Un petit mot du responsable de la commission communication,
Gianni BARBIERI
Notre ami Georges CHEVALIER nous a quittés cet été. C’est un grand vide à l’USI.
Nos chamailleries journalières me manquent. Dans ce journal, nous lui rendons
hommage à travers les articles de ceux qui l’ont bien connu.
Gianni

Un petit mot du président, Philippe BOUZON
Issoire a perdu un grand homme le 05 août 2022. Georges CHEVALIER,
personnellement, je ne l’ai pas connu longtemps, mais depuis que je suis à l’USI, il
ne passait pas une semaine sans venir dans sa Maison de l’USI. Il a consacré sa vie
au sport en tant que pratiquant, bénévole et dirigeant. Vous lirez à l’intérieur de ce
journal des articles qui en parleront beaucoup mieux que moi.
La ville d'Issoire l’a déjà mis en valeur de son vivant en baptisant le terrain
d’honneur du complexe Lavédrine Georges CHEVALIER. Je pense que la ville a un
devoir de rendre encore un plus grand hommage à Georges en donnant son nom à
un lieu au cœur de notre ville...
Philippe
QUELQUES DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS SPORTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 novembre : loto du RUGBY à 20h à la Halle aux Grains
19 et 20 novembre : championnats départementaux du TIR au stand de tir
28 novembre : Conseil des Dirigeants de l’USI à 18h30 à la Halle aux Grains
1er décembre : soirée des bénévoles à la Halle aux Grains
03 et 04 décembre : Tournoi adultes du BADMINTON à Coubertin
04 décembre : rallye escalade du CLUB ALPIN à Flessel
10 décembre : tournoi de LUTTE au gymnase du Pré Rond
06 janvier : vœux USI et l’Amicale des Médaillés à 19h à la Halle aux Grains
26 janvier : championnats TIR A L’ARC à Coubertin et Flessel
03 février : AG de l’USI à Animatis
04 février : loto du BMX au gymnase du Pré Rond
11 février : grand loto du RUGBY au gymnase du Pré Rond
26 février : rencontres PR du BADMINTON à Coubertin
11 et 12 mars : salon des sports mécaniques
12 mars : coupe de printemps du TAEKWONDO à Coubertin
17 et 18 juin : tournoi international de BASKET dans tous les gymnases
24 et 25 juin : challenge Yoann du HAND à Coubertin

Liste non exhaustive
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Georges et l’USI, une belle et grande aventure qui a duré 57 ans
dont 18 années en tant que président de l’USI toutes disciplines.

Le début de sa pratique sportive

Car même si pour nous, Georges a toujours été présent dans le sport, il y a bien eu un début !!!
Georges commence à pratiquer en 1945 : il voudrait jouer au foot mais l’époque est difficile.
Heureusement, la générosité et la solidarité vont jouer un rôle important dans ce début de
« carrière » : des voisins payent à l’enfant motivé sa première paire de chaussures de foot. C’est
une anecdote qu’il aime souvent raconter car elle le marque profondément. Ces valeurs vont
s’ancrer dans son coeur et surtout au coeur de toutes ses actions de bénévole.
Puis c’est un peu le hasard qui va le conduire vers d’autres sports. Au club de rugby, il manque une
personne pour former l’équipe : le dirigeant l’autorise à jouer et le voici engagé dans cette nouvelle
activité ! Son appétit pluridisciplinaire étant éveillé, il va pratiquer également le basket, se laisser
tenter par l’athlétisme...
Après joueur, le voilà dirigeant puis président :
Et c’est à l’athlétisme que va se révéler sa grande vocation de bénévole. Il prend peu à peu des
responsabilités de plus en plus conséquentes puisqu’il va être secrétaire puis président du club,
Président du comité départemental, Vice-président de la ligue régionale…
Mais il reste ouvert à la vie des autres clubs. Convaincu que nous sommes plus forts réunis, il est à
l’origine de la fusion entre 2 clubs issoiriens de tennis de table et de la fusion entre la Pédale
Issoirienne et USPI Issoire (Cyclisme).
En 1984, il devient Président de l’USI, fonction qu’il occupe jusqu’en 2002, quand Nicole Boeuf,
qu’il a patiemment « formée » lui succède.

Durant ces longues années à la tête de l’USI, il ne chôme pas !
C’est lui qui va organiser les premières commissions au sein du bureau de l’USI ou chaque club est
représenté auprès de membres du bureau de l’USI : Finances, Animation, Récompenses et
Matériel.
Il met aussi en place la journée « Sport pour Tous » du 1e Mai. C’est une véritable vitrine des clubs
USI qui va prendre de l’ampleur au fil du temps et rassembler de plus en plus d’enfants et leur
famille venus découvrir gratuitement toutes les activités proposées par l’USI.
Particulièrement conscient que tous les enfants n’ont pas la chance de partir en vacances, il crée
le centre de loisirs « Sports Loisirs » qui offre des activités sportives ludiques tous les après-midis
des vacances, gratuitement puis pour un coût dérisoire, car « l’argent ne doit pas être un frein à
l’accès au sport ».

Toujours à l’écoute des familles, il ouvre un autre centre de loisirs, l’Ecole des Sports, qui permet
aux tout jeunes enfants (avant 8 ans) d’essayer différentes activités chaque mercredi après-midi en
période scolaire. Les enfants s’inscrivent deux saisons au maximum car le but est de leur
permettre de s’orienter ensuite dans le club qui leur correspondra le mieux.
Le problème de l’accès à la diversité sportive dans les communes rurales ne le laisse pas
indifférent non plus. Il crée Le Sport Rural pour envoyer sur place différents éducateurs sportifs,
de l’USI ou des clubs de l’USI. Les enfants de Perrier, Brenat, Lamontgie, St Rémy, St Jean en Val...
et bien d’autres vont pouvoir ainsi découvrir l’athlétisme, les sports-co ou d’opposition, le tir à l’arc
ou l’escrime, pour en citer quelques-uns. Mais les adultes et seniors ne sont pas oubliés puisque
des cours de gym d’entretien sont encore proposés aujourd’hui à Saint Babel et Saurier/Chidrac.
Mais si le sport pour tous est au centre de ses priorités, il n’oublie pas ceux grâce à qui tout cela
est possible… C’est pour les remercier qu’il met en place la journée des Bénévoles : une aprèsmidi récréative entre les clubs de l’USI et les membres du bureau suivi d’une remise de
récompenses.
Et il n’oublie pas non plus tous ces sportifs, jeunes ou moins jeunes, en équipe ou en individuel, qui
vont donner le meilleur d’eux-mêmes lors des compétitions et championnats : depuis les années
80, chaque année, la Remise de Récompenses de l’USI viendra féliciter leurs efforts, leur assiduité,
leur volonté…
Il aime d’ailleurs aussi accueillir des grands champions sportifs à la maison de l’USI tel que Guy
Dru, Laura Flessel , Bernard Hinault… En photos ici, Marielle Goitchel et Bernard Thevenet.

Enfin, pour rassembler les clubs USI et les partenaires de toujours dans un moment convivial et
informel, il mettra en place La Cérémonie des voeux chaque début janvier.
Après président, le voilà… président !
Les années passent mais Georges déborde
encore d’énergie, il a toujours envie d’être utile.
En 2003, il est le fondateur et le président d’une
nouvelle association « L’Amicale des Médaillés
Jeunesse et Sports du pays d’Issoire ».
Au sein de cette association, il développe un
réseau de bénévoles qui viennent en aide lors de
diverses manifestations : pour les clubs et dans
la ville d’Issoire, ou sur des actions caritatives
comme avec l’APF (Association des Paralysés
de France).

Jamais à court d’idées, il s’engage auprès de la Fédération
Française de Cardiologie pour mettre en place « le Parcours du
Cœur » sur Issoire. Cette petite marche, accessible à tout public, est
supervisée par un cardiologue et permet de sensibiliser chacun aux
bienfaits du sport dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires.

Il reste immergé dans le monde associatif et sportif : toujours
reconnaissant et admiratif du travail des bénévoles qu’il côtoie, il crée la
« Médaille du Bénévolat » afin de récompenser celles et ceux qui
œuvrent souvent dans l’ombre.
Mais s’il remet des médailles à de nombreux bénévoles et sportifs, il est
également médaillé ! Déjà médaillé d’or Jeunesse et Sport, Médaillé d’or
de l’Athlétisme, il est décoré de l’Ordre National du Mérite en 2005.
Sa dernière médaille, et non des moindres, est celle de la « Journée
Sport pour Tous » du 1er Mai 2022
Georges : L’homme
Georges l’« éternel râleur » est très apprécié et respecté de tous les clubs sportifs de l’USI, de la
municipalité et la Commission Municipale des Sports.

Le sport « C’est sa vie, sa drogue ». Il est dynamique, plein d’idées, et surtout il ne compte pas les
heures passées pour l’USI et à l’USI.
C’est un président toujours à l’écoute, disponible pour tous et juste… même s’il est un peu têtu !! Car
il lui arrive de se mettre en colère, voire même de partir, pendant les réunions de bureau. Ses
« Nénéttes » et ses « Gugusses » (C’est comme cela qu’il appelle les membres du bureau) peuvent
témoigner de réunions mémorables !

Mais surtout il aime rire, plaisanter, dire et faire des bêtises, et … danser

Sans oublier les gâteaux ... Georges, quel gourmand !!!

Et s’il lui arrive aussi de « gronder » ses « P’titounes » du
secrétariat, c’est toujours avec beaucoup d’affection ou juste
pour rire ! De toute façon il se fait vite pardonner en leur
apportant un gros Saint Nectaire de Beaune et une bonne
bouteille d’Alsace !
Président d’honneur, il reste très fier de la « Grande Famille de
l’USI » composée des différents clubs, des bénévoles, des
membres du bureau, des salariées.
Pour toujours il est celui qui rassemble : qu’on l’ait connu de près ou simplement de réputation,
depuis toujours ou récemment, c’est une voix unanime qui s’élève des stades, des gymnases, de
tous les lieux de pratique sportive, pour dire que Georges restera une figure emblématique du
sport issoirien.
Christiane BERGER,
Betty

La saison 2021-2022 du troupeau a été marquée par la reprise des pratiques de développement
régional des sections jeunes et la participation en conditions de match mixte de nos sections U16
(seule section intégralement féminisée au niveau régional) et U14/U12.

Ces deux sections se sont surtout distinguées par une grande solidarité pour s’amuser, la volonté de
participer activement durant leurs vacances à des actions de découverte du sport sur la région
(Orbeil, Champeix, Brassac et Brioude).
ils ont fait preuve d’une motivation sans faille pour se déplacer loin de l’Auvergne afin de réaliser
leurs premiers jeux en situation de contact (les départs / arrivées en nocturnes et les trajets sous la
neige ont été un grand classique pour les jeunes et les accompagnants).

Et s’il est bien connu que les voyages forment la jeunesse et déforment « les valises sous les yeux »
des plus grands : les efforts de tout le groupe ont été récompensés par leurs premiers touchdowns.
Et de recevoir une invitation des Blacks Panthers de Thonon les Bains (club vice-champion de
France Elite) pour participer à un week-end de Foot US et suivre un match de coupe d’Europe.
L’occasion pour eux de rencontrer et de discuter avec certains internationaux français à l’issue de
la rencontre.

"Durant les saisons, le club alpin d’Issoire organise plusieurs sorties alpinisme afin de gouter aux

joies de la montagne, été comme hiver. Si le proche massif du Sancy offre un terrain de jeu
intéressant et varié, quelques sorties se déroulent en terrain de haute-montagne, dont la dernière
en date dans les Alpes Suisse.
C’est ainsi, que du mercredi 21 au vendredi 24 septembre 2022, un groupe d’alpinistes d’Issoire
s’est élancé sur le Cervin, ou Matterhorn, en Suisse, culminant à 4 478 mètres. Récit :
Mercredi
Départ du Puy de Dôme à 10 heures, pour dormir près de Zermatt en Suisse. Nuit dans un petit
hôtel sympa. On a mangé local : crêpes bretonnes. Bonne nuit après une dernière douche chaude.
Jeudi
Il a gelé, il faut gratter le pare-brise. Direction Zermatt ! … Les
véhicules ne sont pas autorisés, il faut se garer à 20
kilomètres, prendre le train puis un petit bus dans Zermatt,
très jolie petite ville. Dans le bus, première fois que nous
voyons le Cervin… Wahou, très beau, dans un ciel splendide,
ça s’annonce bien ! Puis les remontées mécaniques qui vont
nous faire gagner 1000 mètres de dénivelé, reste alors deux
heures de marche pour atteindre le refuge « Hornlihutte »
situé à 3260 mètres. Nous arrivons au refuge non gardé en
hiver de 20 places, il est quasi plein, on s’installe rapidement,
premiers installés, premiers servis ! On aura bien fait,
d’autres personnes arrivaient et ils ont dû dormir dans la
pièce où il y avait les toilettes, un autre a même dû dormir
dehors ! Nous n’aurons pas froid : refuge très bien isolé et
avec 26 personnes, beaucoup de chaleur humaine. Par
contre pas d’eau à proximité, pas de source, il faut monter
l’eau en plus dans les sacs à dos déjà bien chargés.
Nous faisons une pause et nous partons reconnaitre le départ
de la course en montagne tant qu’il fait jour car le lendemain
matin, à 4 heures, il fera nuit et ce sera bien plus compliqué.
Et déjà là, nous avons fait les 200 premiers mètres (sur les
1200 et quelques…), et bien ce n’est pas simple, : rien n’est
marqué, des traces qui partent partout, il y en a plus d’un qui
se sont perdus… Bref, ça va être complexe. Il faut imaginer la
face de la montagne avec plein de possibilités, mais tout
aussi piégeuse et dangereuse si l’on s’écarte de l’itinéraire. Il
faut passer au bon endroit, sinon ça peut être le drame. Et au
bon endroit, c’est plus facile, mais c’est tout autant possible
de se perdre tellement c’est vaste…
Retour au refuge pour diner, repas lyophilisé… hummm. Nous
préparons les sacs et mettons le réveil à 3h15 pour un départ
à 4 heures. Festival des bûcherons ronfleurs, c’est le sport en
refuge d’être le premier à s’endormir ! Heureusement les
boules quiès sont là !
Je m’endors difficilement et me réveille vers 23 heures… que
se passe t’il ? Qui se blottit contre moi ? J’enlève mes boules
quiès et m’aperçois qu’un bonhomme arrivé dans la nuit s’est
couché entre nous… mais là serré, serré… Mauvaise nuit…

Vendredi
Réveil, on ne dort jamais bien en refuge. Préparation, petit déjeuner chaud au muesli, on s’habille
chaudement et c’est parti pour l’aventure !
Celui qui s’était couché près de moi est un gamin d’une vingtaine d’années venu la fleur au fusil,
sans eau, pour grimper en solo… Nous lui passerons un peu d’eau…
Départ sous un magnifique ciel étoilé, et c’est l’attaque. Dur pour les bras à froid, direct 50 mètres
de vertical presque. J’avance bien avec ma partenaire, mais Raph et Sylvain n’avancent pas bien.
Je leur mets la pression pour tenir le timing, sinon ça va être impossible. Le soleil se lève, il ne fait
pas froid, trop beau. On se perd un coup, on rattrape l’itinéraire. Le jeune de la nuit se greffe à nous,
ne connaissant pas l’itinéraire. Mais tout seul, sans corde, c’est suicidaire…
Nous avançons toujours bien avec Peggy, mais la seconde cordée avec les deux copains capitule à
3900 mètres, l’un des deux ayant sûrement un mal des montagnes. Ils font demi-tour pour rentrer
tranquillement au refuge, le gamin les suit… Je continue avec Peggy, 4000 mètres, nous arrivons à
la cabane du Solvay à 8 heures, un refuge de secours, dans un état déplorable, remplit
d’immondices, avec des matelas et couvertures infectes… Nous ne sommes pas en avance, il ne
faut pas traîner…
Premières neiges, glaces, nous nous équipons avec les crampons, le piolet et continuons à avancer.
Progression pas simple, avec des passages bien durs physiquement, verticaux, heureusement il y a
des cordes à demeure parfois… Sommet en vue, le final est facile avec de la glace pas raide, idéal
pour les crampons, mais le souffle nous manque à cette altitude, je souffle énormément !
Sommet à 11 heures à 4478 mètres, quelle vue !

Nous ne traînons pas, je sais que le plus dur est à venir… la descente, et ce n’est rien de le dire !
Puisque nous ne serons de retour au refuge qu’à minuit… !!! 13 heures plus tard... La descente est
compliquée : toujours plus difficile de descendre que de monter. Pour nous rassurer, nous réalisons
un paquet de rappels, ce qui est très long, mais très sécurisant.
Sur un rappel, nous descendons droit sur une plaque de neige qui me parait top pour rejoindre
rapidement le chemin à 200 mètres plus loin. Malheureusement, vue du haut elle ne me paraissait
pas raide cette plaque, mais une fois dessus, c’était bien pentu… beaucoup de temps déjà de perdu
pour rattraper le chemin en sécurité.
Arrivé au chemin, je remplis deux grands sacs de congélation de 6 litres avec un maximum de neige
et glace, nous n’avons plus d’eau et nous la ferons fondre au refuge. Moi je suis sec, ma gourde
vide, j’ai passé une bonne partie de la journée à manger de neige et sucer de la glace…
Nous arrivons à la cabane du Solvay pour faire une pause, se rhabiller, le soleil est parti de l’autre
côté de la montagne, il fait un peu frisquet. Nous repartons et nous nous trompons d’itinéraire à
plusieurs reprises. A chaque fois c’est une demi-heure à une heure pour retrouver le bon itinéraire.
Et dans des conditions périlleuses : plusieurs dizaines de fois où il n’aurait pas fallu tomber, ça
aurait été dramatique… Nous désescaladons, remontons… n’avançons pas vite.
Une cordée aguerrie et connaissant le chemin nous double vitesse grand V et nous dit que la nuit
tombe dans une heure. Mais ils avancent vraiment si vite que nous les perdons de vue rapidement.
Zut !!!

Nous allumons les lampes frontales et continuons la descente avec prudence. C’est long, très long.
Nous nous reperdons encore… Heureusement que j’avais le GPS avec la trace de la course pour
nous rattraper, sinon comment cela se serait-il terminé ? Toujours galère pour rattraper le bon
chemin qui est non balisé.
Si rien n'est vraiment dur (il faut quand même grimper...) la recherche permanente d'itinéraire rend
l'ascension, et encore plus la descente compliquée. Il y a très peu de choses pour baliser la course,
aucune marque peinture, et il semble que les quelques cairns soient enlevés pour garder la
difficulté et peut-être le monopole de guides suisses pas du tout cordiaux (et cela participe sans
doute à mériter le Cervin comme l'une des montagnes les plus meurtrières..., la course est
parsemée de plaques commémoratives...).
La lampe de Peggy affiche des faiblesses… Se retrouver sans lumière serait dramatique,
impossible alors de bouger.
Nous faisons au mieux pour rester zen. La cordée qui nous avait doublés nous avait dit que le
mauvais temps n'arrivait que dimanche. Donc si nous avions dû passer la nuit dehors, cela ne
m'inquiétait pas trop, la température était douce.... Mais ils se sont bien trompés, nous nous se
serions réveillé sous la neige, coincés pour de bon !!!
J’envoyais des SMS régulièrement à Sylvain et Raph qui étaient au refuge pour les rassurer, ils
voyaient nos lampes frontales se balader dans la face immense de la montagne, ils ne devaient pas
être rassurés non plus.
Et enfin, le dernier rappel, mission accomplie : tout le monde est rentré à bon port, sain et sauf,
c’est le principal ! Minuit, nos copains nous attendaient pour manger avec nous. Nous sommes
lessivés ! J’arrive à peine à manger, je suis déshydraté comme ce n’est pas possible ! Nous faisons
fondre la neige et obtenons 4 litres d’eau, je n’ai pas arrêté de boire toute la nuit. Je me couche
pour un repos bien mérité… mais une série de crampes dans la cuisse me réveille
douloureusement, jamais eu ça ! Entre stress, déshydratation, fatigue, altitude….
Samedi
A 3 heures 30, des cordées me réveillent et se préparent à l’ascension, je me rendors.
Me réveille à 8 heures, les copains ont commencé à préparer leurs sacs, mais pas de stress, nous
ne sommes pas pressés.
Mais dehors il neige !!! Les cordées parties cinq heures plus tôt ont peut-être commencé lorsqu’il
faisait encore beau ! Mais là ça doit être compliqué, in-grimpable, aussi bien à la montée qu’à la
descente… je ne sais pas ce qu’ils sont devenus… ils ont peut-être fait demi-tour avant que je me
réveille.
Je fais mon sac après un dernier petit déjeuner lyophilisé, retour au téléphérique après deux
heures de marche jolie mais pénible à cause de la neige…
Et chemin inverse, téléphérique, bus, train, voiture, retour à la civilisation. Les gens qui nous
voyaient avec notre équipement nous demandaient si on avait escaladé le Matterhorm... Yes.
Pourquoi s’infliger ça ? Les conquérants de l’inutile ! Sitôt montés il fallait descendre. Des prises de
risques nombreuses, calculées pour la plupart, et quelques-unes plus aléatoires qui auraient pu
coûter cher, c’est sûr ! La beauté de la montagne, le dépassement de soi, l’aventure… "

En doublettes régionales, HERICHER Gilles et LACOMBE Roland se sont
qualifiés au championnat de France les 1er, 2 et 3 juillet à St Denis les
Bourg (Ain). Ce sésame avait été obtenu à Aurillac avec le titre de
Champion Auvergne : défiant tous les pronostics, les locaux avaient dû
écarter 3 formations altigériennes (Retournac, Brives Charensac et Bas
en Basset) avant de retrouver l'autre qualifié Laigneau (Vichy). Les 2
dernières parties avaient été gagnées au forceps (8/5 et 10/8). Bravo à
tous les deux pour leur prestation. Pour les Fédéraux Quadrettes au
Mont dore, 2 équipes USI seront en lice : Héricher en 3d et Ponce en 4d.
Bonne chance à ces 2 formations pour la qualification aux France de
Valence (Drome) fin juillet.

Georges, notre première rencontre a eu lieu en octobre 1989. Je venais d’être élue présidente de
l’USI natation et tu m’as reçue à la Maison de l’USI pour me demander de faire partie du bureau de
la grande famille de l’USI.
Je me rappelle cette rencontre comme si c’était hier, et pourtant 33 ans ont passé !
J’ai découvert auprès de toi l’amitié, le bénévolat… Tu m’as appris comment diriger un club, tu
avais toujours des idées, des projets pour aider les clubs et les jeunes sportifs.
On se voyait tous les jours et notre entente a permis de créer des liens forts. Pourtant quelques fois
nous n’étions pas d’accord… Alors tu « boudais » et, je dois l’avouer, moi aussi, chacun à notre
bureau, ce qui faisait dire à nos secrétaires que nous avions des disputes de « vieux couples » !
Mais ces chamailleries ne duraient pas. Ta gentillesse, ta disponibilité étaient bien connu de tous,
on ne pouvait pas s’en vouloir bien longtemps !
Je me rappelle un certain repas au restaurant avec tous les membres du bureau où tu as voulu
punir les « filles » en commandant un dessert : « les porquerolles », comme tu appelais ces petits
choux nappés de chocolat à la place des traditionnelles profiteroles. Notre surprise fut à la hauteur
de ton petit jeu que nous t’avons bien vite pardonné !!!
Voilà, Georges c’était toi : sérieux quand il le fallait, mais taquin avec tes amies.
Je garderai éternellement le souvenir de nos années d’entente…
Au revoir mon ami.
Nicole BOEUF

En préambule à ce nouvel article, l’ensemble des membres de l’USI Billard par la voix de son
Président transmet au travers de ce « petit journal » une pensée sincère et pleine d'émotion pour la
famille du regretté Georges CHEVALIER.

...oooOOOooo...
Sous l’impulsion de son président Marcel CAESTEKER, le Billard Club d’Issoire a organisé le 24
septembre dernier une « Portes Ouvertes aux Femmes » en préambule du challenge « Billard au
féminin » qui se déroulera en mars 2023 à l’occasion de la célébration de la journée de la femme.
Les membres présents ce jour-là ont eu le plaisir d’accueillir des féminines qui souhaitaient
découvrir et s’initier au billard. A travers cet échange de sport-loisirs, le Club a réussi le pari de
démontrer que sa pratique n’était pas exclusivement réservée aux hommes. Se prenant au jeu les
« invitées d’un jour » ont sauté le pas et accepté d’adhérer au Club, qui pour les encourager et les
remercier, leur a offert l’inscription jusqu’à la fin de l’année.
Mais à part ça, que pouvons-nous dire des femmes dans le sport ?
Avertissement ! Ce qui va suivre est à prendre au second degré, bien sûr…

Les femmes adorent le foot à la télé le samedi après-midi ; elles achètent bières, chips et pizzas
pour leur mec et se barrent faire les soldes pendant ce temps.
Même le dimanche les femmes s’abstiennent d’aller encourager l’équipe de foot locale au stade
avec leurs mecs, ça leur évite d’être laissées en plan avant la fin de la soirée.
Les femmes des pétanqueurs ne fréquentent ni les terrains de boules ni les bars ; c’est la certitude
pour elles de passer une soirée pénarde et d’aller se coucher de bonheur.
Le hockey sur glace est le seul sport ou les mecs se rendent compte que ce n’est pas simple de
marcher avec des talons hauts.
Et non, Messieurs ! Passer la serpillère, laver vos caleçons et faire la vaisselle ne sont pas des
disciplines sportives féminines. Quoi que…
Quant aux termes techniques dans certains sports, il y a encore du boulot !

En muscu on dit culturiste pour un homme et « Yéti ou Bigfoot » pour une femme.
On dit nageur pour un homme et « bien golée » pour une femme.
On peut dire footballeuse, handballeuse, basketteuse mais pas rugbymeuse.
On dit supporteur pour un homme et résiliente pour une femme.
On dit boxeur pour un homme et Aïe, aïe, aïe ! pour une femme.
En langage jeune, en compète moto on dit speeder aussi bien pour un homme que pour une femme
mais on dit motarde à l’ancienne.
« Masser » « Pelotage » « Carambolage » « Limage » « Coup de
queue » « Carotte » « Bande » sont des termes créés et développés
pour la pratique du billard (non, non, non… Messieurs, je vous vois venir mais faut pas prendre vos désirs pour des réalités !).

Allez trêve d’humour sexiste qui ne fait rire que nous Messieurs, et célébrons l’esprit et le corps de
nos femmes, nos mères et nos filles et pas uniquement à une date dédiée dans le calendrier mais…
toute l’année. Alors, Messieurs, encore un petit effort ! Après tout, ce n’est pas si compliqué de faire
plaisir à une femme… Il vous suffit simplement d’être doux, poli, attentionné, galant, tendre et fort à
la fois, passionné, vertueux, tolérant, être drôle sans être lourd, bon cuisinier, parfait bricoleur,
plombier, mécano, jardinier, créatif, décorateur d’intérieur, styliste (n’oubliez pas de lui dire que la
robe qu’elle porte aujourd’hui lui va à ravir), soyez également patient, compréhensif, psychologue,
thérapeute, sexologue, bon père de famille, éducateur, compagnon idéal, grand frère, confident,
fiable, fidèle, sympathique, riche, intelligent, séduisant, athlétique mais aussi d’une hygiène
irréprochable, courageux, déterminé, ambitieux. Soyez l’homme de sa vie sans la stresser, sans faire
des histoires pour un rien, sans regarder les autres poufiasses dans la rue mais sans pour autant
vous montrer jaloux si elle mate un autre mec, sans oublier d’adorer faire du shopping avec elle, de
lui faire souvent des compliments, de faire très attention à elle sans pour autant lui pomper son
oxygène, de lui laisser beaucoup de liberté tout en vous inquiétant quand elle ne rentre pas, d’adorer
sa famille (surtout sa mère), d’arroser les plantes quand elle a oublié mais sans le lui faire remarquer
et surtout de ne jamais zapper les dates d’anniversaires et de mariage.

Les Séniores Filles 1 sur les routes de la Nationale 3
Le championnat a repris pour les SF1 depuis le 18 septembre. Qualifiées pour la Nationale 3, les
filles prennent peu à peu la mesure de ce niveau. Mais c’est surtout le territoire qu’elles
découvrent…18 septembre : Bourg en Bresse, 2 octobre : Avignon, 15 octobre : Canet en
Roussillon. En 2023, elles visiteront également les abords de Montpellier et ceux de Salon de
Provence ! Sans compter l’agglomération lyonnaise et quelques gymnases de la Loire…
Les déplacements s’effectuent en mini-bus, dans la joie et la bonne humeur… avec des retours
souvent calmes. (Les oreillers font aussi partie des voyages !)
Le dernier en date : 10h départ pour le Canet en Roussillon. Pause repas à Lodève (un avant-goût de
la méditerranée : 25°), arrivée, balade sur la plage (dommage ! entrées maritimes, c’est tout gris,
21°… seul un courageux entre dans l’eau). 16h détente devant le match de Rugby de l’ASM dans un
bar local (Les clermontois gagnent contre Perpignan, aïe elles sont en terrain ennemi). 20h match
dans une salle survoltée. 22h30 départ, petite halte au Caylar et arrivée à Issoire 2h30 du matin !
Quelle journée !
Mais une équipe, ce n’est pas seulement sur le terrain c’est aussi un groupe qui partage ces
moments conviviaux. Et ceux-là, c’est certain, ils resteront dans leur mémoire…

Dépollution du Lac PAVIN
L'USI plongée a organisé une plongée de dépollution du lac Pavin le dimanche 25 septembre 2022
matin.
L'objectif de cet événement qui se répètera chaque année est de participer à notre manière à la
préservation de ce lieu emblématique et de sensibiliser les promeneurs à ne pas jeter leurs
déchets dans l'eau ou à terre.
Les bénévoles se sont répartis les tâches :
- un groupe de 20 plongeurs (12 d'Issoire, 6 de Clermont et 2 d'Ambert). La volonté du club était
d'ouvrir à l'ensemble des clubs du département pour récupérer les déchets sous l'eau en partant du
bord
- un groupe de marcheurs pour faire le tour du lac et ramasser les déchets trouvés sur les
chemins ou les sous-bois.

En une heure de temps et sur un secteur bien défini, les plongeurs ont pu remonter quantité de
détritus entreposés dans une benne mise à disposition par la mairie de BESSE partie prenante de
cette matinée.
France 3 Auvergne couvrait cet évènement inédit :
https://youtu.be/U6fWvgLlfak ; Ainsi que le journal La Montagne

https://www.lamontagne.fr/besse-et-saint-anastaise-63610/actualites/operation-nettoyage-du-lac-pavin-a-besse-et-saint-anastaisepuy-de-dome_14190738/

Bravo à tous les bénévoles et rendez-vous l’année prochaine

Tour de France des salles de Parkour
ARVERNE PARKOUR s’est donné plusieurs missions. La création d’une salle de Parkour intérieure
est l’une des plus importantes après l’enseignement sportif. Ce projet a pour objectif de répondre
à un besoin structurel pour approfondir notre pratique, mais également pour pallier aux différentes
annulations d'entraînements à cause des conditions météo dangereuses (pluie, verglas, neige,
etc.). Un dossier complet sur ce projet a été établi et est disponible.
La première étape de ce projet d’envergure était la
compilation du maximum d'informations sur la faisabilité
d’une salle comme celle-ci. Nous avons donc organisé un
Tour de France des salles de Parkour. En répondant à
l'appel à projet “Projet’Oi” de la CAF du Puy de Dôme, nous
avons obtenu 80% des financements nécessaires à ce tour.
Nous avons planifié 5 week-ends afin de partir dans les
villes de Bordeaux, Lyon, Tours, Paris et Toulouse. Le
premier d’entre eux, à Bordeaux, dans la salle de
SIMIIFORME, a été réalisé en Juillet 2021.
Cette saison nous a donc permis d'amener l'ensemble des
adhérents intéressés dans une salle en France :
• KIMEO à Lyon, du 19 au 21 novembre 2022

• WCA à Tours, du 10 au 12 décembre 2022
• BLAST à Paris, du 14 au 16 janvier 2022
• URBANCORP à Toulouse du 28 au 30 janvier 2022

A chaque étape du tour, nous sommes partis du vendredi soir au dimanche soir et avons passé un
week-end à l’ambiance de colonie de vacances. Nous avons voyagé en minibus, logés dans des
appartements et des maisons loués via AirBnB. Au programme :
• devoirs scolaires ;
• visites des villes et des monuments ;
• sessions de Parkour en intérieur ;
• sessions de Parkour en extérieur ;
• cuisine + moments conviviaux (jeux, etc.) les soirs dans les
appartements/maisons.

Un bon moyen pour nos jeunes adhérents de découvrir le
Parkour en salle mais également de voyager et visiter des villes
qu’ils ne connaissaient pas.
Une fois le tour, finalisé, suite à plusieurs désistements pour
causes médicales, nous avons décidé de réaliser une session
de rattrapage dans la salle de KIMEO à Lyon le samedi 23 juillet
2022. Les jeunes n’ayant pas pu participer aux différents
weekends, ont pu quand même découvrir une salle sur une
journée complète. L’équipe d’Arverne Parkour a ainsi atteint
son objectif en faisant participer l’ensemble des adhérents à ce
tour.
Arthur HADDOU et Killian HUC pour
ARVERNE PARKOUR

L’US Issoire Football (labellisée école de Foot par la FFF) forte de prés de 500 licencié(e)s joueurs,
éducateurs, bénévoles, dirigeants ; propose outre les entraînements et nombreuses rencontres lors
des championnats de Ligue Auvergne Rhône Alpes et District du Puy de Dôme tout au long de
l’année, des moments de convivialité comme le traditionnel Loto, voire des animations en direction
du public Issoirien (concours de vaches salers en août 2021) , un week-end "tournoi" courant juin en
direction des U6 à U13 (près de 1000 jeunes sur 2 jours), des stages s’adressant au 6 /15 ans à
chaque période de vacances scolaires et un stage organisé par la fondation du REAL Madrid courant
juillet qui a rassemblé plus de 70 jeunes venus de toute la France.
.

Stage du Réal

L’USI Foot est aussi la partenaire
privilégiée pour encadrer les élèves
de la 6ème à la 3ème de la section
foot du collège Les Prés, mettant à
disposition des personnels formés et
diplômés par la FFF et sanctionné du
Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport.
Le club évolue en Régional 2, District
3 et 4 pour les seniors masculins et
District 1 pour les seniors féminines,
les jeunes U18 évoluent au plus haut
niveau régional R1

Equipe fanion en coupe de France

L’école de foot accueille tous les enfants filles et garçons dés leurs 6ème année : pour nous
rencontrer, les éducateurs sont disponibles les mercredi dés 13 heures 45 (avant le début des
séances) au complexe Jacques Lavédrine au Mas, et toutes les informations pratiques se trouvent
sur le site et autres réseaux sociaux du net.

"Il y a des personnages qui laissent des traces indélébiles de leur passage.
De ceux qui sont fous de sport, qui pratiquent tout ce qui se présente, attirent, font monter
l’adrénaline, obligeant à se dépasser.
Ainsi du foot au rugby en passant par l’athlétisme, Georges Chevalier était de cette trempe de
battant qui ne reculait devant aucune difficulté.
C’est sans doute en souvenir des voisins de sa maman qui lui avaient offert ses premiers crampons
de foot et ses collègues qui se cotisèrent pour financer son voyage aux championnats de France
d’athlétisme qu‘il se sentit la force et la volonté de présider tant de clubs Issoiriens.
Ce goût de l’altruisme lui donna les clefs de l’Union Sportive Issoirienne et lui permit d’en faire le
phare de l’activité physique locale.
Et lorsqu’il laissa sa place à Nicole Boeuf, il en profita alors pour monter l’amicale des médaillés
jeunesse et sports qui récompense tous les sportifs remarquables de la cité.
Ultra présent pour les sportifs Issoiriens, il avait tenu à venir nous soutenir lors de notre remise de
Label à Animatis.
En son honneur, le terrain que nous foulons chaque week-end sur le complexe Jacques Lavédrine
porte déjà son nom depuis quelques années. Nul doute que notre ville va tout mettre en oeuvre pour
lui rendre d’autres hommages.
Monsieur Georges , vous allez manquer au sport Issoirien.
L’USI FOOT

Reprise au club d’Escrime
Après les animations de fin d’été à Issoire et Brioude, les entraînements ont repris au Cercle
D’escrime depuis la mi-septembre.
Cette année, la section sabre laser s’est développée avec l’inscription de 5 jeunes licenciés. Maître
Bellanger a préparé de nouveaux combats pour ces jeunes qui ont commencé à les répéter, pour les
présenter au public en fin de saison.

Nous avons également organisé, au mois d’octobre, avec le Maître d’armes, une après-midi
découverte de l’escrime, au cours de laquelle, les parents et les amis des licenciés ont pu s’initier à
l’escrime sportive, l’escrime de spectacle et découvrir une démonstration de Sabre Laser.

Nous avons aussi le plaisir de voir que 2 de nos licenciés (Cosmas et Suzanne) ont intégré la
formation d’animateur fédéral afin de seconder Maître Bellanger lors des cours.
Cette saison, nous accueillons à nouveau la 1ère journée départementale CDE 63 le 6 novembre au
gymnase Laura Flessel à partir de 9h, et pour la première fois une compétition régionale le 11
décembre.
Si vous êtes intéressés par l’escrime, les essais ont lieu tout au long de la saison. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter la présidente, Karine Becat, au 06.01.38.15.03 ou par mail
presidente.ceib@gmail.com

:
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ECOLE DE RUGBY USI
Un début de saison convivial et un encadrement de qualité !
A l’initiative de l’encadrement, les joueurs de toutes les catégories de l’école de rugby,
accompagnés des parents, éducateurs et entraineurs se sont réunis début octobre 2022 pour
partager un goûter dans la salle multi-activités du club.
Outre le partage des nombreux et excellents gâteaux cuisinés par les parents, ce moment de
convivialité est aussi l’occasion pour les éducateurs de faire connaissance avec les familles des
jeunes joueurs, leur présenter les éducateurs et le déroulement de la saison. Pour les catégories
plus âgées, et à l’instar des « grands » ce moment est nécessaire à la cohésion du groupe.

Fin septembre, Alexandre FRAISSARD, joueur
sénior, salarié du club en qualité de responsable de
l’école de rugby depuis plusieurs années a quitté le
club pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie et vivre
d’autres aventures. Un émouvant « salut » a eu lieu
en son honneur lors du match du 18/09 contre le XV
du Coudon. Le club lui exprime toute sa gratitude
pour l’excellent travail effectué. Il est donc
remplacé dans ses fonctions par une « figure » du
rugby issoirien, français et international.
Christophe SAMSON, ancien joueur professionnel
qui a fait les beaux jours de l’ASM, du stade
Rochelais, du RC Toulon et du Castres Olympique,
qui a porté le maillot tricolore a donc rejoint son
Christophe SAMSON
Alexandre FRAISSARD club de formation !
Sous la houlette de Jean-Philippe Caïetta, vice-président, Christophe aura donc la charge de
coordonner et d’organiser cette structure d’où émergeront sans doute dans quelques années des
« Christophe Samson ». Juste retour des choses !

Georges Chevalier s’en est allé…
Et je n’ai pas envie d’être triste, je laisse ça à sa famille. Moi, j’ai plutôt envie d’être fier. Fier de
l’avoir connu, mais surtout fier de me rappeler qu’il me connaissait. Alors, vous vous dites peut-être
que ça fait un peu melon de se dire qu’on est fier d’être connu par quelqu’un, mais c’est justement
parce que ce quelqu’un n’était pas n’importe qui qu’on reste toujours surpris et fier de savoir qu’il
nous connaissait. Georges Chevalier à Issoire c’était l’image du sport comme on le voit dans les
livres d’avant : le sport pour la santé, l’effort physique, la solidarité, l’engagement, le don de soi et
le bénévolat, rien que ça.
Et puis, pour vous poser le bonhomme sans en faire des caisses, je vais vous donner deux exemples
parlant pour bien vous montrer qui il était et ce qu’il dégageait :
Premier exemple : Il s’appelait Georges, et ça ne me serait jamais venu à l’idée, même dans ma tête,
même quand il était pas là, même pour rire, de l’appeler Jojo comme la plupart de tous les Georges.
Je ne sais pas si les autres faisaient pareil, mais jamais j’ai entendu dire : Jojo Chevalier. Il y a des
gens qui en imposent sans être ni plus fiers, ni supérieurs aux autres, naturellement. Entre nous on
l’appelait Georges Chevalier, avec toujours le prénom et le nom après.
Deuxième exemple : le stade d’honneur du complexe sportif Jacques Lavédrine, celui qui a les
grandes tribunes et qui accueillent les footballeurs et les rugbymen, s’appellent depuis déjà pas
mal d’année, le terrain d’honneur Georges Chevalier… Quand tu sais ça, t’as plus besoin de
t’étendre en compliments, ou en souvenirs. T’as compris que Georges Chevalier était l’image même
de l’USI toutes sections confondues.
Voilà, ça ne sera peut-être pas l’hommage le plus réglementaire de l’année, mais ça sera l’hommage de Monsieur Rusigby à un grand Bonhomme qui manquera dans les tribunes du Mas quand la
saison redémarrera…
A sa famille, à ses amis, aux issoiriens….

Et puis quand je dis que je ne suis pas triste, c’est pas tout à fait vrai, mais ça, vous l’aviez compris.
Monsieur Rusigby (4/08/2022)

Autocross d’Issoire, 33ème édition !
Les 24 et 25 septembre dernier, avait lieu la course FFSA annuelle d’autocross du club Issoire Sport
Auto, sur le circuit terre du Ceerta. Avec plus de 200 engagés, les pilotes de la discipline venant de
toute la France ont montré, une fois encore, leur attrait pour ce meeting auvergnat, et ce malgré une
météo mitigée qui n’a pas entaché le programme du week-end côté course mais a eu gain de cause
sur la baisse de fréquentation côté spectateurs.
La course a pour autant offert du spectacle et de bons résultats sportifs pour le club : si les pilotes
d’Issoire Sport Auto ont toujours eu à coeur de briller sur leurs terres natales, cette édition n’est pas
en reste avec 6 pilotes locaux sur les podiums.
Parmi eux, un beau doublé : dans la famille Meyleu, je demande tout d’abord le père : Stéphane, dans
la catégorie Maxi tourisme. Il décroche la troisième place au volant de sa nouvelle acquisition : une
Citroën Saxo 2 roues motrices. Et je demande la fille : Valentine qui n’a pas pu profiter de ce
dénouement heureux à l’instant T, étant à ce moment-là en pré-grille pour disputer sa finale dans la
catégorie Sprint Girl. Elle termine également sur la troisième marche du podium avec son Camotos
GSX R, et découvrira le résultat de son père au micro du speaker à son arrivée ! Un moment fort
pour leur team qu’ils ont fêté de retour à leur stand ! Un bel exemple aussi, qui reflète l’esprit familial
qui perdure dans notre sport. Plus qu’une passion, c’est un véritable mode de vie chaque week-end
de course pour toutes les équipes qui partagent ces instants, pour une majorité en famille, dans les
joies comme dans les peines… et une vocation qui se transmet bien souvent, de génération en
génération et pas forcément de père en fils !

Valentine Meyleu suivie de près par Juliette
Chaumeil, respectivement 2eme et 3eme de
leur manche B le samedi soir, en sprint girl.

Stéphane et Valentine Meyleu

Le mardi 4 octobre, Alexandre a testé la plongée
Après avoir contacté plusieurs clubs de la région, l'USI plongée lui a répondu favorablement.
Il est arrivé en moto avec son fauteuil roulant accroché au porte-bagage!

Quelques règles à respecter:

· des encadrants formés à la plongée handisport : 3 encadrantes de l'USI plongée se sont formées
l'an passé pour l'accueil des personnes à mobilité réduite
· une piscine accessible aux personnes à mobilité réduite: le centre aqualudique d'ISSOIRE dispose
de fauteuils pour l'accès aux bassins, de vestiaires adaptés pour se changer et d'un accès aux
bassins sans obstacle.
· un certificat médical obligatoire : toutes les personnes en situation de handicap doivent fournir un
certificat médical pour toute formation ou découverte de la plongée.

Immersion

