Horaires du secrétariat pour les vacances d’été
Semaine du 05 au 09 juillet : Lundi et mardi de 8h à 16h - mercredi 8h/12h et 13h/17h - jeudi
9h/12h et 13h/17h - vendredi 9h/16h
Semaines du 12 au 23 juillet : Lundi et mardi de 9h à 12h, jeudi 9h/12h et 13h/17h, vendredi
9h/16h
Semaines du 26 juillet au 06 août : lundi et mardi de 8h à 16h - mercredi 8h/12h et 13h/17h jeudi 8h/12h et 13h/17h - vendredi 8h/16h
Semaine du 09 au 13 août : Lundi et mardi de 9h à 12h, mercredi 9h/12h et 13h/17h, jeudi
9h/12h et 13h/17h, vendredi 9h/16h
Semaines du 16 au 28 août : Lundi et mardi de 8h à 16h - mercredi 8h/12h et 13h/17h, jeudi
8h/16h - vendredi 8h/12h

Un petit mot du responsable de la commission communication,
Gianni BARBIERI
Bonne lecture à tous ! Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Nous nous
retrouverons à la rentrée pour notre prochain journal en octobre.

Un petit mot du président, Philippe BOUZON
Nous avons enfin retrouvé la joie de faire à nouveau du sport depuis ce début juin. Merci
pour tous vos articles malgré le peu d’activité de ces derniers mois. Notez bien sur vos
agendas les dates du 20 août (Vendred’Issoire spécial rentrée des sports) et du 05
septembre pour notre journée Sport pour Tous.
Très bonnes vacances à tous !

QUELQUES DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

10 juillet : Rugby touché à 5
20 août : Vendred’Issoire spécial sport
27 et 28 août : rentrée des associations
27 et 28 août : Challenge Auvergne de rugby
05 septembre : journée Sport pour Tous de l’USI
10 au 12 septembre : championnats de France de rallye aérien avec l’AEROCLUB
13 septembre : Grand prix cycliste de la ville d’Issoire - USPI
19 septembre : La Méridienne - rando cyclo proposée par les villes d’Issoire,
Brioude et St Flour
25 et 26 septembre : auto-cross de l’USI SPORT AUTO
10 octobre : Trans’Yssoirienne - course à obstacles (mairie, 28ème, USI)
17 octobre : Issoir’Ose - course pédestre pour la lutte contre le cancer
23 et 24 octobre : Salon des sports mécaniques
30 et 31 octobre : Challenge Rémi Rodier du rugby
07 novembre : Loto du rugby
Cette liste n’est pas exhaustive...
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BIENTÔT 20 ANS !!!

En attendant de voir le bout du tunnel et de sa fermeture au public, le Billard Club d’Issoire va
souffler au début de l’année prochaine sa 20ème bougie !.
Fondé le 2/02/2002 le Club a connu une remarquable impulsion en 2007 par Mr Christian
PETOTON, Président d’Honneur, le Club est aujourd’hui dirigé par Marcel Caesteker et compte une
soixantaine d’adhérent(e)s qui pratiquent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 grâce à un digicode qui
commande l’ouverture de l’entrée.
Le club propose des formations tout au long de l’année et ses adhérents se retrouvent afin de
partager une passion commune sur 3 types de billards (Pool, Snooker et Carambole) et 5 tables
réparties dans 2 grandes salles, chemin de la fraternité, complexe sportif du bout du monde à
Issoire. Le plus jeune adhérent a 14 ans et le plus vieil a… on ne dira pas son âge !
Et maintenant quelques conseils si vous souhaitez intégrer l’effectif du Club en qualité d’adhérents
ou membres :

GUIDE DE SURVIE
DU NOUVEL ADHÉRENT
° Pour un joueur de billard, on dit « billardiste » (commun) ou « billardeux » (argot) ou
« queutard » (péjoratif). Pour info, le billardier est le fabricant de tables de billard.
° Les principaux types de billards pratiqués sont le Blackball (Pool anglais), le Snooker (Billard
anglais), le Billard américain et le Carambole (Billard français). Le Carambole est quasiment une
religion chez nous, si vous ne comprenez rien aux règles c’est pas notre faute !
Le billard peut se jouer à 1, 2, 3 ou 4 joueu(ses)rs mais quand il y en a plusieurs ça devient le
bordel. C’est pour cela qu’il y a des règles.
° Le billard n’est pas réservé qu’aux hommes, il y a aussi des « queutardes ».
° Ne vous ridiculisez pas en parlant de géométries variables, d’angles à 180°, d’effets rétro ou coulé,
le billard est certes un jeu de stratégie, de concentration et d’adresse mais il requiert surtout d’avoir
énormément de chance.
° 3 bandes avant gagnantes ! : Coup d’adresse où la bille blanche touche 3 bandes avant
d’empocher une bille. Ce coup n’existe pas, c’est en général lorsque l’on veut se la péter.
° N’oubliez jamais la règle n°1 au Club : peu importe la durée de votre partie et le montant de votre
cotisation, vous n’êtes pas chez vous !
° Même en club, un amateur reste un amateur. Voir règle n°1.
° On ne vous le répètera jamais assez : ne réfléchissez pas trop, ne sortez pas la règle à calculs,
ce n’est pas un jeu très compliqué et si vous n’y arrivez pas, c’est vous qui ne savez pas jouer.
° Non ! Ce ne sont pas des boules plus petites qu’à la pétanque : ce sont des billes !
° Les nouveaux joueurs nous demandent souvent s’il y a faute lorsqu’une bille est éjectée hors de la
table ? On s’en fout… contentez-vous de jouer dans la limite de la table, ce sera déjà pas si mal.
° Ne branchez pas un joueur de billard snooker avec un joueur de billard français, même nous
on n’y arrive pas.
° Le Bleu, petit cube de craie que l'on "graisse" sur le procédé afin qu'il ne glisse pas au contact de
la bille, ne doit servir en aucune manière à maquiller son adversaire.
° Dans tout bon club qui se respecte il y a forcément un bar mais vous n’avez rien à y faire, il est
réservé aux membres du bureau.
° Vous devez le respect aux very importants membres du Club, n’oubliez pas que ce sont eux
qui ont le code d’entrée de la porte.
° Le billard ne fait aucune distinction de sexe, d’âge ou de conditions sociales. C’est un art noble et
respectueux créé par des hommes qui n’avaient pas la télé. Bien que l’on puisse s’interroger sur
l’intrusion machiste utilisée es-qualités et spécificités pour certains termes de ce jeu : « Masser »
« Pelotage » « Bosse » « Carotte » « Bande » « Carambolage » « Dominante » « Coup de
queue » « Limage ».
° Le Billard c’est pas un sport mais un vrai jeu d’adresse qui se pratique sur un mini terrain de
foot avec des trous à la place des poteaux de corners et si vous croyez que c’est facile, essayez de
faire entrer une bille de 5 cm de diamètre dans un trou de 7 cm de diamètre.
° Et enfin quand on réussit un coup de maître, arrêtez de dire « Ouah, comme c’est beau ! », on le
sait !

Note du Club : Le club organisera une journée « portes ouvertes » dès que les
conditions sanitaires le permettront et espère également réunir ses membres et
adhérents pour la tenue de la traditionnelle journée de l’amitié. Les dates de ces
deux manifestations seront communiquées dès que possible et favorable.
Article rédigé par Philippe GARCIA membre du Club .

Depuis plus de 2 mois les
entrainements
des
basketteurs en herbe de la
Catégorie U7 ont repris en
extérieur.

Malgré des conditions climatiques certaines fois
difficiles, les entrainements ont eu lieu toutes les
semaines, alternant entre entrainement en
doudoune ou en tee-shirt, les enfants sont tous très
motivés et assidus.
L’application des enfants permet de noter des
progrès de semaine en semaine.

LES SENIORS FILLES DE RETOUR SUR LES TERRAINS
Dimanche matin les séniores filles se sont
retrouvées sur les terrains extérieurs du bout du
monde.
Elles ont commencé cette matinée par un rallye
photos alliant footing, renforcement musculaire,
déplacement sous différentes formes (cloche-pied
en relais, fentes avant en relais …) et prise de
photos sur un parcours défini.
Elles ont poursuivi par un biathlon : course +
différents tirs. Chaque panier raté imposait non
pas un tour de pénalité mais un voire plusieurs
aller-retours sous différentes formes. (marche en
canard, déplacement avec medecine-ball audessus de la tête, course arrière, … )

Un classement individuel et un autre par équipe ont
été établis. Séverine s’est imposée en individuel et a
brillé également avec ses coéquipières Chloé, Léane
et Noëllie. Mais bravo tout le monde s’est bien donné !
Heureuses de se retrouver, elles ont pris rendezvous pour la semaine prochaine. Attention les filles,
Angélique va se préparer activement pour la chasse
aux œufs… Elle sera très motivée !

C'est sous un soleil magnifique du mois de mars, le 27 et 28, qu’ Issoire Sport Auto a organisé un
weekend afin que nos pilotes puissent se dégourdir les pneus.
Une dizaine de pilotes se sont relayés sur la piste tout au long du week-end afin de faire des essais
des véhicules de compétition en vue d’une reprise des compétitions ; ils ont pu s'amuser sur la
piste !
Je souhaite une très bonne saison à mes amis pilotes malgré la crise sanitaire.
Mike ROUZEAU, président Issoire Sport Auto
Valentine MEYLEU

Axel MORETON
catégorie Super Sprint
et arrosage piste

Coupe de France de Beach pour les M18 de l’USI Volley
En ce mois de juin, les M18 garçons de l’USI Volley
ont pu reprendre la compétition. Encadrés par
Jérôme Mialon et Arnaud Mouzat, Nathan DumasDelage, Noé Audinet, Seydi Ba, Thibaut Mouzat et
Thomas Blosse ont ainsi disputé la Coupe de France
de Beach Volley M18. Les 5 joueurs (réunis dans un
collectif de 2 équipes de 2 joueurs et 1 remplaçant)
ont tout d’abord participé au 1er tour à Dardilly le
dimanche 13 juin. Ils ont rencontré 3 équipes de la
Ligue Auvergne Rhône Alpes : Villefranche
Beaujolais, ASU Lyon, Aubenas. En terminant 2ème
de ce tournoi, ils se sont qualifiés pour le 2ème tour.
Le dimanche 20 juin, ils se sont déplacés à Paris.
Là, ils ont rencontré 2 équipes parisiennes et 1
équipe de Chateaudun. Malgré des matchs très
serrés qui se sont joués à quelques détails, ils n’ont
pris que la 3ème place hypothéquant ainsi leurs
chances de passer au 3ème et avant-dernier tour de
cette coupe de France.
Une belle expérience qui leur a permis de retrouver
le goût et le plaisir de la compétition et aussi de
découvrir le Beach Volley et ses spécificités.

L’organisation de la journée « Sport pour tous » du 1e mai d’hier et d’aujourd’hui
Depuis la première édition de cette journée du Sport en 1985, de nombreux bénévoles USI et hors
USI, viennent en aide à la « Commission Animation » qui organise cette journée.
La foule est toujours au rendez vous pour accompagner et encourager les sportifs de tous les âges.
Sur les terrains du Bout du Monde :

Dans le boulodrome :

Dans le gymnase :

En attendant les récompenses :

Pour le bien être de tous, d’année en année, des changements sont apportés dans l’organisation
Mise en place du matériel
Hier : Le critère était le suivant « être grands et forts » pour installer le barnum de la buvette

Aujourd’hui : Plus besoin d’être hyper costaud !!

Il suffit de comprendre comment ça marche !!!

Inscriptions
Hier : à l’extérieur, 4 ou 5 bénévoles suffisaient pour accueillir tous les participants.

Aujourd’hui : Dans le hall du gymnase, à l’abri du vent ou de la pluie, au moins 8 bénévoles pour
inscrire plus de 1000 participants.

Pas toujours facile de comprendre les noms et prénoms !!!!

Repas du midi
Moment très convivial, apprécié par les nombreux bénévoles
Hier : Le repas a été servi pendant de nombreuses années à l’extérieur,

Aujourd’hui: A cause de la météo capricieuse depuis quelques années, les repas sont servis dans
le boulodrome (environ 150 repas chaque année)

Remise de récompenses
Hier : Dès 1985, 1é année de cette « Journée du Sport », chaque enfant ayant participé aux
épreuves sportives a reçu une médaille.
L’année suivante en 1986, en plus de la médaille, un goûter leur a été distribué.
En 1994, les gouters distribués aux enfants ont été offerts par les hôteliers restaurateurs d’Issoire.

Depuis, en fonction des années, les enfants ont reçus, en plus de la médaille et du gouter, un
diplôme ou une casquette ou un sac ou un tee-shirt

Les médailles étaient toutes gravées par la main d’un « pro »

Aujourd’hui : Chaque participant ayant pratiqué 5 activités reçoit une médaille et un goûter (pain
au chocolat et boisson)
Nous faisons 2 remises de récompenses :
- La première en fin de matinée, pour permettre aux plus petits qui ne restent pas toute la journée
de repartir fièrement avec une médaille autour du cou et un pain au chocolat dans la main

- La deuxième, plus officielle, vers 17h30 : Les élus de la Commission Municipale des Sports, le
Maire et la Conseillère Régionale aident les bénévoles de l’USI à distribuer les médailles et les
goûters aux enfants.
Chaque participant est fier de repartir avec la médaille bien méritée et le goûter.

L’animateur

Hier : L’animateur toujours souriant !!!!

Aujourd’hui :
Grâce à Issoire Sono, l’animateur du jour peut
aller à la rencontre des bénévoles des différents
clubs présents et être entendu sur les terrains du
Bout du Monde, dans le boulodrome et le
gymnase

Par contre, notre animateur, très bavard, ne
prête pas facilement son micro…….
sauf à Nicole !!

Ceci est juste un petit clin d’œil en photos des « Journées Sport pour tous » du 1er mai
Et comme cette année 2021 est une année exceptionnelle, notre 1 er mai se fera…

le 05 septembre !
La présidente de la commission animation
Christiane

Nous envisageons de faire évoluer le logo de l’USI et nous lançons un concours
ouvert à tous avec une dotation d’une valeur de 200 € pour le gagnant.
L’élection du logo gagnant sera faite par le Comité d’Administration de l’USI et
un collège de présidents.
Deux impératifs pour le logo : le nom « USI » et la présence des couleurs jaune
et bleu.
La date butoir pour envoyer toutes vos propositions à la Maison de l’USI est
fixée au 15 septembre 2021.

FIN DE SAISON AU CERCLE ESCRIME ISSOIRE-BRIOUDE
Après une saison blanche pour les compétitions et plusieurs mois de fermeture dus à la
pandémie, Maître Bellanger a organisé une compétition au sein du club le samedi 12 juin.
Les licenciés se sont donc retrouvés pour une après-midi conviviale et la compétition fut
très disputée, les participants se prenant au jeu.

Les résultats sont les suivants :
Chez les plus jeunes :
➢ 1er : Maël Patouillard
➢ 2ème : Eloïse Tatti
➢ 3ème : Nathanaël Recuero

Chez les grands :
➢ 1 : Cosmas Henquez-Nigon
➢ 2ème : Félicien Gatinois
➢ 3ème : Syann Tournadre
➢ 3ème ex aequo et 1ère fille : Suzanne Brugère
er

A l’issue du tournoi, la présidente et le maître d’armes ont procédé à la remise des
récompenses ainsi que des lames (anciennement appelés blasons), et tous se sont
ensuite retrouvés autour d’un goûter offert par le club.
Et pour clôturer la saison, les licenciés ont participé le mercredi 23 juin au « Défi 2024
touches » initié par la fédération française d’escrime pour la journée olympique. Cette
journée a pour objectif la promotion des valeurs olympiques et sportives.

Nous vous retrouverons pour la nouvelle saison à partir de mi-septembre avec l’ouverture de la
section sabre-Laser (avis aux fans de Starwars)

Le week-end dernier, les plongeurs débutants de l’USI
Plongée ont profité du soleil de la Côte Bleue pour faire
leurs premières armes en mer, dans la Calanque de la
Vesse.
Covid oblige, le Club s’est adapté en proposant des
formations théoriques à ces nouveaux plongeurs en février
et mars, par petits groupes ou en visio. Pour la pratique de
l’activité, les mois de septembre et octobre étaient bien loin
lorsqu’il a fallu se jeter à l’eau. Vidage de masque,
stabilisation et autres compétences ont été abordés en
milieu naturel, non sans quelques appréhensions, mais
toujours avec le sourire et la bonne humeur. Ces premières
plongées leur ont permis de découvrir la vie marine et ses
nombreuses espèces.
En mai, une première sortie avait permis à quelques
plongeurs de rechausser leurs palmes, sur la côte de
l’Esterel.

La prochaine sortie est prévue fin juin à La Ciotat. Elle accueillera les plongeurs pour la dernière
« sortie Club » d’une saison bien particulière. Tous étaient impatients de se retrouver ce vendredi
11 juin pour la reprise des entrainements en piscine et la fin de validation de certains niveaux.

L’USI SKI 87 ans de jeunesse !

Le saviez-vous ? L’USI Ski compte parmi les clubs fondateurs de la station de Superbesse en
1961… Depuis 1935, le club de plaine le plus proche de la montagne fait découvrir les sports
d’hiver aux habitants du pays d’Issoire et les accompagne vers l’autonomie dans une pratique
de loisir, sportive et de compétition.
Notre fonctionnement repose exclusivement sur le
bénévolat des cadres, des moniteurs et des
accompagnants. Avec nos nombreux moniteurs fédéraux
formés initialement et mis à niveau tous les trois ans par
la FFS, l’encadrement de qualité et de proximité est
notre objectif. Nous dispensons les fondamentaux des
disciplines de ski alpin et de snowboard pour conduire
les enfants aux plus hauts niveaux de leur discipline.
Nous préparons les enfants au passage des niveaux de
l’Ecole du Ski Français. Nous sommes d’ailleurs proches
de l’ESF de Superbesse à laquelle nous confions les
enfants motivés pour les pratiques spécifiques ou de
compétition, jusqu’à deux fois par semaine. Les enfants
peuvent également découvrir les métiers de la montagne
et les sportifs de haut niveau accomplis ou en formation
au Pôle Espoir. Il y a des champions de ski en
Auvergne ; il y aura des champions de ski formés en
Auvergne…
Nous proposons 10 à 15 sorties annuelles à partir
d’Issoire avec un départ à 13h et un retour vers 18h
chaque mercredi de décembre à avril hors vacances
scolaires. L’équipement de la station de Superbesse et le
travail des pisteurs optimisent l’enneigement naturel pour
une pratique toute la saison. Leur engagement a
d’ailleurs permis l’accès du Club au domaine skiable
malgré la pandémie en 2020-2021. Le partage est notre
motivation : partage de la montagne, de la convivialité,
du sport et également des goûters ! Des journées en
famille sont également organisées, y compris dans
d’autres domaines. Nous mettons tout en œuvre pour
faciliter l’accès au ski au plus grand nombre et mettons
en place les services de transport ou de location de
matériel à la saison à des prix avantageux et pratiquons
des tarifs dégressifs pour les familles. Nous proposons
également à la location pour nos adhérents notre petit
chalet situé dans la station pour en profiter plus
longtemps et en toute saison…

Nous serons heureux de vous accueillir lors de nos
journées d’inscription en Novembre à la Maison de l’USI
et sommes à votre écoute pour présenter les projets de
nos 90 ans !
Vous pouvez également nous contacter à :
usiski@laposte.net
et nous rendre visite sur : https://usiski.clubffs.fr/
ou sur FB :
https://fr-fr.facebook.com/usiski.usiski

Malgré une saison « contrainte », nous avons réussi à maintenir nos entrainements jeunes et flag
football.
Certes avec trois bouts de ficelles pour pratiquer
un sport collectif et de contact avec les deux
mètres de distance obligatoire et beaucoup de
motivation pour les séances systématique de
nettoyage - désinfection du matériel à chaque
entrainement (C’est pas cool coach, l’eau est
froide pour laver l’épaulière – C’est normal, c’est
l’hiver !!!!)) ;

Maintenant, il tardait au troupeau de reprendre
les contacts et le retour des beaux jours lui a
permis de retrouver les joies de l’opposition
individuelle et du jeu en commun.

Et le plus impatient fut sans conteste Raymont,
qui dut attendre le 12 juin et les « Green Days
2021 » organisés par l’OCI pour retrouver le
public lors du marché d’Issoire.

Après s’être autorisé un petit repos champêtre
dans le parc en fin de matinée (et un copieux
repas le midi au club-house), il est revenu
durant l’après-midi assurer avec les jeunes du
club une présentation de Flag Football dans les
rues d’Issoire.

Tout cela fut une très bonne occasion pour le club de renouer avec une activité associative normale
et de lancer nos activités estivales qui sont présentées sur notre site :
www.salers-footusflag.com.

