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QUELQUES DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS  

• 18 mars : loto de l’USI BASKET  
• 19 et 20 mars : salon des sports mécaniques 
• 03 avril : course d’obstacles La Trans’Yssoirienne 
• 17 avril : grand prix cycliste Eugène Marchand 
• 1er mai : journée de l’USI sport pour tous 
• 14 et 15 mai : 4ème tour cycliste de l’API 
• 22 mai : course cyclo tourisme (Issoire, St Flour, Brioude) La Méridienne 
• 04 et 05 juin : challenge de rugby Rémi Rodier 
• 18 et 19 juin : Tournoi traditionnel des écoles de foot 
• 18 et 19 juin : challenge de hand Yoan 
• 01 juillet : course pour l’enfance défavorisée, Courir à Issoire pour un enfant 
• 02 et 03 juillet : tournoi international de basket 
• 05 au 07 août : meeting aérien de Combegrasse 
• En aout : challenge international de rugby 

Liste non exhaustive 

UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE 
9 rue des Couteliers - 63500 ISSOIRE 
04 73 89 01 18 -  
Courriel : usissoire@orange.fr 
Site : usissoire.fr  
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Voici la première édition 2022 de notre journal, avec l’espoir que cette année nous 

permette de retrouver toutes nos activités sans restriction. 

Dans ce numéro, je suis heureux de vous présenter l’ article d’un nouveau club qui 

a rejoint l’USI en ce début d’année : Arverne Parkour. Bienvenue à cette 

association parmi nous ! 

Betty, notre « rédactrice », et moi-même, nous sommes à votre disposition pour 

vous aider à l’élaboration de vos articles si besoin, ou pour écouter vos 

suggestions qui feront vivre ce journal. Par avance, merci de votre participation ! 

       Gianni  

Un petit mot du président, Philippe BOUZON 

Enfin le bout du tunnel (covid 19) ! 

La famille s’agrandit, nous accueillons deux nouveaux clubs : Arverne Parkour et 

Viet Vo Dao. Bienvenue à eux à l’Union sportive Issoirienne ! 

Malheureusement une mauvaise nouvelle : nous avons le regret de vous annoncer 

un nouveau report des travaux du stade Albert Buisson. Il devient urgent d’avoir un 

vrai stade d’athlétisme dans cette belle ville d’Issoire.   

Après deux années de disette, je vous donne rendez-vous le 1er mai pour la fête du 

sport. Content de repartager ce moment de convivialité. 

Vive le sport à Issoire ! 

          Philippe 



ARVERNE PARKOUR est une association de loi 1901 nouvellement créée en mai 2020. 
Mais elle n’est pas nouvelle sur le territoire et sur la commune d’Issoire. En effet, elle 

résulte de l’évolution de la Junior Association “PARKOUR CITY LIFE” qui a œuvré pendant 

10 ans pour faire découvrir le Parkour et sa philosophie. 

“Cette évolution s’est faite dans l’optique de toucher un public plus large, mais aussi pour 
nous lancer dans des projets plus importants que ceux que nous avons réalisés jusqu'à 
aujourd'hui”.  

Ce sport, développé dans les années 80 en 
région parisienne, consiste à utiliser le 
mobilier urbain et naturel pour se déplacer 
en réalisant toutes sortes de sauts, de 
passements, et de franchissements 
d’obstacle. Une pratique qui se veut 
respectueuse du mobilier urbain puisque si 
dégradation il y a, nous réduisons notre 
capacité d'entraînement. Des sauts qui 
peuvent être impressionnants mais qui 
sont toujours réalisés en garantissant des 
règles de sécurité optimales. 

“Notre but est d'inculquer le respect du corps à nos adhérents, tout est mis en place pour 
garantir leur sécurité physique. Tout est réfléchi et il faut plusieurs années d'entraînement 
pour réaliser les figures les plus complexes ou les sauts les plus impressionnants” 
“Il y a aussi l’aspect philosophique de la pratique, puisque le travail à faire sur soi-même 
pour dépasser la peur du vide ou son appréhension devant un saut est le même travail que 
pour les petits tracas et obstacles de la vie, on apprend à affronter ses appréhensions 
plutôt que d'abandonner. Une belle leçon de vie”. 

Aujourd’hui, ARVERNE PARKOUR souhaite développer ses entraînements, diffuser encore 
plus largement l’image du Parkour et se lancer dans la création d’une salle indoor pour la 
pratique du Parkour “Nous manquons de lieux d'entraînement couverts lors des épisodes 
pluvieux, une salle avec des modules d’entraînement adaptés à notre pratique nous 
permettrait de garantir une continuité dans notre apprentissage et d'évoluer plus 
efficacement”. 

Rentrer dans l'USI est pour nous, l'accomplissement de 10 années de travail. Nous sommes 
très honorés de faire partie de cette Union. Conscient de l'honneur que nous avons d'être 

dans l'USI et allons œuvrer pour l'aider avec nos compétences respectives. 

Nous avons prouvé que malgré notre jeune âge, nous sommes capables d'accomplir de 
belles choses. 

Vous pourrez les croiser et discuter avec 
eux dans Issoire mais aussi à Perrier, le 
Broc et Saint Germain Lembron. 

Retrouvez leurs vidéos, leurs photos et 
plus de renseignements sur YouTube, 

Facebook, Instagram et leur site internet : 
Arverneparkour.fr 

 



À la découverte d'une troisième dimension... 

Denis, Nicolas, Anaïs, Audrey, et tant d'autres... Ils ont découverts cette année cette 
activité particulière qu'est l'escalade. 

Chaque année, à partir du mois de septembre s'ouvre la saison d'escalade au Club Alpin 
Français d'Issoire (Usi Club Alpin). 

Les débutants de cette activité, qui doit être 
abordée avec prudence, sont accueillis les 
lundis à 18h. Cela commence par les 
apprentissages de base. Savoir s'attacher, 
savoir se servir des appareils d'assurage, et 
bien entendu, apprendre à assurer son 
compagnon de cordée. Car, dans cette 
activité, votre sécurité dépend de votre 
compagnon de cordée. Ici, il n'y a pas de 
premier de cordée ! Les deux compagnons de 
cordée ont la même importance essentielle, 
celle d'éviter à l'autre le pire en cas de chute, 
et ce, à tour de rôle. 

Pour cette raison, les lundis sont strictement réservés jusqu'à Noël aux débutants de 
l'activité. 

Une fois que les acquis fondamentaux sont là, le débutant valide son niveau par l'obtention 
d'un livret et peut participer aux autres séances de la semaine (les mardis, mercredis et 
vendredis), réservées aux adultes autonomes dans leur pratique.  

Pour faire de l'escalade sur une structure 

artificielle, point n'est besoin d'un matériel 

onéreux ou compliqué. Pour les premières 

séances, le club prête baudrier et appareil 

d'assurage. Les cordes sont toujours celles du 

club. Il ne reste plus qu'à s'habiller de manière à 

être libre de ces mouvements.. 

 

 
 

 
 
 

Pour les séances débutants, les bénévoles du 
club, eux, ne grimpent pas, ils restent en bas et 
vérifient que tout se passe bien. Il faut avoir 
l'oeil, et plusieurs bénévoles ne sont pas de 
trop pour encadrer cette séance...  
 

Le  seul à ne pas grimper... 

Un survet’, des tennis et hop ! On monte ! 

S’avoir s’encorder…. 



Opposées à une équipe de Nationale Féminine 1, les Issoiriennes ont joué toutes leurs 
armes et se sont logiquement inclinées sur le score de 93 à 59.  

Avant le coup d’envoi, nos jeunes 
pousses (U7) ont participé à la fête lors 
de la présentation des équipes. 

Parties avec 21 points d’avance, les 
Issoiriennes résistent jusqu’au buzzer du 
1er quart (32-33). Les Roannaises font 
preuve d’une très belle adresse, mais les 
locales s’accrochent et retournent aux 
vestiaires avec 16 points de retard (40-
56) 

Les Issoiriennes réalisent un bon 
troisième quart ce qui permet de 
maintenir un écart correct (49-71). Le 
dernier acte est plus compliqué avec la 
fatigue qui se fait sentir mais les filles ne lâchent rien jusqu’à la fin. 

Une belle soirée dans un gymnase Counil bien rempli, les nombreux supporters Issoiriens 
ont pu voir un beau match grâce à une équipe de Roanne qui a joué avec sportivité et un 
très bon état d’esprit et une équipe d’Issoire qui n’a pas déméritée. Cela restera un bon 
souvenir pour le club. 

 

Dès les premiers apprentissages réalisés lors de la première séance, il est temps de 
grimper ! Envie, appréhension, désir d'en découdre, les motivations appartiennent à 
chacun d'entre nous. Seule une chose est certaine : la joie, voire la fierté, d'avoir surmonté 
cette première longueur ! 

 

Le monde parait petit vu d’en haut... 

Bien accroché, le sourire peut 

revenir et la descente sera sereine 





 Etienne, un judoka… en noire ! 

Patience, persévérance et courage sont les vertus 
qui définissent le mieux Étienne ZUBER pour 
décrocher sa ceinture noire de judo.  

Avec ces saisons perturbées par le contexte 
sanitaire, entre reports et annulations, il a fait 
preuve de ce qui caractérise un judoka.  

Etienne débute le Judo en 2010 au sein de l’Arts 
Martiaux Sauxillanges sous la direction d’Anthony 
Arens. Il gravit les échelons un à un et réussi à 
obtenir sa ceinture marron en 2014. À ce stade il lui 
reste une marche importante à gravir pour atteindre 
cette fameuse ceinture noire tant convoitée par les 
Judokas et tous les pratiquants d’arts martiaux 
confondus.  

C’est ainsi qu’Etienne entame alors les différentes épreuves qui l’amèneront à ce fameux 
grade en obtenant dans un premier temps son kata en 2015 à Lyon.  

En 2018, Etienne rejoint alors le Judo Taïso Issoire où il évolue aux cotés de Kabouna Diaou 
qui se chargera de le conseiller et de l’accompagner pour obtenir ses points en 
compétitions et Sébastien Varenne qui lui servira de partenaire pour valider ses différentes 
épreuves techniques devant les différents jurys.  

Malgré que ce soit un sport individuel, le judo nous montre que c’est par l’entraide et la 
prospérité mutuelle qui font parties de cet art martial qu’on arrive à atteindre de grandes 
choses.  

Une aventure qui se termine de la plus belle des manières pour Étienne puisqu’il obtient sa 
ceinture noire 1ere Dan, à Lyon le 30 octobre dernier.  

Le retour au club fut l’occasion de célébrer cet événement autour d’un moment très 
convivial avec les dirigeants et sa famille et pour Étienne d’expliquer aux jeunes judokas 
comment on devient… ceinture noire.  

Remise officielle des clés du minibus par la 
représentante de la Région Auvergne Rhône 
Alpes, Florence Dubessy,  le samedi 27 
novembre à la Maison de l’USI.  

Depuis, le minibus arpente régulièrement les 
routes avec les clubs qui en font la demande. 



3 de nos jeunes espoirs ont participé au  Top détection départemental qui se déroulait le 
dimanche 12 décembre dans la grande salle de l’arténium de Ceyrat. 

Après une belle journée nos joueurs ont obtenu 2 podiums : en benjamine 2 Emilie MARTIN 
obtient la 1ère place et Louna GASPARD-PELISSERO gagne aussi  la coupe en poussine 2. 
Tom PLUTINO malgré un beau parcours ne réussit pas à grimper sur le podium. 

Belle journée dans la gaieté et remplie de sourires… et grimaces pour le fun bien sûr ! Nos 

jeunes ne sont pas les derniers quand il s’agit e faire les pitres !!! 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 janvier avait lieu le 1er tour du circuit poussin/benjamin à Riom où 3 de nos 
jeunes pousses issoriennes ont participé. 

Une longue après-midi, qui fut dense en raison des restrictions sanitaires… 
Nos petits joueurs ont enchainé les matchs dans la bonne humeur et ont représenté le club 
dignement malgré la fatigue… on peut vous dire que le soir ils n’ont pas trainé pour 
s’endormir et ont passé une bonne nuit ! 

Nous sommes très fiers d’eux ! Car sur 3 enfants engagés, le club a obtenu 3 podiums ! Une 
première place en benjamine 2 pour Emilie MARTIN, une première marche du podium 
également pour Louna GASPARD-PELISSERO en poussine 2 et une 4ème place pour Tom 
PLUTINO en benjamin 1 ! 

Encore félicitations à eux pour ces beaux résultats !!! Et suite au prochain tour dans un 

mois ! 

Rassemblement de 

nos 2 vainqueurs sur 

un même podium ! 

Notre brochette 

de 3 loustics  

Nos petits clowns  en pleine concentration 

Le rassemblement de nos 3 

jeunes sur le même podium 

Un peu de détente…   après 

l’effort… le réconfort ! 



Le samedi 29 janvier, le club des Archers 
Yssoiriens a organisé une rencontre interne sur le 
mode compétition. Cette petite manifestation 
avait pour objectif de faire découvrir le monde de 
la compétition à tous les jeunes archers du 
club (et moins jeunes), soit près de la moitié de 
nos effectifs. 

En effet, malgré la pandémie actuelle, le club a 
retrouvé la quasi-totalité de ses effectifs soit une 
cinquantaine d'archers, toutes catégories 
confondues, donc beaucoup de débutants à 
initier. 

Ainsi, comme en conditions réelles, les archers ont pu 
réaliser une petite compétition au rythme des feux 
tricolores utilisés dans la plupart des concours officiels. 

Après une série de 10 volées de 3 flèches sur "cibles 
anglaises" (où chaque flèche totalise entre 1 et 10 points), 
ils ont également pu tester quelques volées sur blasons 
"campagne", habituellement utilisés sur des parcours 
extérieurs, avec des cibles à différentes distances. 

Si tous les archers débutants ont bien apprécié l'activité 
et en redemandent déjà, certains ont un peu survolé la 
compétition, comme Aube Cabié dans la catégorie Minime 
qui est déjà vice-championne départementale. 

A noter également les autres bons résultats au dernier 
championnat départemental salle à Riom : Dominique 
Place 1er en catégorie Sénior 2 Arc à poulies, et Thierry 
Vacher 2e en Sénior 3 Arc classique.   

 

Une autre date importante pour le club sera, à n'en pas douter, l'organisation 
départementale du Trophée des Mixtes à Issoire le 2 avril prochain. Cette compétition en 
salle réunira les équipes de tous les clubs du Puy de Dôme qui souhaitent y participer.  

Et le weekend du 12-13 février à St Chamond 
avaient lieu les championnats régionaux de tir à 
l'arc en salle (18m). 

Après une seconde place en championnat 
départemental, Thierry VACHER s'est qualifié 
pour les finales régionales dans la catégorie 
Sénior Homme 3 Classique. Après une phase de 
qualification et quelques duels très disputés, il 
s'est finalement imposé comme champion 
régional Auvergne-Rhône-Alpes. Une belle 
victoire à célébrer pour le club !" 



 

 

Depuis le mois de septembre 2021, une nouvelle saison a repris au Cercle d’Escrime Issoire-
Brioude et l’ouverture de la section Sabre Laser. 

Au mois de septembre, Me Bellanger a participé à des animations et initiations de l’escrime 
au collège des Prés à Issoire et à l’école de Paulhaguet à Brioude. Ces initiations ont permis 
de découvrir l’escrime et ses valeurs. 

Et avec la reprise des compétitions, les licenciés ont pu les reprendre et ont obtenu des 
résultats encourageants. Au mois de novembre, nous avons pu participer avec plusieurs de 
nos tireurs à un stage encadré par Me Céline Decap et Me Bellanger à Bourges, qui a 
remporté un franc succès auprès des jeunes du club. Cette opération sera reconduite au 
cours du printemps. 

 

Ces équipes de 2 archers sont obligatoirement mixtes, avec 4 catégories possibles 
(classiques débutants, classiques, arcs à poulies, arcs nus). Les meilleures équipes se 
rencontreront en fin de saison au niveau national à Chennevière en région parisienne. 



Le 02 décembre dernier, l’USI Gym a été sollicitée par la Mairie d’Issoire pour participer à 
la soirée des bénévoles. Nos jeunes nous ont proposé une démonstration de 10mn qui a eu 
beaucoup de succès. Au programme, flash mob mixte : les filles à la danse, les garçons 
aux acrobaties et une progression au trampoline. Nous remercions Chloé, Coralie, Emma, 
Lahna, Loane, Axel, Diwan,  Loan, Louis, Oihan. 
 
 

Parallèlement aux compétitions officielles, le maître d’armes et la présidente ont créé, dans 
la continuité de la saison précédente, le tournoi « les petits d’Artagnan », interne au club, 
pour permettre aux jeunes licenciés de découvrir l’organisation d’une compétition (1 ou 2 
tours de poules puis tableau d’élimination directe). Ce tournoi se déroule sur 3 journées, 1 
par trimestre, et à l’issue de ces 3 journées, un classement sera établi et les meilleurs 
seront récompensés. 2 journées ont pu avoir lieu, la 1ère au mois de décembre et la 2ème au 
mois de février. 

Également, nous avons le plaisir de pouvoir 
accueillir et organiser à nouveau des 
compétitions au mois de mars :  

- La 2ème CDE 63 des 5 et 6 mars  

- Le Challenge Grévisse les 19 et 20 mars  

- Le critérium départemental le 22 mai  

Et pour ceux qui aiment l’histoire et le théâtre, le 
club propose une section d’escrime de spectacle 
(en référence à Zorro ou aux films de cape et 
d’épée). 



EPISODE 3 : LE SNOOKER 

Création du jeu 

Populaire parmi les officiers britanniques stationnés 
en Inde, le snooker connut son essor vers la fin du 
XIXe siècle. C’est en 1875 à Jabalpur (rien à voir avec 
Jabba the Hut de Star Wars) que le colonel Francis F. 
Neville Chamberlain inventa la première version du 
jeu : il suggéra au mess des officiers d'ajouter des 
billes colorées au pool (billard traditionnel), qui 
comprenait 15 billes rouges et une noire. Dans un 
premier temps furent rajoutées la bille jaune, verte et 
rose, les billes marron et bleue apparurent vers 1880. 

«  Snooker » qui signifie « sucette » ou « idiot » en vieux gaélique était le sobriquet 
attribué à une recrue dans l'armée. On disait d’un jeune conscrit qu’il était facile à 
piéger, ce fut naturellement que le terme s'étendit au jeu lui-même puisque son principe, 
en plus d’empocher des billes, est de réaliser des parades de défense en essayant de « 
gêner » ou « masquer » l’adversaire avec la blanche. Et c’est encore plus naturellement 
que ne faisant jamais rien comme tout le monde, l’Angleterre introduisit la pratique du 
snooker. 

Premières compétitions 

Le tout premier championnat d’amateurs vit le jour en 1916. La « légende » Joe Davis 
crée en 1927 un championnat du monde professionnel et c’est à partir des années 30 
que la discipline devient très médiatisée. En 1969, la BBC a l'idée de retransmettre en 
direct un tournoi pour lancer ses nouveaux programmes d’ondes. Ce fut le départ du Pot 
Black dont le succès dépassa largement les prévisions.  La télévision s’en emparera 
quelques années plus tard. 

Le classement mondial fut introduit en 1977. Le sommet de cet âge d'or fut peut-être le 
championnat du monde de 1985, lorsque plus de 18 millions de téléspectateurs, un tiers 
de la population du Royaume-Uni, regardèrent Dennis Taylor emporter la coupe après un 
combat mémorable contre Steve Davis. Depuis, le championnat du monde reste le 
tournoi phare du snooker. Dans les années 1990, la rivalité entre Stephen Hendry et 
Jimmy White trouve son apogée lors de la finale de 1994. Après déjà cinq échecs en 
finale de la compétition, Jimmy White parvient pour la première fois de sa carrière à 
jouer une manche décisive dans une finale de mondial.   



Dans la belle, White sent bien son heure arriver pour devenir champion, mais, alors qu'il est 
à 37 points, il manque une bille noire, avant de voir Hendry fermer la table et mettre 
définitivement fin à son rêve.  

A partir des années 2000, les victoires au championnat du monde ont été beaucoup plus 
équilibrées, avec onze vainqueurs différents en vingt ans. Parmi les joueurs qui se sont 
distingués dans cette discipline, on peut citer par ordre chronologique : 

• Joe Davis (Angleterre) : vainqueur quinze fois consécutives de 1927 à 1946. 

• John Pulman (Ang.) : vainqueur cinq fois consécutives de 1964 à 1968. 

• Ray Reardon (Pays de Galles) : six fois vainqueur dans les années 1970. 

• Steve Davis (Ang.) : six fois vainqueur dans les années 1980. 

• Alex Higgins (Irl.) : vainqueur du championnat du monde en 1972 et 1982. 

• Dennis Taylor (Irl.) : vainqueur du championnat du monde en 1985. 

• Stephen Hendry (Écosse) : sept fois vainqueur dans les années 1990. 

• Jimmy White (Ang.) : l'« éternel second » le « Poulidor » du billard. 

• Ronnie O'Sullivan (Ang.) : vainqueur en 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 et 2020. Il est le 
détenteur du plus rapide break (empochage de toutes ses billes) en 5 min 20 sec. 

• « Kaiser » Marcel Caesteker (Fr.) , détenteur du fair-play et de bonne humeur depuis 
2014 . 

Particularités 

Le snooker est joué sur une table de 11 pieds et 8,5 pouces de long sur 5 pieds 10 pouces 
de large, soit des dimensions de jeu (entre les bandes) de 3,569 m sur 1,778 m (en gros, un 
terrain de foot miniature avec 6 trous (appelées poches) de 7 cm de diamètre pour y faire 
entrer des billes de 5 cm !).  

Sa hauteur mesurée au-dessus des bandes est comprise entre 851 mm et 876 mm (ce qui 
n’en fait pas un jeu pour les gosses). 

Une ligne droite appelée ligne de baulk et un demi-cercle appelé D sont tracés sur la table. 

Les mouches (en anglais : spots) sont des repères discrets qui permettent de localiser 
l'endroit où les billes de couleur sont placées en début de partie et replacées sur la table 
après avoir été empochées (c’est pour cela que les parties durent tout un après-midi !). 

Queues, reposoirs, croisillons, râteaux, araignées, cygnes font partie du matériel utilisé  
pour jouer au snooker. 

Si vous souhaitez approfondir les règles 
de ce jeu, en découvrir les subtilités et 
technicités, sachez que le Billard Club 
d’Issoire dispose d’une table de snooker 
et de « maîtres à jouer » qui se feront un 
plaisir de vous initier mais on ne vous le 
répètera jamais assez : ne réfléchissez 
pas des heures avant de jouer, ne sortez 
pas la règle à calculs, ce n’est pas un jeu 
très compliqué et si vraiment vous n’y 
arrivez pas, c’est que vous n’êtes pas 
doué pour le snooker ! 

A bientôt au Club. 
Textes de notre rédacteur en chef : Philippe Garcia 



Meeting aéronautique 2021 « Ailes et Volcans » ville d’Issoire - club RSA  

Les 1er, 2  et 3 octobre 2021, s’est déroulé le meeting « ailes et volcans » à Issoire. 

Ce fût l’occasion pour la section RSA locale de participer activement à l’évènement pour 
le plus grand bonheur de centaines d’enfants. L’association a mis à disposition des 
jeunes visiteurs un avion de construction amateur de type GATARD déclassé, 
spécialement aménagé dans un but pédagogique et ludique. Les aviateurs en herbe ont 
pu s’installer dans le cockpit et actionner les commandes avec enthousiasme sous le 
regard de parents admiratifs. Le défilé des apprentis pilotes s’est tenu sans interruption 
sur la journée complète du samedi, la performance ne pouvant malheureusement pas se 
renouveler le dimanche, la manifestation ayant été annulée pour cause météo. 

L’association n’en est pas à son coup d’essai. Cet appareil GATARD spécialement 
préparé est utilisé régulièrement avec succès chaque fois que le RSA est sollicité pour 
animer divers évènements aéronautiques ou associatifs. Le fuselage et les ailes sont 
« écorchés » pour mettre en lumière les principes de construction et la cinématique des 
commandes de vol. 

Nul doute qu’il rendra encore bien des services lors des nombreuses manifestations à 
venir... 



Rassemblement des Petits Lutins 

Apres un report au mois de décembre nous avons enfin pu 
organiser le rassemblement des petits lutins en partenariat 
avec le comite du puy de dôme de basket. En effet notre 
club s'était portait volontaire pour organiser cette 
manifestation pour les plus jeunes licenciés. 

A cette occasion nous avons accueilli des représentants des 
clubs de Beaumont, Vic-le-Comte, Sauxillanges, et Billom. 

Les enfants ont pu, dans la bonne humeur et surtout avec la 
plus grande application, montrer l’étendu de leurs talents à 
un public de parents admiratifs. 

Nous avons eu la joie de recevoir la visite de nos deux 
mascottes, la grande et la petite Gigi. Cette dernière nous a 
fait une démonstration de ses talents de basketteuse en 
monocycle. Soutenue par des encouragements fournis de 
toute l’assistance, les deux Gigi nous ont montré l’exemple 
pour marquer les paniers. 

A l’issue de cette matinée, les enfants sont repartis ravis 
avec des cadeaux et un gouter à emporter offerts par le 
comité du Puy de Dôme. 

 
Après deux années compliquées par la crise sanitaire qui 
ont considérablement impactées ses activités, le JUDO 
TAISO US ISSOIRE fourmille de projets !  

Comparativement à d’autres clubs sportifs, c’est avec 
beaucoup de modestie que le club annonce un effectif 
stable en légère hausse depuis sa création en juillet 2019. 
A ce jour, 77 licenciés s’assurent des bienfaits du judo et 
du taiso à Issoire.  

Pour répondre au mieux aux demandes de ses licenciés et 
des personnes intéressées, le club a ouvert depuis le mois 
de septembre 2021, un nouveau cours pour les judokas 
cadets, juniors et seniors. Passant ainsi d’1h30 de cours 
par semaine à 2h30, pour permettre à ces sportifs de 

Le 18 octobre 2021, sous 

l’enseignement de Kabouna Diaou, 

les licenciés ont pratiqué le Taïso 

avec leurs homologues de 

Vézezoux.  



BENEVOLES OU CONSOMMATEURS ? 

Juste un petit texte pour que chacun prenne conscience du monde du bénévolat et des 
consommateurs. 

Le bénévole est une espèce qui survit difficilement. Au départ, il rentre dans une 
association pour plusieurs motifs :  

-  Envie personnelle  -  Enfants concernés par l’activité  -  Sollicitation par un proche  - 

Pour lui, tout parait simple, mais rapidement il se rend compte que la tâche est importante. 
En effet une association a beaucoup de facettes : 

-  Administrative  -  Comptable  -  Déplacement  -  Animation  -  Sportive  - 

Tout d’un coup, il prend conscience que le bénévole doit avoir plusieurs casquettes et 
surtout oublier de compter les heures de présences. Il se heurte à la lourdeur 
administrative des fédérations, ligues, comités et municipalités. On lui demande de remplir 
des questionnaires et des dossiers pour lui donner de moins en moins d’aides financières. 
Par contre, sa responsabilité personnelle est de plus en plus engagée. Souvent il résiste 
car le sourire des jeunes, lors des entrainements ou compétitions, représente un cadeau 
qui est inestimable. Son but, c’est de transmettre sa passion et avoir en retour de la joie lui 
redonne le moral et l’envie de poursuivre. 

Il faut aussi se rappeler que le bénévole a un travail et que ce fait, par moment, il n’est pas 
joignable. 

Cela serait encore jouable s’il ne venait pas se heurter à une autre espèce qui se déploie : 
les consommateurs. Ce personnage demande beaucoup, critique et râle, mais ne donne 
jamais. Je lui conseille de franchir le pas afin de venir aider le bénévole. Sa vision 
changera complètement et il deviendra compréhensif. Si chacun consacre 2 à 3 weekend 
à son association, cela représentera un coup de pouce important. Dire « je ne pourrai pas 
faire car je ne connais pas » est une réponse trop rapide et simple. Tout le monde peut 
aider car il n’existe pas d’examen donnant le titre de bénévole. 

En conclusion, devenez acteur dans vos associations afin que le monde du bénévolat 
continue à vivre. N’oubliez pas que si les bénévoles disparaissent, pour que vos enfants 
puissent continuer à faire des activités vous devrez vous tourner vers des professionnels. 
Attention, les contraintes financières ne seront pas les mêmes ! 

 

développer leurs compétences en judo, en ju-jitsu et en kata.. tous le nécessaire pour 
accéder au grade de ceinture noire.  

En parallèle, le club développe son activité Taïso.  

Le Taïso, ou remise en forme japonaise, est 
une méthode moderne, construite à partir 
d'exercices traditionnels d'échauffement au 
judo. Sa pratique permet de bien préparer son 
corps, de se protéger et d'améliorer son 
potentiel physique. Le niveau importe peu. 
Débutant, sportif ou non, tous ceux qui sont 
attirés par le judo peuvent le pratiquer.  

Le Taïso a pour objectifs de renforcer le 
système musculaire, d'améliorer la maîtrise des gestes, d'augmenter la souplesse et 
d'apprendre à se relaxer.  

En Pratique : Les cours de Taïso ont lieu les mercredis, de 19 heures à 20 h 30, au 
gymnase Fernand-Counil. À partir de 16 ans.  

En cours de saison, des séances de découverte de Taïso seront organisés par le club.  

Pour plus d’informations : judotaisoissoire@gmail.com  




