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Le mot du président

Vous prenez connaissance aujourd’hui, du quatrième numéro du journal de
l’OMS. Il vient ponctuer une année 2012, riche sur le plan des résultats des
clubs, de la renaissance du club de basket, de la vitalité du monde sportif
Gourdonnais, ainsi que de l’amélioration ou de la création de nouveaux
équipements par la municipalité (création d’un pas de tir à l’arc, isolation
thermique du boulodrome, réfection d’un court de tennis.
Ce numéro donne une large place à la vie de nos clubs sportifs, et nous espérons
que dans les prochains numéros, ils seront de plus en plus nombreux à utiliser
cet espace de communication.
En ce début d’année 2013, je voudrais adresser mes meilleurs vœux sportifs
à l’ensemble des acteurs, qui font le sport dans notre cité, pratiquants jeunes
et moins jeunes, sans oublier les dirigeants bénévoles, sans qui rien ne serait
possible.
Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et tous réussite sportive et
satisfaction dans votre vie personnelle.
Michel Cammas

Cross de la Bouriane

Dans la foulée de Lucien Thiébeau, retrouvons l’histoire de cette manifestation
majeure du sport gourdonnais : le Cross de la Bouriane.
Page 8
Chaque automne, au premier dimanche
Handball
de novembre, depuis l’étang « d’Ecoute
s’il pleut » s’élancent des centaines de
coureurs à pied.
Lucien Thiébeau, avec vivacité et un évident plaisir, explore ses souvenirs
pour retracer la création et les premiers temps.
Ce nordiste, féru d’athlétisme, s’installe à Gourdon dans les années 70.
Licencié depuis ses seize ans à l’Union Sportive de Maubeuge, il s’oriente
aussitôt vers le demi-fond en un contexte à l’époque très relevé notamment
en cette région de France. Rappelez- vous de Michel Jazy, de Michel Bernard,
de Vervoorde, qu’il va côtoyer parfois.
Sans atteindre le très haut niveau de ces champions hors pair, Lucien
affirmera un vrai talent en couvrant notamment le 1 500 en 3 mn 54 s.
Il optera bientôt pour le cross country qu’il pratiquera avec constance
jusqu’aux limites de ses possibles à l’âge de 66 ans.
Quercynois, gourdonnais, désormais, il ne tarde pas à nouer d’amicales
relations avec des comparses que la course à pied passionne tout autant :
En étroite collaboration avec Daniel de Nardi, Christian Lacombe, lié au
cercle des internationaux, puis avec Jean-Claude Francoulon, il va créer « l’Union Sportive Gourdonnaise ».
L’idée d’initier le cross de la Bouriane s’impose comme une évidence.
C’est au Marché Vieux, sous la noyeraie et par un froid fort vif, qu’en décembre 1978 s’engagent, sur les sentiers
bourians, les premiers concurrents.
Parmi eux, le dacquois Pierre Jourdan, ex-international, coupera la ligne d’arrivée en vainqueur.
La participation à ce premier cross est de bon augure.
Le départ, les trois années suivantes, sera donné à Laumel, puis au VVF, enfin à partir de 1983 et de façon
pérenne, dans le cadre séduisant du plan d’eau.

La participation atteindra son apogée de 1985 à 1990.
Dans ces années là, la venue de grands clubs, tels Agen (avec la contribution probante d’Henri Klein), Bordeaux,
mais encore celles d’internationaux B et Espoirs, vont insuffler un élan, une dynamique qui rallieront jusqu’à
1200 participants.
Pendant douze saisons, Lucien Thiébeau président, orchestrera la manifestation.
Aujourd’hui, le cross de la Bouriane, tout en maintenant un succès récurrent, marque, toutefois, un léger
tassement au niveau de la participation.
Quelques explications à cela selon Lucien.
L’émergence de nouvelles disciplines sportives toujours plus diversifiées qui dispersent l’attrait de nombreux
jeunes d’une part, et d’autre part, la captation qu’exercent les sports collectifs en proposant peut-être un espace
plus propice à l’échange, à la rencontre.
Courir, cette gestuelle fondamentale qui concilie et participe de tant d’activités sportives, mérite qu’au sein du
milieu éducatif, les enfants, les adolescents soient initiés et encouragés à cette pratique si simple et pourtant si
riche de joie sportive.
Il évoque aussi ces déplacements du club d’athlétisme à Gujan Mestras où se déroule, chaque année, un cross
de très haut niveau. Il n’oublie pas l’émotion, la sidération, la fascination ressenties alors en découvrant la foulée
magique, hors pesanteur, des coureurs éthiopiens.
Ici s’achève notre échange et cette évocation, ce soleil d’automne est une invite irrésistible : une longue marche
attend Lucien…
Propos recueillis par JYB
C’est aujourd’hui Sylvie Salvat qui préside aux destinées du cross de la Bouriane.
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Judo Club de Gourdon

L’Abeille

Le Judo club de Gourdon,
qui compte plus de cent
licenciés, vient de renforcer son
encadrement, avec l’arrivée
d’Aline Nicolas, diplômée brevet
d’État.
Formée en pôle Espoir en
catégories cadet et junior, elle a ensuite effectué
des études supérieures au Creps de Reims, en sport
études. Ce cursus universitaire tourné vers le sport l’a
amenée jusqu’à une maîtrise STAPS avec mention APA
(activité physique et adaptée). Dans une perspective
d’emploi, un partenariat avec le centre de rééducation
fonctionnelle de La Roseraie à Montfaucon a été établi
par le club.

L’Abeille est l’association
sportive scolaire de la cité
scolaire Léo Ferré affiliée
à l’UNSS, Union Nationale
du Sport Scolaire. L’UNSS
est la fédération sportive
scolaire du second degré.
Elle poursuit deux objectifs :
organiser des rencontres sportives dans les collèges et
lycées et développer la vie associative au sein de ces
établissements.
En tant que fédération sportive de l’Éducation
nationale pour les collèges et les lycées, l’UNSS a une
fonction éducative, sociale et de santé publique. Elle
garantit à tous les jeunes l’accès à la pratique sportive
sous toutes ses formes tout au long de leur scolarité.
Elle leur permet l’apprentissage et la stabilisation des
compétences acquises au travers des cours d’EPS, le
progrès, la rencontre et la performance diversifiées et
elle leur offre un accès aux responsabilités (membres
de bureau, arbitrage..etc).
Journée du sport scolaire le 19 septembre 2012

Aline est donc embauchée en qualité d’enseignante
d’éducation physique adaptée, et le Judo club bénéficiera
désormais de compétences professionnelles certaines,
afin de soulager les professeurs bénévoles qui ont
maintenu le fonctionnement de l’activité depuis
quelques mois, en plus des responsabilités liées à la
gestion de l’association.
Pour compléter ce curriculum vitae, signalons qu’Aline
a été qualifiée trois années consécutives pour les
championnats de France universitaires. Elle a enseigné
au club de l’Omois, dans l’Aisne, pendant quelques
années.
Souriante et disponible, elle fait partie des gens qui
donnent envie aux plus jeunes de faire du sport, de
s’investir dans la vie d’un club, et de persévérer encore
et encore. Transmettre sa passion du sport et de la
compétition reste son leitmotiv.
Le Judo club pratique ses activités au dojo route des
Vitarelles les mercredis et vendredis. N’hésitez pas
à venir pratiquer cet art martial qui ne peut qu’être
bénéfique. Il s’adresse aux enfants dès 4 ans, ados et
adultes.
Renseignements : 06.32.65.92.57
(Cyril Lemoine, président)
judo.gourdon@gmail.com / www.judogourdon.com
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L’action et les objectifs de l’UNSS sont définis par l’État,
notamment avec la création obligatoire d’associations
sportives (AS) présidée par le chef d’établissement et
affiliées à l’UNSS au sein de chaque établissement. Les
animateurs des associations sportives scolaires sont
les professeurs d’éducation physique et sportive. Un
forfait de 3 heures est compris dans leur service pour
accomplir cette mission.
L’association fonctionne en priorité le mercredi aprèsmidi. Des compétitions dans diverses activités sont
organisées au niveau district entre les collèges de
Salviac, Souillac, Martel, et Gramat. Cette étape est
qualificative pour les championnats du Lot puis pour
le championnat régional et enfin le championnat de
France.
Une des spécificités de l’UNSS est la possibilité offerte
aux licenciés de pratiquer plusieurs activités tout
au long de l’année. Toutes les compétitions se font
par équipe. Au sein de l’Abeille nous proposons les
sports collectifs, les sports de raquette, l’athlétisme, la
natation, les sports de pleine nature (escalade, course
d’orientation, VTT, raid).

• Un sport scolaire innovant développant par exemple
dans chaque AS une communication digitale auprès
des élèves de l’établissement et de ses licenciés.
L’Abeille dispose de sa rubrique sur l’ENT de la cité
scolaire Léo Ferré. Les licenciés peuvent consulter le
programme ainsi que les résumés des rencontres à
l’adresse suivante :
http://leo-ferre.entmip.fr/accueil-etablissement/lavie-de-l-eleve-la-vie-sportive/la-vie-sportive/

Les déplacements financés par la direction
départementale de l’UNSS s’effectuent en bus. Chaque
AS contribue au coût des transports par le biais d’une
mutualisation calculée par rapport au nombre d’élèves
scolarisés dans l’établissement.
Equipe championne du Lot de Natation

Chaque nouvelle Olympiade donne lieu à la préparation
et à l’élaboration d’un programme. Le travail de l’UNSS
sur la période 2012-2016 a donc pour objectifs :

En complémentarité avec le principe général de
sport pour tous, l’UNSS entend porter une attention
particulière et mener des actions spécifiques :
1-Le sport pour les filles
2-Le sport dans les quartiers prioritaires
3-Le sport pour les élèves en situation de handicap
4-La formation des élèves et des enseignants
5-Le sport en Europe et dans le monde
6-Le sport et le développement durable
Ces grandes orientations constituent les axes
prioritaires de l’UNSS.

• Un sport scolaire démocratique et accessible à tous
les publics, en maintenant à l’échelon national, le prix
moyen d’adhésion à l’AS à un tarif proche de 20 euros.
Le montant de l’adhésion à l’Abeille est de 15 euros
pour les collégiens et de 18 euros pour les lycéens. Il
est à noter que l’Abeille est partenaire du programme
carte jeune lycéen mis en place par le conseil régional.
Les lycéens peuvent régler le montant de la cotisation
avec le crédit disponible sur leur carte. L’Abeille
comptait environ 170 licenciés l’an passé.

Equipe de rugby minimes garçons championne du Lot
avec les benjamines filles rugby

• Un sport scolaire éthique et solidaire, qui mène une
campagne contre les violences et les incivilités.
• Un sport scolaire responsable, valorisant
l’implication et la prise de responsabilités, favorisant
le développement des compétences de chacun :
poursuivre la formation des jeunes juges et jeunes
arbitres et organiser leur suivi lors des phases
départementales et au-delà. Ainsi l’an passé l’Abeille a
formé et certifié une trentaine de jeunes officiels dans
plusieurs activités.
Pour conclure, L’Abeille est adhérente à l’Office
Municipal des Sports de Gourdon (OMS) et à ce titre
elle est présente chaque année au forum des sports
organisé en septembre.

4

Basket-Ball

Gourdon Natation

Depuis Septembre 2012, le gros ballon orange rebondit
de nouveau sur le sol et s’envole vers les paniers du
Gymnase de la Poussie ! Après une année de sommeil,
le Basket-Ball à Gourdon, c’est reparti !

Eliane Robinet et Serge de
Terwangne, en qualité de « coprésidents », nous parlent de
ce club qui depuis si longtemps
leur tient à cœur : le « Gourdon
Natation ».
« Nous n’avons pas connaissance
précisément des racines du club qui, jusqu’à fin
2012, appartenait au Sporting Club gourdonnais en
compagnie du hand-ball et de l’athlétisme.
Mr Cambon, maître nageur, en fut le premier président
en 1966 semble-t’il, puis il aurait été bientôt secondé
par Mr Roussel, enseignant à Gourdon.

27 enfants (et leurs parents !) sont arrivés et nous
pouvons de nouveau apprendre aux enfants (dès cinq
ans ; c’est possible !) les rudiments techniques de
notre sport préféré.

Mr Perrin, kinésithérapeute, tint la présidence dans les
années 80, Mr Beynac lui succéda jusqu’en 1990.
Que celles et ceux qui ont gardé la mémoire de ces
premiers temps nous apportent leurs souvenances ! »
Voilà plus de vingt ans qu’Eliane tient les rênes de la
natation en Bouriane :
Le « Gourdon Natation » appartient à la catégorie
des « Bassins d’Eté », celle de la natation estivale qui
regroupe 14 clubs en Midi Pyrénées et 102 au plan
national.
La dépendance saisonnière de notre activité sportive
liée au temps d’ouverture de la piscine municipale
détermine notre action : après huit mois d’arrêt
pendant lesquels nous peaufinons la saison à venir,
sollicitons les recrutements, aux premiers de mai nous
nous jetons… à l’eau !

Nouveau départ, nouvelle Association : Nous sommes
désormais le BBB, pour Basket-Ball Bouriane, affirmant
ainsi simplement l’appartenance de nos licencié-e-s,
car c’est bien tout le territoire de Bouriane qui est
représenté, Gourdon (et l’OMS) étant notre phare.
Nos objectifs sont tout tracés : développer notre
École de Mini-Basket (de 5 à 10 ans) en formant des
éducateurs en interne, mais aussi en trouvant les
moyens d’en attirer de l’extérieur (pour cette première
saison, nous bénéficions de l’aide substantielle du
Comité du Lot de Basket) ; créer une École d’Arbitrage
au sein du club et former parents et enfants à
l’organisation des matches, afin d’enrichir notre «
culture Basket ».
Et cette année, pour la première fois en Bouriane,
une équipe Benjamin-e-s (11-12 ans) prend part à un
Championnat du Quercy (avec les clubs du Lot et du
Tarn-et-Garonne).
Venez les applaudir et assister à ce sport particulier
où, quand quelqu’un(e) a le ballon, tous les moyens ne
sont pas bons pour le lui piquer !
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Le recrutement s’effectue le plus souvent au niveau
des jeunes qui peuvent rejoindre le club dès qu’ils

savent nager. Les premiers dès l’âge de cinq ans !
Une section adulte est ouverte aussi : elle propose deux
séquences d’entraînement et de perfectionnement les
lundis et jeudis soirs.
Encadrée par Théo Gruas, elle compte une vingtaine
de participants motivés par l’envie, le plaisir de nager
et de progresser.
Mai et juin sont dévolus, selon le niveau de nos
recrues, à la formation, aux apprentissages, au
perfectionnement à raison de quatre entraînements
par semaine. (les lundi, mardi, jeudi, vendredi de
17 h30 à 18 h30).

La progression se fera systématiquement sur les
quatre nages : brasse, crawl, dos, papillon.
Elle s’avère, à chaque fois, spectaculaire pour peu que
l’assiduité l’accompagne.
L’encadrement est assuré par les aînés qui viennent
saison après saison relayer les bénévoles en
s’investissant à leur tour avec le même enthousiasme.
En espérant n’en oublier aucun, nous tenons à remercier
chaleureusement : Anaïs, Delphine, Marion, Pascaline,
Sandrine, Didier, Jean-Pierre (maître nageur), Jocelyn
(maître nageur), et Théo (BNSSA).
Un esprit club qui privilégie depuis toujours le niveau
général afin que chaque nageur et nageuse soit
valorisé.
La culture du champion n’est pas de mise ici, cela
n’empêche, en aucun cas, les meilleurs « d’émerger » !
Juillet et août seront intenses :
Entraînements quotidiens de 13 à 15 heures et les
compétitions de tous niveaux vont s’enchaîner :
Avenir (les 6/9 ans), poussins, benjamins, minimes,
cadets…enfin toutes les catégories, dans le bassin
de Gourdon comme dans ceux de Figeac, Gramat,
Saint Céré, Bretenoux, Souillac ou Puy L’Evêque mais
encore à Fleurance, Lafrançaise, Decazeville, Rodez,
Castelsarrasin…
En polo blanc sur short rouge, les nageurs gourdonnais
portent loin leurs couleurs !
Les palmarès sont éloquents :
- Champion de la région Midi Pyrénées depuis plus de
dix ans ! Encore champion en 2012 !
- Classé 8ème au plan national en 2012. (Il fut classé
1er il y a quelques saisons)
- Sélectionnés par le comité régional de Midi Pyrénées,

sept nageuses et nageurs gourdonnais, ont disputé,
à Pierrelatte dans la Drôme, la Coupe de France des
cadets et, minimes des Régions « Natation estivale ».
Les gourdonnais, sur le podium, se sont hissés à la
seconde place !
Sous la gouverne dévouée, attentive, compétente de
Marion Planté et de Pascaline Olath, ils ont donné le
meilleur !
Félicitons : Margaux Lachèze, Maxime Aussel, Dylan
Dalat, Cyril Goyon, Maxime Girardot, Alexandre
Andrieu et Noël Guilhem.
Enfin, les championnats du Lot sont venus à Gourdon
clôturer 2012 : 500 nageurs !
Un événement parfaitement maîtrisé par l’ensemble si
soudé de notre club !
Nos effectifs ont toujours été conséquents, à leur
apogée, ils ont pu atteindre 175 licenciés.
Après un léger creux au début des années 2000, ils
sont de nouveau à la hausse :
132 nageurs et nageuses en 2012 !
Au-delà des engagements propres à notre vocation, en
lien avec le comité départemental, nous accompagnons
depuis quatre ans, le projet « Savoir nager à l’école ».
Il a offert, en 2012, aux écoles d’Anglars Nozac, de
Concorès, de Peyrilles et de Lamothe Fénelon le
financement du transport vers la piscine de Gourdon.
Il est possible de nous contacter tout au long
de l’année :
(Soit au 06 45 38 60 56 pour Eliane et au 06 73 33 02
06 pour Serge)
Des contacts directs se font dès l’ouverture de la saison
à la piscine.
Notre siège social est la Mairie de Gourdon.
Que toutes celles et tous ceux, de tous âges, que le
plaisir de la nage titille, n’hésitent pas à nous
rejoindre !
Propos recueillis par JYB

Historique du Tennis Club Gourdon
L’historique du Tennis Club GOURDON est présenté ici
à partir de quelques documents mais surtout à partir
des souvenirs des uns et des autres, souvenirs qui
parfois peuvent s’éloigner un peu de la réalité ; alors
si quelqu’un dispose de documents pour étayer cette
présentation, nous le remercions par avance d’en faire
parvenir une copie au club.
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Dans les années 60 :
Les courts 1 et 2 de « La Poussie » existent depuis ? ;
les courts 3 et 4 au domaine « Ecoute s’il Pleut » sont
gérés par le camping municipal ; le court 6 au domaine
« Ecoute s’il pleut » est géré par le VVF.
- 15 janvier 1966 Constitution du « Sporting Club
GOURDONNAIS »
Création avec deux sections (handball et natation)
sous la Présidence de Michel GILBERT.
- 1973-1974 : Création de la section « Tennis »
Sous la Présidence de Mr BONNERRON, la section
« Tennis » fut créée avec une vingtaine de licenciés FFT
dont Francis DUPESSEY, Claude PERRIN, Mr BOURDARIE,
Tony LOPES, Jannick DUPESSEY,
Jean Luc BARON et 12 licenciés UFOLEP.
- 1974 Président : Mr VINCENDEAU
- 1979 Président : Mr PASCHOVSKI

- 1982 Président : Mr Michel FADHEUILLE
- 1986 Président : Mr BOURDARIE
- 1986 Construction de la salle couverte de Tennis avec
court en terre battue.

coupes du Lot , puis a joué 6 saisons en championnat de
promotion d’honneur de Ligue dont elle est descendue
la saison dernière , l’équipe ayant été amputée de six
filles qui se sont trouvées enceintes en même temps .
- Au mois de mai dernier, l’équipe 3 a remporté la
coupe des réserves du Lot sur le stade de Cazals.
- L’équipe 2 joue actuellement en promotion
d’excellence, deuxième niveau dans le Lot.
- Les jeunes ne sont pas en reste, les U18 furent
champions du lot en 2008, les U17 en 2001, les U15
en 2000.
- Les U13 sont sélectionnés chaque année pour
disputer le tournoi national, le plus important de
France, de Cahors.
Les effectifs :

1989-01-09 Dissolution du « Sporting Club
GOURDONNAIS » section Tennis et création du
« TENNIS CLUB GOURDONNAIS » sous la Présidence de
Michel FADHEUILLE.
A la Présidence du « Tennis Club GOURDONNAIS »
se sont ensuite succédés : MM FADEUILHE, PERIE,
GONZALES, et depuis octobre 1995, Michel GARRIGUE.
2003-04 Création du site Internet => http://www.club.
fft.fr/tcgourdon
2003-07 Pour la première fois le tournoi de tennis
quitte « La Poussie » pour se jouer au domaine «
Ecoute s’il Pleut »
2004-01-09 Le « Tennis Club GOURDONNAIS » devient
« Tennis Club GOURDON »
2007-10 Construction du Club-House

- Sont en baisse dans les jeunes après 15 ans, sommes
obligés de nous associer à St Germain pour les U17 et
à Payrignac pour les U13.
- Pour les petits de l’école de foot, pas de problèmes,
nous avons plusieurs équipes U7/9/11.
- L’effectif du club cette saison va se situer entre 170
et 180 licenciés, nous en avions entre 200 et 220 il y a
deux ou trois saisons.
- Le club compte en championnat actuellement 7
équipes en très jeunes et jeunes, une équipe féminine,
trois équipes seniors et une équipe vétérans.
L’encadrement technique :
- Nous avons un BEES2, Lylian Hernandez, qui est
l’entraineur officiel du Club. Toutes les autres équipes

2012 Réfection du court 4 et rénovation du court 3

Football - Bouriane FC
Issue de la fusion entre les clubs de Gourdon & Le Vigan
en 1993, Bouriane FC est un des clubs de football les
plus importants dans le département.
Le palmarès du club est bien fourni, en moins de vingt
ans :
- Champion d’excellence en 96/97, 2000/2001,
2003/2004, 2008/2009. Depuis cette dernière
accession en promotion de Ligue Midi Pyrénées,
l’équipe joue les premiers rôles dans ce championnat,
manquant l’accession la saison dernière d’un cheveu.
- Vainqueur de la coupe Bondoux en 2004 après avoir
perdu deux fois précédentes en finale.
- L’équipe féminine a été également quatre fois
championne du Lot en 1996, 2003,2005 et 2006 , a
remporté 5 coupes Valette, 2 coupes Groupama et 3
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du club sont encadrées par des éducateurs qui ont
suivi les formations dans le District du Lot, mais qui,
malheureusement sont trop peu nombreux.
Le club est dirigé actuellement par Liliane Bonnet et
Manuel Folgado co-présidents, 22 personnes font
parties du Conseil d’administration et s’impliquent
quelquefois à des degrés bien différents.
Comme pour l’encadrement technique, beaucoup font

partie des deux d’ailleurs, le manque se fait de plus en
plus sentir et, ce qui est préoccupant, il est très difficile
de faire en sorte qu’il y ait un renouvellement.
Notre club, à vocation familiale, évolue avec des
joueurs uniquement bénévoles, l’équipe première
est composée essentiellement de garçons ayant joué
dans toutes les équipes de jeunes auparavant. C’est
un point sur lequel nous ne transigeons pas malgré les
sollicitations que nous avons quelquefois d’éléments
extérieurs.
Le club vit des subventions de l’OMS, de la mairie du
Vigan, du Conseil Général et des diverses organisations
festives que nous faisons chaque année pour alimenter
la caisse, plus les recettes internes comme les
cotisations réglées par tous, y compris les dirigeants.
Chaque saison, notre budget se situe autour des
40000 €, le transport dans le département est à la

Figeac et s’occupe de la sélection dans les équipes du
Lot. David et Julie Aulié sont les entraîneurs de l’équipe
de filles de - de 15 ans.

Pour les adultes , le club possède une équipe de séniors
filles (entraîneurs David Bennet, René-Michel Joud et
Eric Poncet) et d’une équipe loisir « Les Tamalous ».
Eric Poncet le président
du club souligne « Nous
sommes toujours à la
recherche de garçons
de - de 15 ans voire plus
âgés pour créer une
équipe et une nouvelle
dynamique . Le club est
en plein essor, le nombre de licenciés progresse chaque
année. Nous avons aussi créé un nouveau site internet
pour découvrir notre club .

charge des joueurs ou dirigeants ; un des postes
important de dépenses est celui des frais d’arbitrage
qui dépassent certains week end les 300 €.
Notre réalisation principale est le tournoi de jeunes
que nous organisons chaque année sur deux jours
au Vigan ; il draine des centaines de joueurs et de
spectateurs et c’est une organisation très prenante du
point de vue de l’intendance.
Pour conclure, nous souhaitons qu’en 2013, pour
assurer la pérennité du club, un certain nombre de
nouveaux dirigeants et de nouveaux encadrants
sportifs viennent épauler les gens en place.
Gérard Blondel

Handball
Le club de Handball de Gourdon est axé essentiellement
sur les jeunes et comporte 82 licenciés .
Le club dispose, pour les plus jeunes, d’ une équipe
de - de 9 ans mixte, de - de 11 ans mixte, de - de 13
ans filles avec comme entraîneurs Christophe Muñoz,
Philippe Coudeaux et quelques parents volontaires.
Pour cette saison 2012-2013 , un nouvel entraîneur
est arrivé au club, il s’agit de David Bennet qui vient de

La bonne ambiance qui règne au sein du club permet à
qui le souhaite de venir s’y inscrire et s’y investir.
Site internet : Gourdon Handball jimbo.
Les entraînements : - de 9, - de 11, - de 13 ans le samedi
de 13h00 à 16h30 gymnase La Poussie, - de 15 ans filles
: le vendredi soir de 18h30 à 20 h30 La Poussie, séniors
filles de 20h30 à 22h30 la Poussie et les Tamalous le
jeudi soir de 18h30 à 19h30 à La Poussie ou 19h30 à
20h30 à l‘Hivernerie.
Comité de rédaction :
Michel Cammas
Jean-Yves Brunerie
Olivier Thiébeau
Giles Murray
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