GB/BS N°098/20
ISU N°3
Issoire, le 08 septembre 2020
Mesdames, Messieurs Les Présidents,
Pour l’instant, nous avons eu peu de réponses pour participer au réseau interclubs d’entraide
USI : merci de nous envoyer un mail si vous êtes volontaires pour ce projet et je vous rappellerai
pour vous expliquer précisément notre démarche.
Infos liées à la vie de l’USI
 CR de bureau en PJ
 Fermeture exceptionnelle de la Maison de l’USI ce lundi 13 septembre.
 La DDCS a relayé une proposition de formation du CREFAD qui s’adresse aux bénévoles
engagés dans les associations. Cette formation est proposée en 2 modules sur 6 journées du
05 octobre au 1er décembre 2020 (150 € pour 6 jours). Suite aux complications financières
liées au COVID, l’USI se propose de financer à 50 % le coût de cette formation pour les
bénévoles en limitant cette aide à 5 personnes maximum par club. Contacter l’USI très
rapidement si vous souhaitez en bénéficier. Nous vous transférons le mail et la PJ qui
précisent tous les détails de cette formation.
Prochaines manifestations USI :
• FOOT
 Mercredi 09/09 à 18h : U18A / Vergongheon
 Vendredi 11/09 à 20h : seniors 1 / Vic le Comte (complexe Lavédrine)
 Samedi 12/09 à 10h : U15B / Plauzat (stade Buisson) - à 15h : U15 / Lempdes – à 17h : seniors
3 / Fontanes (complexe Lavédrine)
 Dimanche 13/09 à 13h30 : seniors Filles / Clermont PTT (complexe Lavédrine) – à 15h :
Clermont Foot / St Flour (stade Buisson)
• RUGBY
 Dimanche 13/09 à 14h : brassage Gaudermen ASM / Nevers – à 16h : brassage Crabos USI /
Nevers (complexe Lavédrine)
• CYCLISME
 Lundi 14/09 à 18h : 89ème Grand Prix de la Ville d’Issoire sur les boulevards
Autres manifestations sportives issoiriennes - Rappel
 « Minitour » le vendredi 11 septembre - course cycliste pour les enfants : RV à 18h place du
général De Gaulle
 « 5ème Rentrée des associations » : vendredi 11/09 de 19h à 23h30 et samedi 12/09 de 9h30
à 16h à la Maison des Associations

 « Courir Marcher Franchir » le dimanche 13 septembre : RV à 10h au boulodrome
 « Issoir’Ose » le 18 octobre : inscriptions à l’USI à partir du lundi 31 août avec la remise du
tee-shirt
Info installations sportives
En PJ, le dernier document transmis par la mairie concernant les règles sanitaires actuelles. En
résumé :
 Le port du masque est obligatoire en dehors de l’activité sportive elle-même
 Lavage des mains obligatoire à l’entrée (distributeur de gel hydroalcoolique mis à disposition,
ou eau et savon dans les sanitaires)
 Garder les portes ouvertes si possible pour faciliter l’aération des locaux
 Chaque pratiquant est muni de ses affaires personnelles
 Buvette autorisée les jours de compétition, mais la consommation se fait impérativement en
position assise.
 Limitation de l’accès gradin aux compétitions (une signalétique sera mise en place pour la
distanciation du public)
 Respect des protocoles mis en place par sa fédération
AG des clubs
 HAND : l’AG s’est bien déroulée et nous sommes heureux de voir que le bureau s’est étoffé
de plusieurs membres
 MUSCULATION : changement de bureau complet. Le nouveau président est Mickaël NIGON.
Merci de diffuser largement cette lettre d’information hebdomadaire.

Gianni BARBIERI

