Mme BE-
CAT a été élue présidente. 

Maître Daniel GREVISSE a géré le volet formation sportive de 1995 à 2005. En-
suite, Maître Georges BAZETOUX lui a succédé de 2005 à 2008, puis ce fut 
Maître Hervé JACQUET qui contribua au développement de l’association de 2009 
à 2015 sous la présidence de M. DUPUY, puis sous celle de M. GRENIER jusqu’en 
2016 avec la collaboration de 2015 à 2017 Maître Michel BELLANGER. L’associa-
tion a ensuite bénéficié de la mise à disposition de différents maîtres d’armes 
des clubs d’escrime du Puy-de-Dôme à titre grâcieux de 2017 à 2019. 

Le Cercle d’Escrime Issoire-Brioude, sous la présidence de Mme BECAT depuis 
juin 2019, propose différentes spécialités de l’Escrime, parmi lesquelles le sabre 
laser, l’escrime de spectacle, l’escrime de loisir, le handisport et l’escrime spor-
tive avec la création d’un groupe compétition et d’une section Sabre Laser dès la 
saison 2020-2021 sous la houlette de Maître Michel BELLANGER, Maître d’Armes 
reconnu nationalement et internationalement pour son professionnalisme et son 
palmarès sportif passé. 





Ses statuts révisés en juin 2019 permettent aux jeunes licenciés de plus de 15 ans, sur 
autorisation parentale, de participer à la vie de l’association en intégrant le bureau di-
recteur ou en préparant le cursus d’arbitrage ou d’enseignement d’animateur fédéral 
par exemple. Ces trois possibilités étant cumulables et ouvertes à tous. 
 
Le Cercle d’Escrime Issoire-Brioude organise et participe également à de nombreuses 
manifestations entre Issoire et Brioude tels que des samedis après-midi d’animation, 
les vendred’Issoire, les forums d’associations, etc… 
 
Les entraînements sont organisés comme suit à Issoire : 

Jour 

Horaires 

Cours Heure d'arrivée 
des licenciés 

Début 
du 

Cours 

Fin du 
cours 

Lundi 17h45 18h00 19h00 
Entraînement libre toutes catégories à partir de 

M11 sauf débutants 

Mardi 17h45 18h00 19h00 
Entraînement libre toutes catégories à partir de 

M11 sauf débutants 

Mercredi 
  
  

14h00 14h30 15h30 Débutants et loisir M7-M9-M11 

15h45 16h00 17h00 Débutants et loisir à partir de M13 

17h15 17h30 19h00 
Escrime de Compétition tous niveaux et loisir 

Adultes 

Vendredi 
  

16h45 17h00 18h00 Escrime de Compétition tous niveaux 

18h15 18h30 19h30 
Escrime de Spectacle et Sabre Laser toutes 

catégories 

Et à Brioude : 

Période Lieu 

Horaires 

Cours Heure d'ar-
rivée des 
licenciés 

Début 
du 

Cours 

Fin du 
cours 

du 02/09 au 
31/12/2020 

Gymnase Munici-
pal de Brioude 

09h45 10h00 11h00 
Tous niveaux et 

armes 

10h45 11h00 12h00 Sabre Laser 

du 01/01/2021 au 
21/02/2021 

à déterminer 

09h45 10h00 11h00 
Tous niveaux et 

armes 

10h45 11h00 12h00 Sabre Laser 

du 22/02/2021 au 
05/07/2021 

Gymnase Munici-
pal de Brioude 

09h45 10h00 11h00 
Tous niveaux et 

armes 

10h45 11h00 12h00 Sabre Laser 

Pour toute information, Karine BECAT, Présidente, et Stéphanie NOBECOURT, Tréso-
rière, se tiennent à votre disposition aux heures d’entrainement ou aux coordonnées 
suivantes : 

Karine BECAT – Présidente – 06 01 38 15 03 – presidente.ceib@gmail.com 

Stéphanie NOBECOURT – Trésorière – 06 66 52 76 52 – tresoriere.ceib@gmail.com 

mailto:presidente.ceib@gmail.com
mailto:tresoriere.ceib@gmail.com


Challenge Grévisse 2016 

Blason  2015 - 2016 

Escrime de spectacle saison 2016 - 2017 

Challenge 2018 de Brioude - Sophie 

CDE 63 Volvic 2017 

Entraînement jeunes 2016 - 2017 



LES BENEVOLES 
L’Amicale des Médaillés Jeunesse et Sports et du bénévolats du Pays d’Issoire a orga-
nisé le 23 octobre 2020 à la Halle aux Grains, une remise de médailles pour des béné-
voles issoiriens. 
7 candidats ont été récompensés : 4 dames et 3 messieurs, une bonne parité ! 
Mme BONGLET Catherine, de la Ligue contre le cancer était présentée par Mme BŒUF 
Nicole. 
Mme BAPT Odile, du folklore issoirien, était présentée par M. Jacob Christophe. 
Mme GUERQUIN Françoise, du collectif image, était présentée par Mme VOISIN. 
Mme ROIRON Cécile, du folklore issoirien, était présentée par Mme JACOB Nicole. 
Bravo à nos 4 dames pour leur énormes travail fourni pendant de très nombreuses an-
nées ! Elle vont continuer ce bénévolat : merci à elles. 
 
 

M. LADEVIE Pierre, USPI et ISO, présenté par M. MALLET Nicolas 
M. CHARBONNIER Daniel, USPI, présenté par M. VERNET Dominique 
M. POUX Fabrice, USPI, présenté par M. VERNET Dominique. 
Trois bénévoles prêt à aider  pour toutes les animations sportives, culturelles ou huma-
nitaires. Encore merci à eux. 
La ville d’Issoire peut être fière de tous ses bénévoles qui font fonctionner plus de cent 
associations culturelles, humanitaires ou sportives. 
Bravo à tous et bonne continuation. 


