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Gourdon Pole sportif de la Poussie de 14h30 à 18h30

L’Assemblée Générale de l’OMS, avec les
Michel Cammas Président de l’OMS
participations
de
Mme
Le
Maire
et
Mr
le
Sous
Sommaire
-Préfet, devant une assistance très fournie, s’est
tenue aux « Pargueminiers » le 14 juin 2013.
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De ce forum ouvert aux questions, au débat,
Athlétisme
nous ne restituerons ici que l’essentiel puisé
Bouriathlon
dans le rapport d’activité 2012.
- Une nouvelle association : La Boule
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Gourdonnaise,
(boule lyonnaise) devient la
Basket-ball
26ème adhérente à l’OMS. Bienvenue à tous ses
Cyclotourisme
licenciés.
- Le rappel des services gérés par l’OMS : la
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mise
à disposition du minibus, de la sonorisation
Cyclisme
portable, du percolateur, des photocopies,
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d’un défibrillateur portable, d’une aide administrative et juridique. Ces services
suscitent un intérêt grandissant.
Karaté
S’y sont ajoutés : l’aide aux clubs par le soutien à la formation des bénévoles ;
Vélo
l’aide à la première installation d’un club ; l’aide à la continuité de l’activité ; un
Volley
complément pour les bénéficiaires des chèques horizons afin de permettre au plus
grand nombre d’accéder à la pratique sportive ; l’aide au jumelage avec Ibbenbüren.
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(En l’occurrence, l’association « Bouriane Football Club » a accueilli aux congés de
VTT
Pâques, une vingtaine d’adolescents allemands).
Judo
- Cinq défibrillateurs (4 acquis par l’OMS et 1 par la Mairie) ont été installés dans
les lieux stratégiques. Avec les concours de l’Association des Maires et l’Union
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Départementale des Sapeurs Pompiers, des volontaires ont pu être initiés à leur
La bicoque
utilisation.
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- L’OMS a géré, en accord avec la municipalité, la buvette du plan d’eau et se
félicite du sérieux et du dynamisme manifestés par Mathieu Kieffer et Morgane
Equitation
Caumont, les deux jeunes en charge de ce travail estival.
Page 12
- Le 3 ème Forum des Sports, en septembre, s’est distingué par un succès croissant
Tir à l’arc
grâce, notamment, à l’engagement, à l’implication des clubs.
Tennis
- Des projets ont abouti : la réfection d’un court de tennis, l’aménagement d’un
terrain
de boules lyonnaises, la mise en place d’un pas de tir à l’arc au stade des
Karaté
Vitarelles, l’isolation du boulodrome.
- Des projets sont en cours : rénovation du gymnase de la Poussie ; aménagement
d’un parcours permanent de course d’orientation ; réfection de la carrière du
centre équestre, rénovation du parcours du cœur, mise en place de trois parcours VTT permanents, réflexion sur
un aménagement cohérent du complexe du plan d’eau (tennis, boulodrome, étang).
- L’harmonisation des plannings d’utilisation des infrastructures, la répartition des créneaux horaires pour les
gymnases, l’entretien des installations : trois domaines majeurs qui concentrent toute notre attention pour
parvenir, par une concertation continue, à une efficacité maximale.
- « Les Nouvelles de l’OMS », notre parution semestrielle, vitrine de la vie associative sportive locale se nourrit
des communications que chaque club adhérent lui apporte.
Sachez que les représentants élus au Comité Directeur de l’OMS agissent au mieux, sans à priori, en toute
impartialité, pour que le sport à Gourdon se développe et propose à ses licenciés les meilleures conditions de
pratique.

Les travaux de rénovation du Gymnase de La Poussie

Sporting Club Gourdon Athlétisme
Il y a plus de 35 ans que sous l’impulsion de Christian
LACOMBE, Daniel DE NARDI et Lucien THIÉBEAU voyait
le jour le Sporting Club Gourdon Athlétisme.
L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble
de disciplines regroupées en courses à pied, sauts,
lancers, épreuves combinées et marche.
Fort de sa soixantaine de licenciés, féminines et
masculins, le SCGA porte haut depuis plusieurs années
les couleurs de Gourdon dans les différentes épreuves
tant départementales que régionales.
Ce sport complet permet d’y participer toute l’année.
La saison estivale étant réservée plutôt aux épreuves
de lancers, sauts, courses sur piste, etc…, la saison
hivernale, quant à elle étant de préférence dédiée au
Cross Country entre autre.
Sous la houlette de sa dynamique Présidente, Sylvie
SALVAT et de toute son équipe, le SCGA se porte bien.
Pour la première fois le club, en association avec la
mairie de Milhac et son Comité des fêtes, a organisé
une course nature de 10 km «LA MILHACOISE VERTE»
le 23 juin 2013.
Ce parcours a remporté un réel succès, tant au point
de vue sportif que champêtre, le tracé à travers plaines
et bois a satisfait tout le monde et chacun n’avait qu’un
seul mot pour le qualifier : «superbe».
Rendez vous l’année prochaine pour la 2ème de La
Milhacoise Verte !

spectateurs.
Rendez vous est donc donné le 10 Novembre 2013
pour cette superbe épreuve.
Enfin pour terminer, pour les saisons à venir, les
souhaits les plus chers de chacune et de chacun,
aussi bien athlètes que dirigeants et bénévoles, sera
d’œuvrer ensemble dans une continuité dans les
résultats du SCGA et surtout, voudront garder la très
bonne ambiance et la convivialité qui règne au sein du
SCGA.
Chantal Weiszer

Bouriathlon
Les Barbourians ont encore réussi leur pari: Faire de
la journée du lundi de la fête une grande kermesse,
tournée vers la compétition, l’amusement et la
dérision, pour tous les jeunes (et moins jeunes) de
Gourdon (et d’ailleurs). Le Bouriathlon est avant tout
une épreuve sportive, où la performance physique
est reconnue et récompensée. Mais outre tous les
gagnants, c’est bien toutes ces équipes déguisées, tous
ces jeunes heureux de participer qu’il faut féliciter. Les
Barbourians veulent remercier tous les participants.
Grâce à eux, l’épreuve s’est fait un nom et est en passe

On ne pourrait être complet sans dire un mot sur le
point d’orgue de la saison du Club, nous parlons là, de
l’organisation annuelle du célèbre Cross de la
BOURIANE.
Connu dans tout le Sud de la France, le cadre
enchanteur du parcours autour du superbe plan d’eau
« d’Écoute s’il pleut » attire à chaque édition un nombre
de participants toujours croissant (cette année, plus de
600 concurrents !!!).

de devenir une «institution». Les vrais héros ce sont
eux, en rivalisant d’inventivité et en innovant chaque
année, ils font vivre le Bouriathlon et le Bouriathlon
leur appartient.
JM Rival

Ce 35ème Cross de la Bouriane dont la lourde
organisation est parfaitement maitrisée par les
dirigeants et les nombreux bénévoles, fait depuis
très longtemps l’admiration de tous, concurrents et

« La tonne John, Union Jack et sa famille royale, les
gagnants du Grand Prix de la Patate. »
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Basket ball Bouriane
Cher Père Noël,
Nous, au Basket-Ball Bouriane, on y croit (en Toi) !
On a pensé que peut-être en été, Tu n’étais pas trop
occupé, réparer les skis de Ton traîneau ou soigner
Tes rennes, ça ne doit pas Te prendre tout Ton temps,
alors voilà, on a pensé Te demander Nos cadeaux
maintenant que Tu n’es pas surchargé.

Écoute bien, ce n’est pas très compliqué, Nous, au BBB,
on voudrait :
1. Que les enfants qui ont passé la saison dernière
avec Nous reviennent tous pleins d’entrain pour la
prochaine.
2. Qu’autant d’enfants nouveaux dès 5 ans, pourvus
de sympathiques et actifs parents Nous rejoignent en
Septembre.
3. Que des sponsors ou des mécènes trouvent, comme
Nous, que le Basket-Ball est le plus chouette des
sports de ballon, et Nous permettent de payer de bons
éducateurs en attendant de former les Nôtres.
4. Que les femmes et hommes politiques sur Notre
beau territoire se mettent d’accord pour permettre
aux clubs sportifs de mieux jouer leur rôle de lien social
(avec le sourire en plus).
5. Que Nos amis basketteurs du Tarn-et-Garonne
cessent de prendre leurs homologues lotois pour des
jambons, et qu’ainsi on se sente bien au sein de Notre
Fédération.

regardant sur la provenance des miracles. (Sinon, Tu
peux aussi garder cette liste pour Noël prochain, peutêtre alors on serait sur le dessus de la pile ?
N’hésite pas à Nous gâter, même en cours de saison,
au BBB, on prend.)
Voilà, Tu sais tout, alors, prend bien soin de Toi (et de
Nous !

Cyclotourisme
Le Club Cyclotouriste Gourdonnais existe depuis
longtemps et son histoire sera le sujet d’un autre
article … Restons en au présent : son président actuel
est Christian BOUTHIE et il compte actuellement 58
membres. Il organise chaque année deux manifestations
ouvertes à tous et des activités réservées aux licenciés.

Les 2 manifestations annuelles sont la Gourdonnaise
verte (vtt et marche) et le Toboggan bourian
(randonnée sur route).

Malgré les conditions météorologiques déplorables,
la Gourdonnaise verte 2013 a réuni 210 vététistes et
le Toboggan, randonnée très accidentée (100km pour
2000m de dénivelé) a réuni 50 participants.

Tu vois, ce n’est pas grand-chose même si tout cela est
très important pour Nous.
Si jamais Tu étais en vacances ou vraiment en repos,
merci de transmettre Notre liste à Aladin ou à un autre
de tes copains bien placés, Nous, au BBB, on n’est pas
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Toute l’année trois sorties par semaine sont organisées
au départ de la place du cinéma, le lundi, le jeudi et le
samedi (les horaires et les circuits sont affichés sur le
panneau apposé sur cette place).
Une fois par an, un séjour de 2 jours amène les
licenciés dans un lieu particulier (montagne souvent)
et une autre sortie, baptisée touristique, les conduit, à
vélo, découvrir un joli coin du Lot ou des départements
voisins.
Les adhérents participent aussi aux manifestations
départementales, régionales, nationales et aux
épreuves mythiques comme la célèbre Paris Brest
Paris.
Adhérer au club impose la prise de la licence FFCT tout
simplement.
Jean Castanet

Gourdon Cyclisme
Gourdon Cyclisme fête sa 39ème année d’existence.
Bien entendu, nous allons vous faire l’économie d’un
historique détaillé de l’évolution de notre association.
En revanche, c’est l’occasion de revenir sur la création
de ce club.

De nombreux titres régionaux, mais également deux
titres de Champion de France Master du contre la
montre inviduel obtenus par Denis BALMES, ornent le
palmarès du GOURDON CYCLIME.
Cette saison, Corentin ROUX est devenu Champion
Midi-Pyrénées cadet de cyclo-cross et s’est classé
7° du Championnat de France FFC. Loïc CAZAGOU
a enlevé le Championnat Régional UFOLEP de la
catégorie minime.
Gourdon Cyclisme compte quarante six licenciés. (23
licenciés FFC, 23 licenciés UFOLEP). Nous observons
cette année une baisse des licenciés UFOLEP. Celle-ci
est due à un forte l’augmentation du prix de la licence
qui est passé de 41 à 87 €.
Augmentation du fait du déficit important de la
branche assurance dû au coût des dossiers corporels
suite aux accidents de ces dernières années.
Le président actuel du club est Guy GUIBAL. Il est
épaulé de 11 personnes qui font parties du Conseil
d’administration et s’impliquent dans une démarche
participative dans la vie du club.

C’est à la fin de l’année 1974 qu’Edmond CARME
et Olivier TRUQUET ont créé le CLUB CYCLISTE
GOURDONNAIS, section compétition du CLUB
CYCLOTOURISTE GOURDONNAIS . Claude PERRIN en a
été son premier président.
Affiié à la Fédération Française de Cyclisme, mais
également à l’UFOLEP, le CLUB CYCLOTOURISTE
GOURDONNAIS devenu GOURDON CYCLISME vous
propose depuis 1975 toutes les pratiques du cyclisme,
course sur route, course sur piste, vélo tout terrain,
cyclosportive, cyclo-cross, BMX.
Pour encadrer les plus jeunes, des éducateurs diplômés
sont présents sur les sorties d’entraînement pour les
conseiller et les éduquer.

Après avoir vu passer dans ses rangs, Venancio TERAN,
passé par la suite professionnel dans l’équipe TEKA,
mais aussi Jean Luc DELPECH toujours professionnel
dans le Team Bretagne- Séché, GOURDON CYCLISME
s’est toujours tourné vers les plus jeunes et plus
particulièrement ces dernières années.

Notre souhait, notre ambition :
Lorsqu’on se lance dans le vélo et qu’on y prend goût,
très vite se pose la question de l’adhésion à un club.
Nous sommes souvent sollicités par des jeunes, et
actuellement notre structure est un peu juste pour
acquérir tout le monde.
Il manque à notre club une école de cyclisme, Nous
peaufinons un projet, peut-être verra t’il jour la saison
prochaine.
La création de cette école de vélo, doit permettre à
des enfants de découvrir l’ensemble des activités du
cyclisme traditionnel et d’être à l’aise sur un vélo en
toutes circonstances et sur tous les terrains (route,
piste, vtt) ; elle doit également faire de la sécurité
une base primordiale (règles de sécurité sur le vélo,
code de la route, règles de vie en groupe...) ; elle doit
aussi contribuer au bien être des enfants et à leur
épanouissement (pratique du sport, détente, liens
amicaux...) ; elle doit enfin être capable d’inculquer
les valeurs essentielles de la pratique sportive (lutte
contre le dopage, respect des autres et des valeurs
sportives...
Créer une école de Cyclisme, c’est de se donner comme
objectif de faire de l’école de vélo le pilier numéro 1 de
notre association. D’une part, parce qu’elle est symbole
d’avenir, d’autre part, parce que l’épanouissement des
plus jeunes au travers les activités du cyclisme est un
objectif noble du sport en général.
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Journée vélo pour tous
Le vélo est pluriel. Jamais démodé, à la pointe de la
modernité, sans âge, il se décline sous différentes
formes. La France s’ouvre au vélo et le vélo s’ouvre à
la France.
2013 marque la célébration de la 17° fête du vélo qui a
pour thème : «Le vélo ça rapproche !»
Que ce soit pour les loisirs, pour le sport ou pour les
déplacements, à la ville comme à la campagne, nous
sommes plus de 20 millions de français, de tous âges,
de tous milieux et de toutes origines, à enfourcher une
bicyclette. Utile, populaire et moderne… la pratique
du vélo s’inscrit résolument dans nos modes de vie et
mérite bien d’être fêtée.
Les deux clubs « vélo » de Gourdon ; Gourdon Cyclisme
(Fédération Française de Cyclisme/UFOLEP) et le Club
Cyclotourisme Gourdonnais (Fédération Française
de Cyclotourisme) s’associent pour organiser une
journée « vélo pour tous », à Gourdon, le Dimanche
29 Septembre 2013 à partir de 14 heures.
Cette manifestation a pour but de présenter aux
gens de tous âges le vélo sous toutes ses formes et
les multiples façons de le pratiquer : promenade,
randonnée, compétition à vtt et vélo de route...Cette
journée de découverte doit également faire de la
sécurité une base primordiale : règles de sécurité sur
le vélo, code de la route, règles de vie en groupe...et
surtout : Le port du casque est obligatoire.
D’autres part les enfants mineurs doivent être
accompagnés de parents ou personnes responsables.
Sur ces boucles routes et vtt des adhérents des 2 clubs
seront présents pour aider et conseiller les participants.
Programme :
Lieu :
« écoute s’il pleut » (aire et parking)
Animations :

Route

Nous vous proposons 3 circuits
de longueurs
différentes (sans notion de compétition)
Un parcours de10km initiation, un parcours de 20 km
sans difficultés et un parcours de 40 km avec quelques
difficultés.

VTT

Trois boucles, à partir du plan d’eau sur les circuits
balisés , il sera possible d’enchaîner plusieurs boucles
au gré des participants.
Des circuits d’initiation avec obstacles et épreuves
diverses (adresse, maniabilité, équilibre...),
Peut-être le savez-vous mais pour pratiquer le vélo
avec une licence sportive, il existe 4 fédérations en
France.
Ces 4 fédérations sont, par ordre alphabétique, la
FFC, la FFCT, FSGT, l’UFOLEP. L’adhésion à une de ces 4
fédérations se fait par l’obtention d’une licence.

Le Shizendo Karaté Gourdon
en Espagne
Pour la première fois, le Shizendo Karaté Club de
Gourdon a organisé un séjour culturel et sportif à
Barcelone. Une douzaine d’enfants a pu, pendant une
semaine, profiter des vacances pour pratiquer, tous les
matins, le karaté. Ces
heures d’entraînement
ont
été
très
intéressantes car nous
les avons partagées
avec un club de karaté
espagnol qui nous a
fait l’honneur de nous
accueillir dans son
dojo. Les après-midi
ont été consacrées à
la visite de Barcelone
avec le célèbre Parc
Guell, les maisons de
Gaudi, sans oublier
le site Olympique
de Montjuïc. Les
fins d’après-midi ont
servi à nos jeunes à
perfectionner
leurs
techniques et en
apprendre de nouvelles. Enfin, le soir, nos jeunes ont
été accueillis par des familles d’accueil où ils ont pu
s’exercer à cette merveilleuse langue qu’est l’espagnol.
Durant la journée, moultes occasions ont été utilisées
pour réviser les bases de l’espagnol. Nathalie PALLAS
et Pierre LLAVES, tous deux diplômés d’état, ont
encadré ce séjour qui a tenu toutes ses promesses en
enseignements de tous ordres.
Tout ceci n’aurait pas été possible sans le précieux
concours de la mairie de Gourdon qui nous a prêté le
bus municipal.
Cette aventure s’est déroulée du 15 au 19 juillet.
Shizendo Karaté Do

Tournoi Open de Volley-Ball (juin 2013)
Après sa victoire en coupe
consolante du championnat
UFOLEP 2012-2013, le Volley
Club Bourian a souhaité mettre
un point d’orgue à sa saison
en organisant le Tournoi Open
Promotion.
Le principe est simple, chaque
joueur du club invite ses amis,
ses connaissances, ses contacts à
participer à ce tournoi.
Le but étant de découvrir le
sport et de le pratiquer (un peu,
beaucoup, passionnément, …)
lors de la journée.
Peu importe que vous soyez volleyeur émérite
ou débutant ne connaissant pas les règles, nous
pratiquons ensemble, expliquons, démontrons les
bases, les finesses, … Bref vous l’aurez compris un vrai
moment de partage et de convivialité !!!
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Qui dit tournoi, dit compétition, mais ici point de «Price
money» mirobolant pour les vainqueurs, juste la fierté
d’avoir dominé l’adversaire en jouant à fond l’équipe
(le jeu d’équipe est le coeur du volley-ball!)
La journée du 22 juin fut une belle journée pleine
d’émotions, de partage et de matchs acharnés.
La nouvelle saison se prépare déjà activement au
travers des entrainements du lundi soir qui permettront
de constituer les équipes 2013-2014.
N’attendez pas pour venir vous inscrire !
Nos entrainements, dirigés par Jean Van Hulst, se
déroulent le lundi soir de 20h30 à 22h30 au gymnase
de La Poussie (Face à la piscine de Gourdon).
Le Volley Club Bourian (Gourdon) est un club de volleyball loisir, affilié à l’OMS de Gourdon, qui participe au
championnat organisé par l’UFOLEP du Lot.
Contact : 06 74 88 36 67 ou 06 52 41 43 92
http://vcb46.e-monsite.com/

Trois parcours VTT permanents :
C’est fait ! La vigoureuse équipe technique de la CCQB
a implanté les supports de bois qui portent désormais
les flèches directrices, tâche dévolue aux « spécialistes
» du club cyclotouriste gourdonnais. Dés lors, les
pratiquants chevronnés, tout comme les débutants,
peuvent s’adonner à cette tonique pratique sportive,
en s’élançant à partir de la base nautique « d’Ecoute
s’il pleut » sur le circuit de leur choix.

Depuis le printemps 2008, où ils avaient organisé sur
cinq jours, avec grand succès, avec le concours du
Codep, la « maxi-verte Causse-Quercy VTT », fléchant
alors 500 kilomètres de chemins pour qu’il n’en reste
bientôt nulle trace, les cyclos gourdonnais mûrissaient
cette idée.
Désormais, ces trois boucles s’en vont, par l’alternance
de petites routes mais de préférence par l’usage de
chemins, à la découverte de la Bouriane. Elles proposent
sur des distances raisonnables, de l’ordre de vingt
kilomètres, des trajectoires attractives : sentiers sous
le couvert des bois, layons sinueux parmi les buissons,
passages techniques, mais ludiques aussi, à négocier
avec tact. Pour autant, ces parcours se veulent à la
portée de tous, aux plus lestes bien sûr, mais encore
à celles et ceux, néophytes encore, qui trouveront ici
des traces initiatiques propices à de rapides progrès.
Les « mordus » du club cyclotouriste s’y retrouveront
fréquemment, y rencontreront de nouveaux adeptes
et les dirigeants de « Gourdon Cyclisme » y voient
un terrain d’apprentissage idéal pour leurs jeunes. La
traversée de hameaux et de villages, mais encore de la
ville de Gourdon, ajoute un attrait touristique évident
que nos touristes apprécieront.
Observant que ces boucles se font un plaisir à côtoyer
nos ruisseaux, nous serions tentés de les baptiser
du nom des charmants cours d’eau qui irriguent la
Bouriane: La Melve, la Marcillande et le Bléou.
JYB

Judo

1 club... 3 disciplines !

Un affichage circonstancié, une documentation
appropriée, seront, ultérieurement, mais dans les
meilleurs délais, mis à disposition des pratiquants.
Ce projet du Club Cyclotouriste Gourdonnais, sitôt
approuvé et validé par l’Office Municipal des Sports de
la ville de Gourdon, a suscité l’intérêt de la Commission
Tourisme de la Communauté de Communes QuercyBouriane qui n’a pas tardé à l’adopter et à le prendre
en charge.

Le Judo Club de Gourdon
propose différents cours
permettant à chacun de
s’épanouir pleinement, du
baby judo au judo adulte
en passant par le taïso et
le jujitsu. Chacun peut y
trouver y son bonheur.
Votre enfant est plein de
vie, vous êtes attentifs à
son éducation y compris
pendant ses temps de loisirs, et si vous lui proposiez
le judo ?
Le baby judo est spécialement conçu pour vos enfants
de 4-5 ans (nés en 2009-2010).
Il s’agit d’une initiation ludique ayant pour but de
développer, dans un contexte sécurisé et convivial,
les qualités physiques et morales de votre enfant qui
faciliteront ses futurs apprentissages du judo comme
la motricité, la coordination, le contrôle de soi, la
confiance en soi, la vie en groupe.
Les cours Judo enfants, dès 6 ans, proposent une
initiation ludique au judo, ayant pour but de développer
les qualités physiques, techniques et morales des
jeunes judokas dans une ambiance conviviale.
Judo pour adolescents et adultes, ces cours ont pour
objectifs d’acquérir des techniques permettant de
progresser dans la discipline, et pour les plus « mordus
», de les préparer à la compétition et aux passages
de grades. Notons la participation de nombreux
jeunes aux compétitions départementales, régionales,
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nationales voire internationales pour quelques uns,
avec des résultats très positifs.
Encadrement : Aline Nicolas, Professeur diplômée
Brevet d’Etat.
Votre enfant pratique une nouvelle activité au Judo
Club... et pourquoi pas vous ?
Vous aussi, vous aimeriez pratiquer une activité
physique mais vous n’osez franchir le pas, venez essayer
le taïso, le judo adultes ou le jujitsu self défense, vous y
trouverez forcément la pratique qui vous conviendra.

Horaires des cours saison 2013 / 2014
Reprise des cours à compter du 10 septembre
Le mardi :
Taï-so de 19h à 20h
Le mercredi :
Judo :
4 à 5 ans (nés en 2010-2009) de 17h45 à 18h30
6 à 9 ans (nés en 2008-2004) de 18h30 à 19h15
10 à 16 ans (nés en 2003-1999) de 19h15 à 20h15
Jujitsu de 20h15 à 21h45
Le vendredi :
Judo
4 à 5 ans (nés en 2010-2009) de 17h45 à 18h30
6 à 7 ans (nés en 2008 à 2006) de 18h30 à 19h15
8 à 9 ans (nés en 2005-2004) de 19h15 à 20h
10 à 16 ans (nés en 2003-1999) de 20h à 21h
Ados et adultes de 21h à 22h
Renseignements : Cyril Lemoine (Président) 06 79 39
24 22
ou Dojo « Emile Collard » route des Vitarelles, aux
heures de cours, tél 05 65 32 50 29

Au boulot, les jeunes!
Par Giles Murray Commission “équipements” de l’OMS
Le Taïso est une discipline qui intéresse un public de plus
en plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas forcément
pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir
axé sur la culture et l’entretien physique. Les exercices
du Taïso sont donc très variés, la plupart se font en
binômes :
•
entretien cardio-respiratoire
•
amélioration de l’endurance
•
renforcement musculaire
•
amélioration de l’équilibre
•
amélioration des capacité psychomotrices
•
amélioration de la coordination générale des
membres
•
assouplissement
•
relaxation
Encadrement : Christophe Obré, Assistant Club.
Le Jujitsu Self Défense regroupe des techniques de
combat qui furent développées durant l’ère féodale
du Japon par les samouraïs pour se défendre lorsqu’ils
étaient désarmés. Le sport en général, chaque
individu le pratique à sa convenance c’est à dire de
façon « ludique, loisir, dynamique ou compétiteur ».
Présent pour la quatrième année à Gourdon, nous
vous proposons trois façons de pratiquer le Jujitsu Self
Défense avec ses innombrables techniques, ensuite
le Duo Système pour compétiteurs aimant la pratique
dynamique (techniques pratiquées selon des critères
relativement sévères) et enfin le Fighting pour les
compétiteurs en recherche de sensations fortes car
ce dernier résulte d’un entraînement de haut niveau
(techniques de combats pieds poings pour la première
partie, combats de Judo lors d’une saisie et enfin
combats au sol).
Le club de Gourdon s’est cette année distingué avec
l’obtention de 3 podiums dont nous sommes très fiers,
et nous espérons que cela suscitera des envies ou des
vocations.
Encadrement : Philippe Cassant, CQP.

Gourdon a beaucoup d’installations sportives, tout le
monde le sait. Ce qui est moins connu, c’est la difficulté
de trouver les moyens pour les entretenir. Donc, quand
Angel Costa a contacté l’OMS pour voir si par hasard
il pouvait amener des jeunes pour faire des travaux,
nous avons dit “Oui!” très fort et sans hésitation.
Un matin, en juillet, Angel, responsable du service
jeunesse de la CCQB, (Communauté de Communes
Quercy Bouriane), est arrivé à Ecoute S’il Pleut avec une
dizaine de jeunes âgés de 11 à 18 ans, tous inscrits à la
“Bicoque” et tous munis d’outils. L’objectif: nettoyage
et débroussaillage du parcours santé.
“Avec ces Chantiers Jeunes, nous avons deux objectifs,”
nous a expliqué Angel.
“Le premier, c’est de mener une action citoyenne, en
proposant aux jeunes des missions dans le cadre de
chantiers (inter)communaux ; et le deuxième, c’est de
valoriser le travail et l’implication des jeunes au sein de
la société, en effectuant des travaux d’amélioration de
biens publics.”

Oof! Ça cogne! Les jeunes de la Bicoque sous la direction
d’Angel Costa.
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Les graffiti et les mauvaises herbes, ciblés par les jeunes
travailleurs.
Mission accomplie quelques heures plus tard : les
résultats se passent de commentaires. Bravo et un
grand merci à tous nos amis de la Bicoque.

Equitation
La saison 2012/2013 fut riche en découverte pour les
cavaliers du centre équestre de Roquemeyrine !
Face à la progression des cavaliers et à la maîtrise de
la technique du cross requise dès le Galop 5 (examens
fédéraux en équitation), un parcours de cross a été
inauguré en juin. Le cross est une discipline qui consiste
à sauter des obstacles naturels dans un temps donné.
Etant donné le succès de cette activité, de nouvelles
sessions seront organisées dès la rentrée.
Dans la carrière d’obstacles, un nouveau parcours a
été aménagé pour les concours. Le matériel de saut
a été partiellement renouvelé, avec des chandeliers
utilisés lors de concours officiels, des barres et des
soubassements peints afin d’entraîner les chevaux
aux nouveautés qu’ils peuvent rencontrer en sortie
concours (une fois par mois environ).

le courant de la prochaine saison pour approfondir le
travail commencé.
D’autres projets sont en cours, comme l’accessibilité aux
personnes handicapées, avec notamment la réfection
de la carrière, une meilleure accessibilité, l’achat de
selles adaptées, mais aussi le développement de la
pratique de l’attelage.
L’association a participé durant l’année 2012/2013
aux manifestations locales : baptêmes-poneys en ville
pour les fêtes de Noël, tenue d’un stand sur le thème
du cheval et l’environnement ainsi que des baptêmes
poneys pour la journée du développement durable,
baptêmes poneys à la fête des fraises à Payrignac.
A l’issue des trois concours internes de CSO organisés
durant cette saison, nous félicitons Marie Gauthier
sur Mascotte d’Azur qui a obtenu la première place de
l’épreuve de 60 cm, suivi de Jeanne Magrez sur Looping
et Flore Guegan sur Luciole. Pour l’épreuve de 75 cm
la première place revient à Eléonore De Sousa-Vallette
sur Malicia du Barry, la seconde à Julia Garrigou sur
Lune et la troisième à Juliette Lachèze sur Looping.
Pour l’épreuve de 90 cm nous félicitons Ophélie Haas
arrivée première sur Iris, suivie de Elodie Marcou sur
Impulsif, et Léa Cler sur Romane.

Quelques nouvelles de Chips de Roquemeyrine, le
poulain né à l’association le 6 juin 2011 et dont nous
avions consacré un article l’an passé. Chips a été sevré,
et il vit aujourd’hui au pré avec son père Mickey. Son
débourrage a commencé : manipulations, marche en
licol, et socialisation avec l’homme.
En attendant la reprise des cours au mois de septembre,
nous serons heureux de vous accueillir durant tout
l’été pour des balades ou des stages (débutants et
confirmés). N’hésitez pas à consulter notre site www.
ace-lotequitaiton.com.
Equestrement vôtre,

De nouvelles façons de travailler avec son cheval sont
aussi proposées comme le travail à pied, qui permet
de développer la complicité avec le cheval. Ainsi six
cavalières ont présenté un carrousel lors de la fête
annuelle du club. La venue de Didier Lavergne, cavalier
professionnel, a permis de proposer aux adhérents
participant à ce stage, durant un week end, un travail
sur l’écoute du cheval. Il est prévu qu’il revienne dans
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Tir à l’arc

« Une grande évolution » !
Nous commençons la quatrième année du Club
«Une grande évolution».
Depuis sa création, une poignée de passionnés s’est
investie dans son développement.
Dès la deuxième année, nous avons fabriqué cinq cibles
sur roulettes pour les entrainements intérieurs. Plus
de deux années ont été nécessaires pour mener à bien
le projet de terrain extérieur. Aprés le terrassement
et l’achat du matériel effectué par la commune, les
membres du club ont passé plusieurs week-ends de la
saison à assembler les bois pour fabriquer les cibles, les
peindre, métrer sur le terrain les distances, l’équerrage
des cibles dans le pas de tir, faire les vingt trous à la
force de nos petits bras, implanter les cibles dans les
trous et faire des courses de brouettes pleines de béton
pour les sceller, la fixation des toits, le remplissage de
deux palettes de paille et les bâches de protection.

Avec beaucoup de bonne volonté, de dynamisme et de
cohésion des membres, le pas de Tir extérieur avec dix
cibles permet désormais de s’entrainer à différentes
distances de 10 à 70 mètres.

Durant toute la saison, plusieurs licenciés se sont
déplacés sur différentes compétitions y compris en
Championnat de France, où ils se sont brillamment
défendus. Un minime a intégré le groupe espoir de la
région Midi-Pyrénées avec un titre de Champion de
Ligue.
L’ARC DE LA BUTTE vous acceuille tous les mardis soir
au gymnase de la Poussie à partir 18H30 et toute la
soirée, venez découvrir ou exercer le Tir à l’Arc.
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