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Le numéro 6 des Nouvelles de l’OMS, est bouclé,
Michel Cammas Président de l’OMS
il vient de vous être distribué.
Quelle satisfaction pour l’ensemble des membres
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du Bureau et plus particulièrement pour Olivier et
Pêche
Jean-Yves, chevilles ouvrières de la revue d’avoir
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tenu l’engagement de publier deux fois l’an le
journal de l’OMS, le pari était osé.
Escalade
Vos articles , de plus en plus riches et nombreux,
Basket
témoignent de votre intérêt à la revue.
Pages 5
L’année 2013 confirme le dynamisme des clubs.
Leurs
Assemblées Générales en témoignent, les
Barbourians
efforts en direction des jeunes ne se démentent
Boules Lyonnaises
pas.
Pages 6-7
Gourdon mérite bien le label de ville sportive.
Grimpe d’arbres
Les projets d’amélioration et de rénovation de
nos
structures se sont poursuivis .
Pages 8
Rénovation du gymnase de la Poussie, couverture
Cirque
et peinture, qui se poursuivra en 2014, avec la
Cyclisme
mise en place du mur d’escalade (mars 2014).
Pages 9
La couverture du terrain de tennis débutera en janvier, pour être livrée à la fin du
premier
trimestre 2014.
Tennis
Dernière et bonne nouvelle 2013, l’octroi par le CNDS, d’une subvention pour la
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mise en accessibilité du club équestre de Roquemeyrine, qui devrait pouvoir se
Handball
réaliser courant 2014.
Merci à nos élus qui nous ont suivi pour la réalisation de ces différents projets, dans
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un contexte économique et financier difficile.
Forum des sports
En ce début d’année 2014, souhaitons une meilleure prise en compte par le territoire
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du besoin de sports de nos concitoyens, et, qu’ ‘à l’occasion du renouvellement des
différentes instances (municipalité, communauté de communes) la compétence
Téléthon
sportive soit élargie, et que l’OMS puisse devenir l’Office Intercommunal du Sport.
Je ne voudrais pas terminer mon billet sans adresser mes meilleurs voeux sportifs
à l’ensemble des pratiquants jeunes et moins jeunes, sans oublier leurs éducateurs et les dirigeants bénévoles,
sans qui rien ne serait possible.
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Bonne et heureuse année à tous.
Michel Cammas
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École de Pêche de Gourdon
Historique :
Créée en 2010, l’école de pêche de Gourdon est
labellisée par la Fédération Nationale de la Pêche en
France et de la Protection des Milieux Aquatiques,
elle fait partie de L’Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique de Gourdon dont
l’origine remonte à 1921.

Le point de rendez-vous est l’étang de Laumel mais en
fonction des séances des externalisations peuvent être
programmées sur d’autres sites comme Le plan d’eau
d’écoute s’il pleut, du Vigan, Payrignac, ou bien sur les
rivières Lot ou Dordogne.

Les contacts :
Daniel Jarry : 05.65.41.69.38 ou 06.11.66.53.73
jarrydmlv@aol.com
Vous trouverez toutes les informations concernants
l’A.A.P.P.M.A de Gourdon sur son site officiel :
www.gourdonaappma.jimdo.com

A ce jour l’association compte 278 pêcheurs de moins
de 12 ans et 101 de 12 à 18 ans, au total c’est 379
jeunes qui pratiquent la pêche en tant que sport ou
loisir. L’association réunie 1034 pêcheurs en 2013.
Sa vocation :
Elle a pour but de former les jeunes aux différentes
techniques de pêches jusqu’à ce qu’il deviennent
autonomes pour pratiquer leur discipline. Elle
sensibilise chaque jeune à la protection du milieu
aquatique et naturel.

Son fonctionnement :
Par mesure de sécurité le nombre d’élèves est limité à
12 et qu’ils sachent nager et un plus.
L’Association Agréée de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de Gourdon prête le matériel, il est
composé d’une canne à coup, d’une ligne montée,
d’un seau, d’un gilet, d’une bourriche, le stagiaire en
est responsable tout au long de l’année.
Les appâts sont également fournis par l’association.
L’encadrement est assuré par les bénévoles de
l’association, des intervenants animent certaines
séances afin de bénéficier de leur grande expérience.
Les séances ont lieu tous les samedi de 9h30 à 12h00.
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Escalade

Basket-ball Bouriane

Le club Pied Noir Escalade de Gourdon a réalisé une
belle performance dans le championnat du Lot avec
quatre podiums pour quatre participants.
Comme tous les ans, le Comité Départemental du Lot
a organisé le championnat départemental d’escalade
sur le mur de Prayssac.
Cette journée de rencontre et de partage s’est déroulée
le 30 Novembre dernier dans la bonne humeur s’est
clôturée par un pot de l’amitié.
L’organisation de cet événement a mobilisé de
nombreux bénévoles des clubs lotois. Une soixantaine
de compétiteurs, expérimentés ou non, ont fait
le spectacle tout en profitant de cette journée de
rencontre. C’est dans une ambiance conviviale que
bénévoles, compétiteurs et spectateurs ont donnés de
la voix pour motiver les grimpeurs et les encourager à
se surpasser.

Cher Ami de Là-haut, Bonjour, ici le Basket-ball
Bouriane,
Oui, Tu nous pardonneras cette familiarité, mais vus
les cadeaux que Tu nous as envoyés, on a bien compris
qu’on avait la cote… Là-haut ; oh oui ! nous avons
bien fait d’Y croire (en Toi) et de T’écrire en plein mois
d’Août, au moment où Tu n’as rien d’autre à faire que
réparer Tes rennes ou soigner Ton traîneau… alors,
nous voudrions Te remercier, point par point.

1. Nous T’avions demandé de nous renvoyer les
enfants de la saison dernière. Nous en avions 27. 20
sont revenus, bien au-dessus de la moyenne lotoise en
la matière. Question fidélisation, nous voilà, grâce à
Toi, de bons élèves.

Pour le club d’escalade Gourdonnais, Lucie CUMER
(Minime), grimpeuse depuis de nombreuses années,
s’offre une médaille d’argent bien méritée en finissant
sa voie de finale. Pour sa première participation Julien
CHAPPUIS (Cadet), monte lui aussi sur la deuxième
marche prometteuse du podium. Enfin, dans la
catégorie Sénior, deux sœurs accèdent au podium.
La troisième place est pour Déborah FAVAREL avec
une phase de qualifications très serrée. Marine
FAVAREL ramène aisément le titre de championne
départementale pour la 5ème fois consécutive en
surpassant toutes les difficultés, confirmant ainsi sa
qualification au championnat de France 2013.
C’est un club satisfait de ces performances qui
rentre sur Gourdon avec quatre médailles, espérant
que ce résultat prometteur mobilisera de nombreux
grimpeurs de la Bouriane l‘an prochain.

2. Ensuite, nous T’avions demandé autant d’enfants
nouveaux. Là, T’as fait trop fort !! Quand on en parle
entre nous, on a même tendance à dire que Tu t’es
lâché : en effet, 35 jeunes filles et garçons, de 5 à 14
ans, nous ont rejoints début Septembre !!
3. Là aussi, on continue de sentir Ton aide.
Nous T’avions demandé des sponsors ou des mécènes
pour nous permettre d’éduquer à notre sport tous ces
enfants (si Tu comptes bien, ça nous en fait 55, et 6
équipes, donc), eh bien ! On en trouve… grâce à Toi
(et à Ton ami Tony Parker), on va y arriver, l’optimisme
et l’enthousiasme ne peuvent pas perdre en Bouriane!
Bon, on va Te laisser, parce que tout ça fait du travail,
merci encore à Toi, nous reparlerons un peu plus tard
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des points 4 et 5, qui concernent les améliorations
que nous souhaiterions voir survenir avant la saint
Glinglin dans notre environnement (Bourian et MidiPyrénéen), maintenant qu’on sait qu’on a Ton oreille,
T’inquiète, on ne va pas La lâcher.

Boules Lyonnaises
Le club de la Boule gourdonnaise, boules lyonnaises,
est à l’honneur.
Les quatre représentants gourdonnais, champions du
Lot de 4ème division (Guy Meynen, Philippe Martinache,
Jean-Pierre Lacombe et Olivier Capelot), sont tombés
dans «la marmite boules lyonnaises» presque quand
ils étaient petits.
Après plusieurs années de pratique, les voilà champions
du Lot 2013.

Basket ball Bouriane

Barbourians
Au pays des Barbourians
Au-delà des rencontres sportives toujours très suivies
(une vingtaine de participants à chaque fois sur 52
jeudis), ce sont les échanges didactiques au cours des
« diners débats » hebdomadaires qui ont renforcés les
fondements de notre association.
Puis ils ont représenté leur club dans leur catégorie aux
championnats de France de 4e division, qui se disputait
du jeudi 18 juillet jusqu’au dimanche 21 juillet 2013 à
Evian-Thonon-les-Bains.
Malheureusement, l’équipe gourdonnaise a subi deux
échecs en matches de poules, face aux équipes de la
Loire et de l’Ardèche.
La compétition s’est donc terminée rapidement pour
eux.
Le dernier week-end de juin, afin de se préparer au
mieux à cette dure épreuve, le club bourian avait reçu
14 équipes, dont Legal de Valence d’Agen, Gajan et
Balanca de Foix, Coulon de Villeneuve-sur-Lot entre
autres…
La démonstration de ce sport a eu lieu dans le
boulodrome couvert d’Écoute s’il pleut, en présence
de Michel Cammas, adjoint aux sports et président de
l’Office Municipal du Sport, devant un public intéressé.
Les joueurs et dirigeants du club, sous la vigilance
du président Laurent Cervellin, ont expliqué aux
partenaires le déroulement de ce sport de boules.

Hormis les célébrations des différents évènements
(anniversaires, mariage, naissances), qui ont ponctués
la vie des Barbourians, les temps forts cette année ont
été :
• l’adhésion à l’OMS.
• Le 11ème Bouriathlon
• Les 3 rencontres interrégionales.
• La sortie canoë pour la journée des Barbourians.
• L’Assemblée Générale suivie du repas de Noël.

Les entrainements ont lieu tous les après midi et les
mardis et jeudis soirs de 20 h à 22 heures selon les
envies des joueurs. Toutes personnes voulant essayer
ce sport (adultes comme enfants) seront les bienvenus.
Le Président et l’ensemble du club
Laurent Cervellin
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La grimpe d’arbres
La grimpe d’arbres : une
activité physique de pleine
nature.
La grimpe d’arbre est un
savant mélange d’équilibre,
de dépassement de soi,
de calme, d’agilité et de coopération. Ici pas de
compétition mais juste le plaisir d’être perché et de
voir le monde d’en haut.

Vivre des sensations fortes…
Il est important de différencier la « grimpe d’arbres »
des parcours acrobatiques en hauteurs (PAH) souvent
appelés accrobranche®. Les PAH proposent des ateliers
fixes, surveillés, sur câbles et plateformes en bois. En
grimpe d’arbres l’activité est encadrée et les ateliers
sont éphémères et transportables facilement en forêt
ou en ville.
Le terme Accrobranche® désigne l’activité grimpe
d’arbres et a été déposé par l’association les « accro
branchés », précurseurs de l’activité en France.

Grâce à des techniques de cordes issues de l’élagage
nous pouvons :
Partir à la découverte des arbres en toute sécurité.
Grimper jusqu’aux cimes et se promener sur une
branche.
Dormir au cœur des feuillages.
Découvrir ou redécouvrir les arbres, les forêts, les
paysages qui constituent notre patrimoine naturel.

A tout âge ?
La grimpe d’arbre ne requiert aucune aptitude physique
particulière, ce qui permet d’accueillir des participants
à partir de sept ans. Il est possible d’initier des enfants
de trois à six ans dans des conditions adaptées à leurs
tailles et leurs forces physiques.
Des apprentissages pour tous
Observer un arbre, comprendre comment il grandit,
apprendre à grimper, à faire un nœud : c’est développer
des savoirs, des savoirs être, des savoirs faire.
Pour que ces découvertes soient accessibles à tous,
nous nous efforçons d’adapter les ateliers pour les
participants en situation de handicap.
L’encadrement
La grimpe d’arbre est une activité encadrée par un
éducateur sportif titulaire d’un diplôme spécifique:
le certificat de qualification professionnel éducateur
grimpe d’arbres (CQP EGA).
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Le taux d’encadrement est d’un éducateur pour huit
participants au plus, ce qui permet un maximum de
sécurité et d’échanges.
Chaque encadrant est enregistré auprès de la DDJSCSPP.
Nous avons un club de grimpe d’arbre et sommes
adhérents à l’OMS sur le Gourdonnais.
Notre pole d’activité s’étend sur le département afin
de découvrir le Lot du haut des arbres.

Nous effectuons une sortie par mois ou selon les
demandes de nos adhérents.
Contact : Cedric Bapst-Brocard au 06-88-15-93-68
Mail : aufildescimes.asso@gmail.com
Site : http://aufildescimes.weebly.com
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Cirque

Cyclisme

« Un BRIN de CIRQUE »

« Gourdon Cyclisme » , côté Jeunes

Depuis septembre 2013 les ateliers «arts du cirque» de
la MJC de Gourdon, sont encadrés par les animateurs
de l’association «Un Brin de Cirque».
Ils se déroulent au Gymnase de l’Hivernerie.

Dans le virage qui suit le petit pont du Vigan, saisie au
vol, cette image fugitive : roues dans roues, au plus
près serrés, enfilade de fines silhouettes qu’anime une
vive cadence de pédalage…
L’école de Gourdon Cyclisme en sa séance
d’entraînement. En serre file, en superviseur, leur
moniteur : Julien Guibal.
26 ans tout juste, voilà sept saisons qu’il endosse les
couleurs de « Gourdon Cyclisme ».

Christelle De La Iglesia, professeur à l’école de cirque
d’Agen de 2008 à 2012, et Frédo Lehaut, jongleur
acrobate formé dans diverses écoles européennes,
proposent une découverte de la jonglerie, de l’acrobatie
au sol et des équilibres en tous genres.
Les cours ouverts aux enfants à partir de 3 ans ont
lieu le mercredi. Une séance destinée aux adultes est
également proposée de 19h à 21h.

L’association Un Brin de Cirque, intervient aussi dans
les crèches, les écoles maternelles et primaires et les
collèges.
Nous sommes en mesure également d’animer des
manifestations récréatives qu’elles soient proposées
par des municipalités ou des particuliers.
Le siège social de notre association est dans le 47, (Lot
et Garonne), à Salles.
Des stages des arts du cirque, ouverts à tous, vont être
mis en place.
Le cirque est un art pluridisciplinaire et par conséquent
les activités en sont variées.
Nous voulons favoriser l’émergence de l’immense
potentiel niché en chacun de nous.
Contact: http//www.unbrindecirque.jimbdo.com
Courriel : unbrindecirque@hotmail.fr

Depuis 2012, de la « cyclosportive » à la course
« UFOLEP » il se confronte à la compétition.
2013 l’a vu triompher à deux reprises en 3ème
catégorie à Payrignac puis à Domme.
Victoires accompagnées de nombreuses places
d’honneur qui lui valent à la fin de cette saison d’être
désigné vainqueur du classement général sur dix
épreuves cyclo sportives de la Ligue Midi Pyrénées
dans la catégorie des 19/29 ans.
« Il y a eu cette année un déclic, j’entends encore les
encouragements du public à Payrignac !
Cela m’a stimulé et j’ai envie pour 2014 de nouvelles
victoires qui pourraient m’ouvrir l’accession à la 2ème
catégorie.
Je dois aussi défendre le trophée Midi Pyrénées
remporté cette année.
Le club, évidemment, souhaite que je me consacre
avant tout à la course en ligne, mais ce que j’aime
surtout, ce sont les « cyclo sportives » qui proposent
des distances, des dénivelées conséquentes, mais
encore des paysages, des découvertes ».
Cette passion, très vite, Julien éprouve le besoin de la
communiquer et se propose d’encadrer les jeunes de
« Gourdon Cyclisme » : benjamins, minimes et cadets
du club.
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Actuellement Educateur, il est en passe d’obtenir, par
le suivi de la formation appropriée, le diplôme fédéral
d’Entraîneur qu’il complétera début 2014 par le stage
spécifique VTT.
Chaque mercredi à 14h30, depuis le parking des Cycles
Aubert, s’ébranle ce juvénile peloton qu’accompagnent
Victor Florenty et Sébastien Cazalou.
Huit cadets, trois minimes, deux benjamins composent
cette sortie groupée au départ, puis différenciée en
distance et allure selon les âges et aptitudes. Julien
prend plaisir à suivre les progressions : technique,
gestion de l’effort, intelligence de course…Les
révélations, l’émergence des talents.
La cohésion du groupe s’y fortifie ici comme lors des
déplacements qui mènent les jeunes compétiteurs vers
les épreuves organisées en Midi Pyrénées, Corrèze,
Cantal, Lot et Garonne...
La solidarité, l’esprit d’équipe s’y imposent. Cette
adhésion collective a permis notamment à Corentin
ROUX d’afficher un brillant palmarès. D’autres, les
minimes Loïc CAZAGOU et Gwendal JARDIN et les
cadets Léo POMMIES et Julien AUSSEL se sont affirmés.
Tant en FFC qu’en UFOLEP, qu’il s’agisse des minimes
comme des cadets, « Gourdon Cyclisme » a été déclaré
« Meilleur club lotois 2013 ».
Julien constate une nette amélioration dans l’offre
proposée aux débutants.
Le club fournit le maillot à chaque jeune licencié et
propose des tarifs réduits sur l’achat des cuissards.
Vingt €uros de remise sont consentis sur le prix des
licences.
Sont pris aussi en charge les frais de déplacement et
les engagements.
Le club dispose de vélos adaptés en taille et
développements (limités en fonction de l’âge).
Le samedi après midi, à partir de mars et jusqu’à fin
septembre, une seconde sortie d’entraînement est
organisée. Au cours de l’inter saison, ce jour là, la
pratique du VTT vient suppléer la route.
Sur les sentiers, et notamment sur ceux des parcours
permanents récemment ouverts, sont travaillés
l’équilibre, la maîtrise, le pilotage, l’intensité, dans un
esprit ludique que les jeunes apprécient par-dessus
tout.
Julien, afin de pouvoir gérer les différents niveaux des
jeunes qui lui sont confiés et rendre par conséquent ces
sorties d’entraînement plus performantes, souhaite
qu’un accompagnateur supplémentaire puisse
prochainement prendre en charge les benjamins.
J’invite tous les jeunes que la pratique cycliste intéresse
à me contacter :

Tennis
Les membres du conseil d’administration et tous les
adhérents du tennis club de Gourdon se réjouissent et
apprécient la collaboration avec l’OMS, la réactivité de
la municipalité et de ses services techniques.
Au fil des années, le tennis Club de Gourdon s’organise
et se renforce sur le site d ‘Ecoute s’il pleut, il ya
quelques années avec une forte implication financière
du club et une aide de la municipalité, nous avons
construit notre club house, élément indispensable et
vital, pour le fonctionnement du Club.
En 2012, réfection des courts extérieurs qui devenaient
impraticables et dangereux, un projet qui s’est
réalisé grâce la compréhension et l’implication de la
municipalité, de l’OMS et du Club.
C’est début 2014 que la réalisation du projet de
couverture d’un deuxième court de tennis verra le
jour, attendue et tant espérée, cette réalisation va
permettre aux enfants et ados de l’école de tennis, aux
moniteurs, aux éducateurs (bénévoles) et à une partie
de la population Gourdonnaise et de la Bouriane de
pratiquer dans de meilleures conditions leur Sport
favori en période hivernale et / ou par mauvais
temps et favoriser le déroulement des compétitions
départementales et régionales.
Ouvert à toutes et à tous, le club TC Gourdon peut
vous accueillir :
Au 05-65-37-66-18
Ou par mail au tc.gourdon@fft.fr
Ou sur notre site internet a l’adresse suivante :
http:// www.club.fft.fr/tcgourdon

Par téléphone : 06 37 71 64 94
Par courriel : julienguibal46@orange.fr
Mais encore à se connecter sur le site du club :
gourdoncyclisme.free.fr
Et par courriel : gourdoncyclisme@free.fr »
Propos recueillis par JYB
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Handball

Elle a été d’ailleurs championne du LOT en 2013 et le
club fonde de gros espoirs quant à ses futurs résultats
en - de 18 ans.

Handballeur un jour ! Handballeur toujours !
Le club créé en 1966 fédère 62 adhérents.
Différentes équipes évoluent au sein du SCGH
(Sporting Club Gourdon Handball).
Nos « jeunes pousses » s’entraînent le samedi de 13h0
à 15h30 pour les – de 9 ans

L’équipe séniors féminine s’entraîne le vendredi soir de
20h30 à 22h30.

et de 15h à 16h30 pour les – de 13 ans.
Elles font aussi des matches parfois le dimanche sous
forme de plateaux.

La catégorie – de 15 ans filles, quant à elle, s’entraîne
le vendredi de 18h30 à 20h30 et évolue brillamment
dans le championnat régional.

Ce club a redémarré il y a 3 ans avec une nouvelle
équipe et ne cesse d’augmenter ses effectifs.
L’équipe sénior filles qui s‘est reconstituée en 2012 en
est la preuve.
Le handball ne peut s‘oublier quand on y a goûté,
aussi existe-t-il une équipe « loisirs » regroupant des
joueurs qui ne veulent plus pratiquer la compétition
mais rester quand même au contact de leur passion.
Ces « anciens » s’entraînent le jeudi soir de 20h30 à
22h30 et font quelques rencontres amicales dans
l’année avec d’autres équipes loisirs du département.
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Ils peuvent ainsi retrouver les sensations du terrain
tout en alliant une joie de vivre certaine durant la
troisième mi-temps !
Les qualités pour être bon handballeur :
Le handball est un sport qui demande à la fois
beaucoup de maîtrise technique et une excellente
condition physique tant les courses sont multiples
durant un match.
La lucidité est aussi nécessaire car les « cages »
sont bien plus petites que celles du football et faire
pénétrer le ballon dans les filets demande beaucoup
d’implication et de concentration.
Enfin il faut avoir l’esprit solidaire car un bon mental
peut parfois avoir raison d’une équipe un peu plus
forte.
L’esprit d’équipe et l’ambiance qui règnent au SCGH sont
très agréables. La dynamique toujours présente chez
les bénévoles qui le gèrent permet d’être à l’écoute de
tous les adhérents. D’ailleurs les parents de nos jeunes
sont très impliqués et participent énormément à la vie
du club.
Nos souhaits, quant aux années futures, seraient la
création d’équipes masculines qui nous fait encore
défaut et surtout, le plus important, accroître le
nombre de « jeunes pousses » qui est nécessaire pour
la pérennité du club.

Jeunesse écolière, collégienne, lycéenne, qui s’enhardit
peu à peu pour s’essayer aux multiples ateliers
initiatiques ici proposés.
Une attrayante nouveauté suscite vif intérêt :
« Grimpe Arbres » !
Aux branches hautes du petit bois voilà que se hissent
nombre de bambins audacieux !
Cependant, sous les toiles de tente, se côtoient au
grand jour : karaté, judo, full contact…
Cette promiscuité imposée s’avère, en fait, fort
dynamique : les participants s’y bousculent, les
spectateurs s’y pressent.

Forum des Sports 2013
J-2, les acteurs organisateurs de cette nouvelle édition
du Forum des Sports se retrouvent au stade pour
l’ultime mise au point.
Coup de tonnerre ! Les travaux de réfection nécessitent
des délais supplémentaires. Michel Cammas l’affirme :
le gymnase de la Poussie ne sera pas disponible !
Sidération, protestations, contestations… Le gymnase
se devait d’accueillir de multiples activités !
Faudrait-il maintenant renoncer ?
Que nenni ! Quelques minutes de réflexion plus tard,
un élan unanime traverse l’assemblée.
Des solutions fondées sur l’entraide, la débrouillardise
et le partage jaillissent : le Forum se fera !
Une maussade grisaille préside le dimanche matin aux
diverses installations.
Serait- ce mauvais présage ?
Pas davantage ! Voilà que pointe l’astre solaire pour
saluer l’arrivée des participants.

Les jeunes vont et viennent dans l’espace dévolu
d’ateliers en attractions. Les animateurs accueillent,
démontrent, accompagnent, récompensent et
valident les « Pass sport » qui vaudront, tout à l’heure,
attributions de lots.
Pour la jeunesse du cru et pour les acteurs bénévoles
et si dévoués du sport gourdonnais, un dimanche
enjoué et riche de promesses.
JYB
Page 11

Défi Téléthon : Passage du relais
Corlay - Combronde
Partis le 3 décembre des Côtes d’Armor, les 17 coureurs
ont effectué en relais et en courant, en moins de
108 heures les 975 kms qui séparent Corlay dans les
Côtes d’Armor et Combronde dans le Puy-de-Dôme.
Chaque participant court pendant une heure à une
vitesse moyenne de 10km/heure et passe le relais à
un équipier, la course se déroulant sans interruption
24h sur 24.
Ils sont passés par Gourdon ce jeudi 5 décembre vers
22 h, au club house, où les attendaient Michel Cammas,
Président de l’OMS et Jean-Pierre Bergougnoux, ETAPS.
Pour cette septième édition, les organisateurs avaient
choisi un détour par le Sud-Ouest jusqu’à Biarritz.
Coureurs et assistants étaient hébergés par des
entreprises agro-alimentaires partenaires, complexes
sportifs, salles des fêtes communales, centre de
secours, associations ou même particuliers.
Ces points d’accueil ont permis de prendre petits
déjeuners, repas de midi et du soir au chaud, et dans
de bonnes conditions.
Baguettes et croissants chauds amenés le vendredi
dès 6h du matin par Nicole Badouret et Raphaël
Carrara ont redonné la forme à ceux qui repartaient
en direction de Rocamadour, et requinqué ceux qui
arrivaient depuis Sainte Livrade.
Cette équipe a permis de collecter plus de 38 000
euros au profit de l’AFM par la vente de kilomètres aux
entreprises partenaires.
Ce fut un véritable plaisir pour l’OMS d’accueillir ce
groupe particulièrement chaleureux et courageux !

Comité de rédaction :
Michel Cammas
Jean-Yves Brunerie
Olivier Thiébeau
Giles Murray
L’OMS de Gourdon sur internet :
Infos, presse…

www.omsgourdon.com
et sur
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