Un petit mot du responsable de la commission communication,
Gianni BARBIERI
Je suis heureux d’avoir de nombreux articles à présenter dans ce nouveau journal.
Je tiens à remercier les clubs de nous faire partager les évènements, petits et
grands, qui rythment leur vie associative. Je vous souhaite à tous une bonne
lecture !
Gianni

Un petit mot du président, Philippe BOUZON
La journée du 1er mai a été un franc succès après deux années de disette. Les
clubs issoiriens ont encore été à l’honneur cette année : les féminines au basket
sont montées en nationale 3, la lutte a deux vice-champions de France, et les
espoirs au rugby sont vice-champion de France...
Je suis très content aussi d’avoir eu tous ces articles pour ce numéro, et j’espère
que pour l’édition d’octobre nous aurons au moins 20 articles !
Philippe
QUELQUES DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 juin : 20 ans du billard
18 et 19 juin : Tournoi traditionnel des écoles de foot
19 juin : challenge de hand Yoan
25 juin : 30 ans du badminton
25 juin : gala de la gymnastique
26 juin : Minitour course cycliste enfants
01 juillet : course pour l’enfance défavorisée, Courir à Issoire pour un enfant
02 juillet : journée américaine avec le Cheerleading
02 et 03 juillet : tournoi international de basket
08, 09 et 10 juillet : Issoire five, tournoi de rubgy à 5
05 au 07 août : meeting aérien de Combegrasse
19 août : vendred’Issoire spécial rentrée des sports
26 août : vendred’Issoire spécial rentrée des associations
26 aout : challenge international de rugby
17 septembre : Enduro kid moto verte
24 et 25 septembre : auto cross et sprint car
16 octobre : Issoir’Ose, course pour aider à la lutte contre le cancer du sein

Liste non exhaustive
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La plongée HANDISUB
Début avril, 3 plongeurs ont suivi une formation pour la plongée handisub. Ils vont ainsi permettre
aux personnes en situation de handicap de pratiquer la plongée et les sports subaquatiques.
Quel que soit le handicap rencontré, moteur ou mental, toute personne est considérée apte à
plonger pour peu qu’elle produise un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique
de la plongée sous-marine. Dans le cadre de cette activité, la formation qui débute dans le milieu
protégé d’une piscine amène le moniteur à adapter les moyens techniques aux capacités du
Plongeur En Situation de Handicap (PESH) qui font d’elle une personne unique. La pratique de la
plongée Handisub® constitue donc une très bonne école pour les encadrants motivés à développer
leurs méthodes pédagogiques où la relation à l’humain a une dimension importante.
La pratique de la plongée sous-marine pour les personnes en situation de handicap est aujourd'hui
une activité en plein essor.

La formation s’est déroulée sur 2 jours.
La première journée est basée sur la
théorie avec la découverte de la
formation et le partage des expériences
des formateurs. Plusieurs notions
d’anatomie et de physiologie sont
abordées ainsi que la prévention des
facteurs à risques dans le domaine de
l’handisport. La prise de contact avec
les handiplongeurs a eu lieu la deuxième
journée. Après avoir fait connaissance,
les "handis" ont joué un rôle de
formateur. Leur sympathie et bonne
humeur ont vite effacé les barrières.
Leurs pathologies ont été abordées ainsi
que l’adaptation du matériel. La mise en
pratique du stage par un
accompagnement en piscine avec tout
le matériel de plongée a ravi tout le
monde.
Le Centre Aqualudique d’Issoire permet l’accueil des personnes en situation de handicap.
Maintenant, le club de l’USI PLONGEE peut ainsi accueillir ces personnes pour la réalisation d’un
baptême en piscine. Attention, un certificat médical sera obligatoire même pour la réalisation d’un
baptême.
Au préalable, l’encadrant devra s’entretenir avec le futur baptisé afin de prendre connaissance de
sa (ses) pathologie(s). Dans le respect de la personne, sans intrusion sur son état de santé
La plongée sous marine est référencée comme "sport santé". Les bénéfices mis en avant par les
pratiquants sont, au départ, essentiellement centrés sur la dimension psychologique et mentale.
Contemplation, découverte, relaxation, aventure en trois dimensions ou encore plaisir de
l’exploration sont les termes fréquemment énoncés. Logique puisque la plongée est un sport
aquatique se pratiquant le plus souvent dans le milieu naturel. Cette proximité avec la nature
améliore le bien-être social et mental et a un effet positif sur l’humeur.
Donc plus d’hésitation, chaussez vos palmes.

L’USI tennis vise comme chaque année à faire plaisir à ses jeunes licenciés. Pour cela, une journée
à Roland Garros extraordinaire a été mise en place pour les enfants. C’est le mercredi 25 mai que le
bus a pris direction de porte d’Auteuil. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous ont
permis de financer le transport et sans qui l’aventure n’aurait pas pu être possible. Merci de nous
soutenir, merci de permettre à des enfants de pouvoir apercevoir leurs idoles, merci de leur mettre
des étoiles dans les yeux.
Question pour un enfant : « qu’est ce qui t’a marqué à Roland Garros »
Réponse de :
- Nathan : « Ce que j’ai le plus aimé, c’est de voir jouer Djokovic
qui est mon joueur préféré ».
- Bruno : « Je suis très content d’avoir pu me rendre compte de la
vitesse de la balle, j’ai même pu obtenir l’autographe d’Isner »

- Lucas :« Malgré le fait que j’ai adoré voir les matchs des grands
champions, voir des joueurs moins connus du grand public sur les
plus petits terrains fut très intéressant et impressionnant car nous
étions très proche des joueurs. »
L’équipe dirigeante a également décidé de reconduire l’aventure
de « tennis en folie » lors du premier week-end de juillet. Le but
est de faire découvrir le tennis en convivialité en passant par les
enfants, les adultes, les écoles et les entreprises. Une soirée
partenaire sera organisée le vendredi 1 juillet avec repas et DJ
pour mettre en avant les bons résultats du club. Cela permettra
également aux gens de découvrir nos nouveaux terrains
extérieurs.

MERCI A NOS JEUNES

Les années Covid ont été compliquées pour tous les clubs et nous n’avons pas échappé à la règle ;
nous avons dû dire au revoir à notre Patrice, Coach historique du club et salarié depuis 12 ans. Une
page s’est tournée mais l’histoire continue.
Ce n’est pas pour autant que nos pilotes ne sont plus encadrés durant leurs séances
hebdomadaires.
En effet, nous pouvons compter sur la
relève. Grâce à la mise en place de
formations : cette année Loane, Guillaume
et Jules (de droite à gauche) ont passé leur
formation du PSC1 au sein des locaux de
l’USI ainsi qu’une formation d’animateur. Ils
peuvent également s’appuyer sur le soutien
de Théo (à gauche sur la photo) qui, grâce à
sa scolarité en STAPS, apporte également
de l’expérience et des idées toutes neuves.
Alexy et Lenny (non présents sur la photo)
complètent l’équipe de choc pour palier à
tous les créneaux horaires proposés par le
club et aux stages éventuels.
Aujourd’hui, le club a retrouvé sa
dynamique et les jeunes pilotes de la
motivation.

LES FILLES GAGNENT LEUR TICKET POUR LA NATIONALE 3
Samedi soir, les filles se rendaient à Grézolles pour affronter Val d’Aix. L’enjeu du match était
important, une victoire assurait la montée directe en NF3.
C’est très stressées et fébriles que les filles vont aborder ce match. L’équipe adverse quant à elle
propose un basket fluide et sans pression, ce qui donne du fil à retordre aux Issoiriennes. Les filles
peinent à trouver des solutions offensives sur la zone 1-3-1 et commettent des erreurs défensives
inhabituelles. Tout de même le score à la mi-temps est en faveur d’Issoire (30-25)
Le troisième quart est mieux maitrisé,
cela permet de prendre 10 points
d’avance avant la dernière période (4232). Les locales s’accrochent et
reviennent dans le match (42-40) à 5
minutes de la fin. Grâce à leur sérieux
et un coup d’accélérateur, les
Issoiriennes retrouvent leur adresse et
s’imposent avec un grand soulagement
(58-42)
Félicitations à tout le groupe pour cette
magnifique saison et cette deuxième
phase sans défaite.
Elles participeront le 11 juin aux demifinales des play-off à PERREUX (42) et
tenteront de se qualifier pour la finale
décernant le titre PNF ARA qui se
déroulera le 12 juin toujours à
PERREUX

L'évolution de l'association ARVERNE PARKOUR
Étape 1 : la Junior Association

La Junior Association « Parkour City Life » (PCL) a vu le jour le 16 novembre
2010 sous l’impulsion de six collégiens voulant structurer la pratique de leur
art : le Parkour.
Le choix du statut de “Junior Association” a été effectué afin d’obtenir les
mêmes avantages qu’une association de loi 1901 (assurance, compte
bancaire, etc.), sans la présence de membres majeurs.
Ce choix a aussi été fait dans l’optique d’être mieux reconnu par les
instances officielles (mairies, services de police,etc.).
Nous étions rattachés au « Réseau National des Juniors Associations
» (RNJA à Paris), qui gère plus de 12 000 jeunes dans 1 100 Juniors
Associations partout en France dans des domaines différents, sport,
culture, musique, audiovisuel… Dans le but de donner le droit
associatif aux mineurs.
Cette junior association nous a aussi permis de structurer notre façon
de gérer un groupe de jeunes au quotidien. Un gain de maturité
important qui ne s’apprend pas à l’école.
En 10 ans de vie, la Junior Association a vu passer plus de 100 jeunes adhérents dont 22 ont été
membres du bureau.
Jusqu’en 2020, nous étions la plus grosse Junior Association de Parkour de France et la plus grosse
association de Parkour d’Auvergne.
ETAPE 2: l’association de loi 1901
Au bout de 10 ans de vie, la Junior Association est arrivée au bout de ce qu’elle pouvait nous
apporter ! Les jeunes mineurs sont devenus majeurs d’année en année et les nouveaux projets que
nous avions en tête demandaient des ressources différentes.
Nous avons donc décidé de passer le pas en réunissant tous les anciens et actuels membres de la
Junior Association “Parkour City Life” qui souhaitaient prendre part à cette évolution en loi de 1901.
Treize membres ont donc participé aux démarches pour aboutir le 30 mai 2020 à la création
d’ARVERNE PARKOUR.
Nous avons fait le choix de changer de nom pour :
- marquer un renouveau, une nouvelle histoire
- avoir un nom qui nous démarque et permette de nous localiser facilement
ARVERNE PARKOUR est l’alliance d’un mot ancien et d’un mot contemporain :
- “Arverne” (ancienne région Auvergnate de la Gaule, qui nous correspond
géographiquement et qui fait appel au côté guerrier du peuple Arverne)
- “Parkour” (mot créé dans les années 80 pour décrire cette nouvelle activité
sportive)
La nouveauté de cette association Loi de 1901 est son affiliation à la Fédération Française de
Parkour (FPK) qui nous permet de rejoindre un réseau d’association, d’être soutenus en cas de
problème et de souscrire à une assurance spécialement constituée pour notre pratique du Parkour.
Notre association est la preuve que des collégiens de 15 ans peuvent être les précurseurs d'une
aventure digne des "adultes". Une aventure qui a traversé les années pour nous amener aujourd'hui
(11 ans après) au sein de l'USI. L'aventure continue !

Nouveau logo
Vous l’avez certainement remarqué, notre logo a évolué !
Ce changement naquit d’une volonté des membres du bureau de moderniser l’image de leur club
adoré, notamment pour fêter ses 30 ans. Nous lançâmes, fin 2020, un concours auprès de nos
licenciés. Celui-ci fût un échec, seulement deux réponses, peut-être dû aux interdictions d’ouverture
des gymnases, nous ne le saurons jamais… Qu’à cela ne tienne, ce logo nous tenant tous à cœur,
nous décidâmes de faire appel à une boite de graphisme. En discutant de ce sujet lors d’un
entrainement au mois d’octobre 2021, un de nos nouveaux licenciés, Maxime Delafosse, entendit
nos propos et nous interpella. Il nous proposa spontanément de créer ce nouveau logo, plus
exactement, plusieurs modèles parmi lesquels nous ferions notre choix. Par la même occasion, il
nous dessina l’affiche de notre tournoi de décembre, puis, ultérieurement, celle du Termo’Mixte
d’avril.

Revenons à ce fameux logo. Tout heureux de cette proposition, nous acceptâmes avec joie, en
précisant bien sûr à Maxime qu’il n’avait aucune pression et que s’il n’avait pas le temps, nous ne lui
en voudrions point. En parallèle, demande fût tout de même envoyée à une boite de graphisme, nous
attendons encore leur réponse…
Le 16 décembre 2021, Maxime nous envoya 5 logos. Nos yeux pétillèrent,
éblouis par tant de talent et de créativité ! La période des fêtes de fin
d’année approchant, nous vaquâmes tous à nos occupations familiales et
nous réunîmes le 20 janvier pour élire notre favori. À la suite de cela, nous
l’annonçâmes à ce cher Max, qui, dans son perfectionnisme légendaire,
retoucha encore quelque peu l’œuvre choisie. Le résultat, le voici le voilà.
A toute joie, une tristesse, celle de voir Maxime s’envoler pour de nouvelles
contrées dès fin février. Nous apprîmes cette nouvelle peu après avoir élu
le logo vainqueur, et déjà, nous devions penser à récompenser l’artiste.
Buffet fût organisé le mercredi 23 février, 4 jours avant son départ, afin
d’officiellement présenter ce nouvel écrin à nos licenciés, mais surtout, remercier comme il se
devait, le talentueux normand exilé. A cette occasion, nous lui offrîmes de quoi représenter le
badminton Issoirien sur les terrains de Paname, lui, amoureux du sport sous toutes ses formes en eu
les larmes aux yeux… nous aussi.

Cette histoire ne se termine fort heureusement pas ici,
Max nous fera l’honneur de revenir pour la grande fête
des 30 ans du club, le 25 juin prochain, pour laquelle il
a également créé un logo spécifique.

Les 100 ans du vol en planeur.
L'aéroclub Pierre Herbaud va accueillir un meeting aérien dans le cadre de la commémoration du
premier congrès international d'aviation sans moteur.
Ce congrès s'est déroulé en août 1922 sur le site du puy de Combegrasse (commune d'Aydat) du 6
au 22 août 1922.
Suite au traité de paix mettant fin à la guerre de 14-18, les Allemands n'avaient pas le droit de
construire des avions à moteur. Aussi, dès 1919 les Allemands développent des machines de vol
sans moteur. L’énergie déployée, les techniques engagées et les résultats obtenus lors des
concours Allemands de la Rhön intriguent le comité directeur de l’Association Française Aérienne
(AFA).
En 1921, l’AFA décide d’organiser un concours similaire en France afin de recueillir des données
scientifiques et techniques.
Le choix se porte sur le Puy-de-Dôme pour sa situation géographique et le régime de ses vents.
Le Ministère de la Guerre prête son concours à l’Aéro-Club d’Auvergne pour l’édification d’un
camp qui logera les congressistes.
Un Congrès Expérimental, satisfera davantage l’objet de la manifestation projetée : L’objectif étant
de faciliter les recherches expérimentales sur une activité nouvelle et complexe : le vol à voile.
Quant aux participants, il fallut convaincre les constructeurs, les sceptiques, les hésitants et moins
les audacieux. Un véritable succès pour cet évènement, qui se déroula sur 3 sites : Puy de
Combegrasse, Puy de la Taupe, et le Puy de Dôme.
L'aéroclub Pierre Herbaud a été créé en décembre 1944 sous le nom des "Ailes populaires
d'Issoire" par M. Girard, président, et Pierre Herbaud, chef pilote. Le 25 mai 1945, le club accueil
son premier planeur. Celui-ci était lancé au moyen d'un treuil.
Le club organise son premier meeting le 21 avril 1946 sur l'aérodrome d'Issoire-Lavaur devant
10 000 personnes.
Mais avant cela, c'est le 8 mars 1912 que les issoiriens purent voir passer le premier aviateur audessus de leur ville. Il s'agissait d'Eugène Gilbert qui tentait un raid entre Clermont et Brioude. Le
premier atterrissage d'un aéronef à Issoire fut également l'œuvre d'Eugène Gilbert qui s'est posé le
dimanche 31 mai sur le terrain du Pradel.
Dans les années 55 – 60, l'aéroclub, devenu en 1949 l'aéroclub d'Issoire, acquit une réputation
internationale avec la réalisation de plusieurs records dont celui de M. Marchand avec
10 100 mètres, de Denise Trouillard dite Zett avec 8 571 m d'altitude et de durée 18 heures par
Pierre Herbaud. C'est ainsi que de nombreux Belges, suisses et allemands sont venus séjourner
dans notre région pour découvrir ces nouvelles caractéristiques du vol en planeur. Le matériel
devenant de plus en plus performant, c'est l'aérologie présente dans les Alpes qui a détourné cette
population.
Suite au décès de Pierre Herbaud, dans un accident survenu le 12 juin 1965 lors d'un essai d'un
prototype d'avion des établissements Wassemer, l'aéroclub d'Issoire prit le nom d'Aéroclub Pierre
Herbaud Issoire – Le Broc.

Actuellement, le club dispose d'une flotte moderne de 11 appareils dont 6 monoplaces et 5 planeurs
biplaces, tous en composite et deux avions dont un remorqueur construit par les membres du club.

En 2021, le club avait 251 licenciés ce qui place notre club au deuxième rang de la région Auvergne
– Rhône Alpes au nombre de licenciés. Ce sont plus de 3 000 heures de vol planeur qui sont
effectués chaque année.
Le club propose des vols découverte en avion et en planeur pour le public.

Fort de cette notoriété, la fédération française de vol en planeur nous a demandé de bien vouloir
organiser en partenariat avec le comité régional l'événement des 100 ans de vol en planeur les 6 et 7
août 2022 sur l'aérodrome d'Issoire – Le Broc.
Au travers de cette manifestation, nous voulons saisir l’opportunité de faire valoir et préserver les
nombreux atouts de notre sport qui s’inscrit dans la démarche respectueuse de l’environnement, de
transmettre notre passion de la terre vue du ciel et faire rêver petits et grands.
Au programme : Ateliers, animations juniors Walk
along Gliders, jeux, simulateurs de Vols en VR,
spectacle de Fauconnier, démonstration de vols
Planeurs de Collection, démonstration Vélis Electro
et planeurs, voltige planeur avec Denis Hartmann,
présentation d'avion de la collection Philippe Moniot,
de voitures et motos anciennes. L'ensemble des
prestations est consultable sur le site :

https://100ans-planeur.fr
Vous pouvez également prendre vos billets en ligne
à cette adresse.
Mais

pour la réalisation de cette grande
manifestation, nous avons besoin de vous. Pour
celles et ceux qui veulent apporter leur aide, ils
peuvent s'inscrire soit en nous faisant parvenir le
bulletin joint, soit en s'inscrivant à l'adresse
suivante :
https://100ans-planeur.fr/on-recrute-des-benevoles
Au plaisir de vous voir sur l'aérodrome du Broc.
Daniel Gaime, président
Herbaud Issoire-Le Broc.
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l'aéroclub

Pierre

La plongée, côté entretien du matériel technique
En mai, 5 plongeurs du club ont suivi une formation pour devenir Technicien en Inspection Visuelle
(TIV). Ils peuvent ainsi compléter l’équipe déjà en place d’une dizaine de personnes. Ils pourront
les aider dans l’entretien annuel du matériel de plongée.
Cette formation a été organisée par le CODEP63, le COmité DEPartemental du Puy de Dôme, pour
plusieurs clubs de plongée du département mais aussi du Puy en Velay ou encore Brive.
Une fois par an, le club organise les "TIV". Ce qui peut se traduire par "faire l’inspection des
bouteilles métalliques utilisées pour les plongées subaquatiques" !
Il s’agit de vérifier l’état de corrosion des blocs de plongée, que ce soit à l’extérieur mais aussi à
l’intérieur ! Il faut confirmer (ou non) le bon état des blocs pour une utilisation en toute sécurité
par les plongeurs et les personnes en charge de leur gonflage.
En faisant cette inspection annuelle, le club peut ainsi prolonger le délai vers une "requalification"
des blocs tous les 6 ans plutôt que tous les 2 ans. Cette requalification consiste à une inspection
de la bouteille par un professionnel comprenant une épreuve hydraulique (la bouteille est remplie
à 1.5 fois sa pression dite de service) et une vérification des accessoires de sécurité associés à la
bouteille (comme la robinetterie).
Lors de l’inspection annuelle des bouteilles, si le TIV a le moindre doute sur la sécurité d’une
bouteille, elle sera requalifiée avant ce délai de 6 ans.
Pour commencer les inspections, il faut
examiner tout d’abord l’aspect extérieur du
bloc : trace de coup, de corrosion, …
Ensuite, on démonte soigneusement
robinets, en partie haute de la bouteille.

les

L’accès à l’intérieur du bloc de plongée
est ainsi dégagé. On introduit une lampe
spécifique afin de regarder l’intérieur des
parois.

Ici, le bloc est en parfait état :

Les robinets sont eux-mêmes démontés pour
vérifier leur état. Chaque pièce est
minutieusement ensuite examinée.
Celui-ci est très corrodé :

Faire cette inspection du matériel est un facteur important pour la sécurité des plongeurs. Par
conséquence, organiser des formations comme celle-ci est indispensable au bon fonctionnement
de la pratique de la plongée.

▲Deux sessions de formation ont eu lieu, voici une photo de la 2e "fournée"

La formation dure 2 jours. La première journée est
essentiellement une journée consacrée à la théorie : textes
réglementaires, responsabilité, fabrication des bouteilles et
des robinets, corrosion des bouteilles, requalification, les
équipements de protection individuelle (EPI), procédure
d’inspection des bouteilles et des robinets, enregistrement des
TIV sur le site internet dédié, la prévention, la procédure
d’inspection en service oxygène ou aluminium ou composites…
La 2e journée est réservée aux travaux pratiques : manipulation
des blocs et des robinets, savoir reconnaître les défauts du
matériel et agir en conséquence. Pour ça, il sera examiné des bouteilles destinées au rebus ou des
robinets endommagés.
▼ Quelques photos des dernières séances de TIV au local du club de l’USI PLONGEE

L’USI Basket et la formation
Le dimanche 20 février, nous avons accueilli au
gymnase Fernand Counil une délégation de 18
entraineurs en formation pour le Brevet Fédéral
Sénior. Ce cursus alterne présence sur le terrain et
travail personnel, soit 40h de formation. Cette
formation est le premier niveau indispensable pour
entrainer et coacher, elle ouvre la possibilité
d’enchainer sur les CQP, permettant le coaching au
niveau régional. Lors de cette session nous avions
deux Issoiriens : Nathan Hobéniche et Wilfrid
Burguin.
Le Lundi 7 mars le club proposait un colloque en soirée sur
le thème : la prévention de la blessure du genou en basketball
Ce colloque entre dans les formations permettant le gain
de crédit pour la validation des entraineurs dont les
équipes évolues en région.
Notre club ayant beaucoup de besoins, nous avons
proposé un thème, retenu par la ligue, permettant à nos
entraineurs de valider des crédits sans avoir à faire de
déplacements.
Nous avons été agréablement surpris par la participation : en effet beaucoup d’entraineurs des
environs ont participé, soit un total de 30.
Un grand merci aux intervenants :
- Charlotte Joal, préparatrice physique
- Lou Pignol, kiné du sport et joueuse au club
- Arnaud Taillandier, médecin du sport

Stage jeunes février
Les 23 et 24 février avait lieu au Gymnase Coubertin à
Issoire un stage de perfectionnement organisé par le
Groupement d'Employeurs Sud, GE auquel appartient
l'USI Badminton.
Encadrée par Titouan assisté de Maryvonne, la douzaine
de jeunes badistes motivés, des clubs d'Issoire et de Vicle-Comte, a profité de cette formation, alternant
exercices physiques, techniques et mini-tournois.
Tous ont apprécié ces moments aussi bien sportifs que
conviviaux, où ont régné très bon esprit et dépassement
de soi. Expérience que tous se disent prêts à renouveler!

EPISODE 4
RIEN N’ARRÊTE LE BILLARD D’ISSOIRE
La France s'est vue attribuer l'organisation du Blackball World Championship 2022.

Cet événement sportif majeur se déroulera dans la ville d'Albi, du 8 au 15 octobre grâce au
concours de la ville et du club de billard "Black Cats". Afin d'insuffler une mobilisation et une
dynamique fortes, le contingent des représentants français pour cette édition va être élargi. En
plus des 6 joueurs qui composeront l'équipe de France, 8 joueurs supplémentaires pour les
catégories Hommes, Femmes et Vétérans (+ de 40 ans), représenteront la France dans les
épreuves individuelles et par équipes.

Coup de projecteur sur cette discipline !
Le Blackball, parfois appelé billard pool (8 pool) se déroule sur une table rectangulaire à 6 poches

avec 14 billes de couleur (7 rouges et 7 jaunes), une bille noire portant le numéro 8 et une bille
d'impact blanche. Les joueurs jouent uniquement les billes de leur groupe : jaunes ou rouges. Si un
joueur empoche une de ses billes, il est autorisé à rejouer. La partie est gagnée par le joueur qui,
après avoir empoché les 7 billes de sa couleur, empoche la bille noire numéro 8.
Le Blackball est initialement venu d'une envie des bars anglais de s'équiper d'un petit billard aux
règles simples. Ceci explique son petit format et ses billes indifférenciées ( pas de numéro à retenir
et pas de points à compter, pratique quand on a sifflé quelques pintes !). Afin de monétiser les
parties, les patrons de bar ont fait installer le fameux système à monnayeur qui retient hors de
portée des joueurs les billes rentrées. Évidemment, il a fallu trouver un moyen de laisser la bille
blanche à disposition des joueurs. C'est pour cela qu'elle est plus petite (de 2,8 mm) : sa différence
de taille lui permet de ne pas finir dans le rack de stockage et de ressortir du côté de la zone
lorsqu'elle est empochée. Les tables font 7 pieds de long (soit 2,13 mètres) et les billes 50,8 mm
pour les billes de couleur et 48 mm pour la blanche.
Les rencontres (matchs) sont réalisées en parties (ou manches) gagnantes.
Il y a faute et 2 coups (ou visites) à jouer donnés à l’adversaire si :
 La bille blanche est empochée (y compris à la casse)
 Aucune bille ne touche la bande (ou n'est empochée) durant le coup, sauf en cas de snook
 Si une bille adverse est touchée en premier
 Si le coup est porté dans le vide ou si la blanche saute par-dessus une autre bille
 Si une bille adverse est rentrée sans qu'une bille de son groupe soit empochée
 Si on repositionne la bille blanche (bille en main) avec sa queue, si on met plus de 45 secondes
pour jouer ou si on râle en éructant des putain ! con ! chié ! etc.
Un joueur perd la partie s’il empoche la noire alors qu’il lui reste des billes de sa couleur (black de
bol !).

Mais revenons à nos moutons et parlons compétition !
A l’occasion du Blackball World Championship 2022 qui se déroulera à Albi, Eddy « Ze killer »
Depuyt, membre du club d’Issoire, représentera notre localité pour aller défier les meilleurs
mondiaux, grâce aux excellents résultats qui lui ont permis de se qualifier. Souhaitons-lui d’y faire
bonne figure et de rejoindre ainsi les étoiles nées, recensées ou licenciées dans notre belle cité
Saint Austremoine ayant déjà brillé dans différents championnats du monde :

ISSOIRE : CHAMPION(NE)S DU MONDE !!!
1985 et 89 : Jean-Luc Bataille (aujourd’hui adjoint à la mairie d’Issoire et chargé aux sports), canoëkayak, champion du monde de C1 par équipe.
2012 : Jean Philippe Robin, pongiste handisport, champion du monde en simple.
2012 : Alice Modolo, apnée, vice-championne du monde en apnée dynamique, et record mondial en
juillet 2021 à 37 ans !
2015 : Julien Oleck, parachutisme, champion du monde avec l’équipe de France.
2019 : Mara Mittelman, savate (boxe française), sacrée championne du monde junior.
Sans oublier Lixy, chatte sibérienne, sacrée championne du monde WCF à Issoire en 2017 ! Après
tout, même nos amies les bêtes ont aussi droit à leur minute de gloire !
Photo Journal « La Montagne

Auteur de l’Article : Philippe Garcia
Photos : FFB et le Journal « La Montagne » que nous remercions vivement.

Championnat doubles PDD 3éme division à Gerzat : Gilles HERICHER & Roland LACOMBE titrés
Ce weekend à Gerzat avait lieu les doubles départementaux, les
finalistes étant qualifiés pour le régional à Aurillac le 12 juin.
Concours commencé le samedi après midi par les poules où les
issoiriens ont terminé 1er contre Leroy (stade clermontois) et
Tascone (Bayard).
Dimanche matin en 1/8, grosse victoire contre Defay / Calassi
(Gerzat). L'après midi, un 1/4 éprouvant et une victoire à l'arraché
10.9, puis la partie qualificative contre Colbach & Rouhet (ESB les
Thermes) et encore une victoire serrée 8.5. La finale n'ayant
été qu'une formalité car les 2 équipes était qualifiées. UN GRAND
BRAVO !
Le weekend précédent, le club avait participé aux phases finales
des as 3&4 : une belle victoire en 1/4 contre Les Martres de Veyre
le samedi. Par contre le dimanche, défaite lourde en 1/2 contre
ESB les Thermes. Un beau parcours et un grand merci à tous les
joueurs qui ont remplacé les absences pascales.
Maintenant place à l'organisation les 7 & 8 mai du championnat
doubles mixtes au pré rond avec 2 formations issoiriennes :
Audrey et Jean-Luc & Huguette & Olivier. Nous espérons un
public nombreux pour délivrer les 4 sésames pour Riom ès
montagne (phase régionale). Merci Loïc !

FIN DE SAISON AU CERCLE D’ESCRIME ISSOIRE-BRIOUDE
Après avoir accueilli la 2ème journée départementale le 6 mars organisée pour les catégories M9,
M11, et M13 où les jeunes tireurs du club se sont illustrés, une compétition a été organisée le 5 mars
à destination des M15 et M17. Ces 2 compétitions ont connu un certain succès avec la participation
de 80 tireurs sur les 2 journées.

Et à l’issue du critérium départemental organisé aussi à Issoire, plusieurs jeunes licenciés du club
se sont bien classés :
•

M13 fille : Calista Courdier termine 3ème du championnat départemental

•

M9 garçon : Gaël Del Amo termine 6ème

De son côté, le groupe d’escrime de spectacle a participé les 14 et 15 mai au festival du jeu organisé
par l’association Brin de Ficelle à Fontannes (Haute-Loire). Au cours de ce week-end, les licenciés
de ce groupe ont interprété les combats et le kata qu’ils ont répété tout au long de la saison et créés
par Maître Bellanger. En parallèle, des séances d’initiation à l’escrime sportive ont eu lieu.

Au sein du club, le 8 juin, se déroule l’examen des blasons pour tous les licenciés, suivi de la 3 ème
journée du tournoi interne « Les Petits d’Artagnan ». Le 15 juin, la présidente et le maître d’armes
remettront aux licenciés les lames qu’ils auront obtenues et le trophée du meilleur tireur.
Enfin le 22 juin, les licenciés pourront inviter leurs amis à découvrir et essayer l’escrime dans le
cadre de la semaine copains-copines organisée par la Fédération Française d’Escrime.

Journée olympique à Issoire
Vendredi 13 mai a eu lieu à Issoire une journée symbolique, en plus d’être olympique (prévue le 27
janvier et reportée en raison des conditions sanitaires).
Avec en arrière-plan les dispositifs Génération 2024 (école du Faubourg d’Issoire) et Terre de Jeux
(Ville d’Issoire), cette journée de découverte du badminton était placée sous un quintuple
partenariat : l’USEP63 (secteur Val d’Allier Sud), l’Éducation Nationale (circonscription d’Issoire),
l’USI Badminton, le Comité 63 de badminton et le CDOS63.
L’organisation de la journée pour les élèves a été construite intégralement par la classe de CM de
Christine Magnon, école du Faubourg. À noter que les élèves de cette classe sont également dans
le dispositif « Jeunes Officiels USEP ».
Après une ouverture faite par un duo d’élèves, qui ont
rappelé les valeurs de l’USEP et de l’Olympisme, des
ateliers de découverte du badminton ont été proposés
aux quelque 120 écoliers de maternelles du secteur
USEP présents.
Ces ateliers, imaginés et animés par les CM, offraient
une diversité d’activités motrices visant une approche
du badminton. Pendant que les élèves étaient en
activité sous la supervision de Christine Magnon, de
Nathalie Renault (CPC EPS Issoire) et Maryvonne
Girardin (Co-présidente USI Badminton), les autres
adultes (enseignants et accompagnateurs volontaires) participaient à une initiation aux
fondamentaux du badminton, dispensée par Titouan Charvillat (DEJEPS, salarié du GE Sud et du
comité 63), et Éric Arvarguez (comité 63).
La matinée s’est terminée par un diaporama présentant
l’historique du badminton, confectionné et animé par les
CM organisateurs, et la remise à chaque participant de
petits souvenirs Paris 2024.
Pendant la pause méridienne, échange de groupes avec
l’arrivée de participants un peu plus âgés (CP à CE2) de
l’école de Murol. L’après-midi a débuté par une série
d’interviews, rédigées et menées par les CM
organisateurs. Se sont succédés au micro pour parler de
leur spécialité : Maryvonne Girardin (Juge-arbitre de
badminton), Jean-Luc Bataille (ancien champion du monde
canoé-kayak, adjoint aux sports mairie d’Issoire), Titouan
Charvillat et Eric Arvarguez (entraîneurs de badminton). Tout le monde a pu apprécier la
pertinence des questions posées.
Après le passage du diaporama, adapté cette fois aux CP-CE, et le rappel des valeurs de l’USEP et
de l’Olympisme, de nouveaux ateliers, toujours présentés et gérés par la classe de Christine
Magnon, se sont déroulés, en parallèle de la formation donnée aux adultes.
Madame l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale d’Issoire nous a fait l’honneur
d’une visite au cours de l’après-midi.
La journée s’est conclue par des
remerciements et la remise de goodies
Paris 2024 à tous les participants et
organisateurs.
De l’avis de tous, cette journée a été une
parfaite réussite, et restera, nous
l’espérons, dans les mémoires.
Mention particulière décernée à Christine Magnon et à sa classe pour la qualité de l’organisation et
leur engagement !

UNE SAISON QUI RENTRERA DANS L’HISTOIRE DU CLUB
Fidèles au projet du club, les dirigeants de l’USI rugby ont depuis de nombreuses années, toujours
privilégié la formation puis l’intégration des jeunes pour le recrutement.
Ce travail de formation est récompensé de saisons en saisons et ce n’est pas celle qui vient de
s’écouler qui dérogera à la règle et me contredira !
A l’exception des deux saisons « tronquées » par la crise sanitaire de la Covid-19, l’USI rugby
cumule les finales des championnats de France. Après 2018 et le titre des Bélascains, après 2019 et
le titre de fédérale 2, c’est au tour des Espoirs fédéraux de se présenter cette année à une finale, oh
combien méritée !

Petit tour d’horizon de cette saison 2021 / 2022
U16 :
L’effectif très moyen en début de saison (+/- 25) qui a progressé de quelques licenciés au cours de
l’année, a néanmoins permis un excellent résultat.
Les joueurs, « cornaqués » par les trois entraineurs, Bernard Garnier, Jérémy Jallut et François
Laroche, et grâce à leur sérieux, beaucoup d’abnégation et très peu de blessés, ont accédé à la 2 ème
place de poule de leur championnat, chutant avec les honneurs en 1/8 ème de finale contre une grosse
équipe d’ALBI.

U18 :
Beaucoup de sérieux et d’application remarqués pour cette très prometteuse génération de joueurs
qui a réussi à se hisser à la première place de la poule de championnat malgré la présence de
grosses « écuries ».
L’équipe a malheureusement chuté dès le 16ème de phases finales. Le groupe, dont l’avenir sera
sans nul doute intéressant, a cependant répondu partiellement aux objectifs fixés par le duo
d’entraineurs, Anthony Bourliaud et Guillaume Bany.

U19 :
Le manque crucial d’effectif a considérablement compliqué la saison. Malgré la grande implication
et motivation des joueurs, des staffs sportif (Marc Domont et Christophe Baraduc) et administratif, le
groupe a été contraint de jouer un championnat à X ponctué de quelques forfaits. Qu’importe, la
saison prochaine se fera sous le signe de la renaissance de cette catégorie.

Espoirs fédéraux :
Emmenée par le trio Bony-Borne-Sauvadet, l’équipe des joueurs « espoirs » a réalisé un magnifique
et remarquable parcours cette saison.
Ce groupe de copains dont 50% ont débuté sous les couleurs mauves et noires et dont l’adhésion au
projet du club est totale, a terminé la phase qualificative à la 4 ème place, conformément à l’objectif
que les joueurs s’étaient eux-mêmes fixé en accord avec le staff sportif à Noël 2021.
Après une victoire sans appel contre Céret en match de barrage (34à 3), les joueurs entament alors
un parcours presque similaire à leurs aînés de fédérale 2 en 2019, qui les amènera jusqu’à la finale
(victoire en 1/8ème contre Nîmes 21 à 19, victoire en ¼ contre Pamiers 7 tirs au but à 6 après
prolongation, victoire en ½ contre le Toec-Toac Toulouse 19 à 14 à Maurs après un match fou, en
infériorité numérique mais avec un mental à toutes épreuves).
Avec une moyenne d’âge en dessous des 20 ans (contre juste en dessous des 23 pour Tyrosse), nos
« Espoirs » se sont inclinés 32 à 19 avec les honneurs et la tête haute, fiers du parcours accompli,
sous les yeux d’un public issoirien venu nombreux et avec beaucoup d’enthousiasme pour les
soutenir.
Merci à nos vice-champions de France pour tous ces bons moments riches en suspens, joie et
émotion.

Fédérale 1 :
Après les premières années à ce niveau, il est évident et incontestable que le groupe a énormément
appris et grandi.

Sous la houlette des « techniciens Rodier-Dubost-Chabaud », les équipiers premiers ont réalisé
une très belle saison faisant monter, au fur et à mesure des rencontres, le curseur de l’objectif fixé
en début de saison. Et le groupe a tenu parole en décrochant aux termes de la 22 ème et dernière
journée de championnat, le 8ème place synonyme de qualification pour les phases finales et
d’accession possible à la Nationale 2.
Battus de 3 points seulement en barrage aller contre St Sulpice-sur-Lèze, l’espoir était permis et
les joueurs se devaient de réagir pour remonter et dépasser ce handicap au match retour. Il en fut
malheureusement autrement !
Aujourd’hui rodé à ce niveau fédéral exigeant et rude, le groupe a l’avenir devant lui pour
s’imposer et se placer parmi les cadors ! « les meilleures choses ont besoin de patience »
L’USI rugby est d’ores et déjà tournée délibérément vers l’avenir et cette nouvelle saison
2022/2023 ne pourra dépendre finalement que de notre engagement à tous, joueurs, éducateurs,
entraineurs et dirigeants bénévoles.
Du sérieux, de la rigueur, du travail mais aussi et surtout du plaisir et de la convivialité.
Vive le rugby, vive le rugby à Issoire.

LE POOMSAE
Afin de mieux comprendre notre sport, voici une présentation d’une partie technique : LE
POOMSAE. C’est une des facettes de la pratique du Taekwondo. Il a été conçu pour faire face a
des menaces extérieures et résulte d’une longue histoire de plus de 5000 années.
Il est un enchainement codifié de techniques offensives et défensives représentant un combat
contre un ou plusieurs adversaires. Dans le Poomsae chaque blocage est suivi d’une contre
attaque.
Le Poomsea permet le développement mental, des qualités de force, de vitesse, et d’équilibre. Il
évolue en fonction du niveau d’apprentissage du pratiquant. On en dénombre 17 et chacun
correspond à niveau (8 jusqu’à la ceinture Noire et 9 après la ceinture noire). De nouveaux
Poomsae sont apparus et leur pratique en performance est reconnue comme sport de haut niveau.
Pour chaque Poomsae, le rythme d’exécution est différent en fonction des enchainements de
techniques et du niveau du pratiquant ; à cela s’ajoute une dimension philosophique puisque les
déplacements respectent des lignes précises qui leur confèrent une identité.
Les compétitions Poomsae se déroulent en individuel, en pair et en trio, et par équipe mixte dans
toutes les catégories : cadets, juniors, séniors et Masters.
En compétition il faut respecter certains critères pour espérer le podium : la maitrise, la puissance
et le rythme des techniques auxquels il faut ajouter la respiration, la concentration et le regard.
Il existe plusieurs compétitions techniques :
Championnat du monde Poomsae

Championnat de France Poomsae
Championnat Régional Poomsae
Critérium Poomsae Free style :
Critérium National Jeune
Critérium Régional Technique
Open de France

POUR LE PLAISIR DES YEUX
Du 3 au 29 juin, la médiathèque Renè-Char accueille
l’exposition photographique des membres de l’USI Plongée
« Fragiles beautés : carnet de plongée issoirien » pour
sensibiliser le public à la fragilité des écosystèmes marins et
préparer la venue de François Sarano qui sera présent à
Issoire pour une conférence en octobre 2022.
A travers une vingtaine de clichés insolites et surprenants, les
photographes du club de plongée d’Issoire invitent le public à
découvrir la beauté d’un monde sous marin insoupçonné et
extrêmement fragile.
Cette vie, souvent étrangère à l’homme est pourtant
indispensable car, bien avant l’origine de l’humanité, les
océans ont joué un rôle majeur pour le développement de la
biodiversité sur notre planète. Sources de vie, ils sont
aujourd’hui menacés par l’activité humaine.
Réchauffement climatique, pollutions diverses, pêche
industrielle, exploration des ressources des fonds marins sont
autant de facteurs qui dégradent un écosystème qu’il faut
protéger durablement.
Témoins lors de leurs sorties en mer de l’appauvrissement de
cette biodiversité, les plongeurs de l’USI veulent sensibiliser
le public aux beautés aquatiques et faire prendre conscience
de la nécessité de changer nos comportement pour conserver
ces milieux de façon pérenne.

C’est « parce qu’on protège ce que l’on aime, et on aime ce
que l’on connait » que l’USI plongée devient, à travers ces
photographies, l’ambassadeur des richesses de ce monde
« insoupçonné, vivant, coloré, étonnant ! ».

