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Tir à l’arc

Tel est le nombre de licenciés que compte
aujourd’hui le Club de randonnée de Gourdon
« Ecoute s’il Marche » qui accueille toute
personne chaussée pour la marche et voulant fusionner sport et bien-être.
Cette année encore de jolies lectures de paysages vallonnés nous ont été données
de traverser, recélant de nombreux châteaux plus ou moins bien cachés qui laissent
deviner une certaine richesse des seigneurs d’autrefois …
Les itinéraires préparés par les baliseurs confirmés sont à la mesure de chacun,
alliant les bienfaits de la marche au plaisir de (re) découvrir notre superbe région,
sa lumière si différente conçue par les caprices de la météo et les évolutions des
panoramas créées par les changements de saison.
La convivialité et l’esprit de camaraderie qui règnent au sein de Club contribuent à
faire de ces après-midis (mercredi & dimanche) un pur moment de félicité, qui
nous l’espérons va perdurer de nombreuses années.

Badminton
3 bénévoles investis pleinement dans
leur club
Le club de badminton (une section de
la MJC) de Gourdon existe depuis de
nombreuses années.
Le club a connu des baisses d’effectifs
et a failli se mettre en sommeil, voire,
définitivement fermer ses portes.
Ce déclin a donné la possibilité au club
de tennis de table de se créer, puisque la section de badminton leur avait cédé la moitié du gymnase pour
s’entrainer sur les mêmes créneaux horaires. Aujourd’hui, ce temps est révolu car le club a su remonter la pente
et compte à ce jour plus d’une trentaine d’adhérents de tous âges et de tous niveaux. Le club a su redorer son
blason grâce notamment à trois bénévoles : Guy, Cédric et Olivier investis pleinement à la tâche pour initier
toutes personnes désireuses de pratiquer cette si attrayante activité. De plus, en cette année 2014, depuis
quelques semaines, un nouveau venu : Raphaël, personne diplômée d’un BPJEPS (activités physiques pour tous),
intervient tous les quinze jours pour dispenser des cours plus approfondis. Porte ouverte, participations aux
journées de l’OMS (Office Municipal des Sports), goûter de noël… Ces animations nourrissent une ambition
commune : donner et partager le goût du sport aux jeunes et aux moins jeunes dans une ambiance détendue.
Chaque année, le club participe au tournoi amical « interclubs » ; se déplace dans les communes voisines et
reçoit leurs confrères. Il se classe finaliste depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs, certains joueurs dépassent
les frontières du département pour promouvoir le badminton Gourdonnais dans d’autres clubs.
Olivier : « Nous essayons de faire vivre du mieux que l’on peut notre section, d’attirer quelques adhérents
supplémentaires bien sûr, mais aussi et surtout, de faire connaitre notre club et notre sport à Gourdon et aux
alentours. Contrairement à ce que l’on pourrait croire il est souvent mal connu. Ce n’est pas uniquement un sport
que l’on pratique en vacances pour se détendre sur la plage, c’est également un sport que l’on peut pratiquer à
haut niveau ».
Le badminton est un sport de raquette avec volant qui est extrêmement éprouvant et tactique. Les techniques
de frappe induisent des mouvements variés : lent, rapide et feinté. La vitesse des coups peut aller de 3 km/h lors
d’un amorti à plus de 300 km/h pour un smash.
Page 2

Basket

Car, bien sûr, là est le principal obstacle qui nous incite
à surtout ne pas hâter les choses.

Voici l’avenir… cela fait maintenant plusieurs années
que le BBB s’est rapproché du BBCLM… Comprenez :
Bouriane sort avec Labastide-Murat, avant, peut-être
un jour prochain d’oser le mariage.
Dimanche 15 Juin à Capdenac, des poussin-e-s (U11)
de nos deux clubs mélangés ont participé au tournoi
de l’ALBA (Aveyron Lot Basket Association), club qui
réunit, par-delà la frontière départementale, Capdenac
et Figeac, comme un exemple pour nous de ce qu’on
peut faire en réunissant ses forces.
Nos jeunes basketteuses et basketteurs (sur la photo :
9 du BBB et 6 du BBCLM) ont pu passer une excellente
journée et récolter quelques brillantes victoires.

La saison prochaine, en fonction des effectifs, nous
aurons une ou deux équipes en Entente. Pour les
enfants, pas de problème, elles et ils se côtoient déjà
souvent au Collège à Gourdon. Il n’y aura plus qu’à
espérer qu’ils et elles prennent suffisamment de
plaisir au jeu (quelques victoires y aideront bien sûr)
pour que leurs parents, conquis, ne se retournent pas
sur les kilomètres supplémentaires nécessaires à la
réalisation de ce projet.

Escalade
La palme à l’équipe Filles « rouge » qui n’a perdu qu’en
finale, tandis que l’équipe « blanche » terminait 6ème
sur 8. Les Garçons, quant à eux, finissaient 3ème après
avoir chuté contre Cahors - Sauzet en demi-finale.

Créé en 1989 avec 12 licenciés, le club d’escalade de
Gourdon accueille aujourd’hui plus de 90 membres !

C’était une occasion pour ces enfants de mieux se
connaître en attendant, peut-être, la saison prochaine,
de faire cause commune.
Cette saison déjà, nous avions engagé en Championnat
deux équipes en Entente : les Minimes Filles (U15) et
les Benjamin-e-s (U13). Si on met de côté les résultats
(aucune victoire pour ces deux équipes), cela aura
permis aux bénévoles de nos deux clubs de commencer
à réduire la distance entre les deux cités.
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Sport de nature par excellence, l’escalade a su séduire
petits et grands au fil du temps.
En salle sur les structures artificielles de l’Hivernerie
et de la Poussie, ou en extérieur au rocher du Pied
Noir comme aux falaises de Milhac, le club a la chance
d’avoir des équipements nombreux et de qualité à
proximité. Ces différents terrains de jeu permettent
aux grimpeurs gourdonnais de pratiquer leur activité
toute l’année dans les meilleures conditions !

100 mètres de haut, la mer au pied des falaises...
dépaysement garanti !
Comme tous les clubs, entraînements, compétitions et
sorties rythment par ailleurs la vie de l’association.
Si vous souhaitez découvrir vous aussi ce sport de
grimpe, vous pourrez retrouver le club dès le mois de
septembre pour sa 25e année d’existence dans notre
commune

Afin de découvrir au mieux leur sport sur des sites
d’envergure, le club organise également un grand
séjour pour ses licenciés au moins une fois par an.
Destination choisie cette année : les Calanques !
Lieu mythique de l’escalade française, les lotois ont pu
ainsi découvrir les joies de l’escalade en grande voie.
Placé entre Marseille et Cassis, le massif offre
la possibilité d’évoluer sur des parois de plus de
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Equitation
L’association, comme chaque année, s’est rendue dans
diverses manifestations de la région pour y présenter
ses poneys et son attelage.
Nombreux ont été les enfants à venir au Marché de
Noël profiter de baptêmes à poneys autour du kiosque.
Cette activité a été reconduite au Lac d’Ecoute s’il Pleut,
lors de la Fête de la Crèche Parentale, le dimanche 13
avril.

familles et amis à venir participer aux animations
équestres de l’après-midi (jeux, démonstrations) et à
profiter d’un pique-nique partagé sous les platanes.
Les membres du Conseil d’Administration souhaitent
d’ailleurs remercier tous les bénévoles qui aident à
réaliser toutes ces belles animations organisées tout
au long de l’année.
Les cours tous niveaux reprendront dès le mois de
septembre, et des stages, ainsi que des balades et
promenades en calèches auront lieu pendant les
vacances scolaires.

Barbourians
Les fêtes de la St Jean 2014 ont magnifiquement débuté
pour les vieux car ils ont gagné le trophée mis en jeu
sur un score que nous qualifierons de sans appel.
26 joueurs ont évolué sur le Barbourians Arena Stadium
(ex Marché vieux) ce qui constitue une participation
importante à cette époque de la saison
« barbouriane ».
Des promenades en calèches ont aussi été proposées
à la Fête de l’Asperge de Payrignac le dimanche 04 mai.
L’association ACE Gourdon a organisé au sein de sa
structure des stages de dressage et de saut avec un
cavalier professionnel, Didier Lavergne.

Les vainqueurs ont mis le feu... d’artifice
S’en est suivi une soirée mémorable au Pot occitan, où
ils se retrouvèrent une bonne vingtaine pour partager
le repas régénérateur traditionnel.
Sans leur jeter la pierre, nous serions tentés de dire
que les absents ont eu tort.

Face au succès de cette activité, elle sera proposée à
nouveau durant l’été.
L’équipe de cavalières de concours de saut d’obstacles
(CSO) a participé à des concours organisés par des
centres équestres lotois et elles ont été classées 66
fois sur 71 parcours.
A noter qu’elles ont obtenu 9 fois la première place
sur différentes épreuves. Quant au Challenge Interne
2014, composé de 3 épreuves, il a permis à tous les
adhérents de découvrir ou de se perfectionner dans
les épreuves de CSO.
Nous tenons notamment à féliciter : Angélique Delpech
sur Iris et Peps du Puit, Annick Legall sur Looping, Célia
Fardet sur Iris, New Poupie et Lune, Elodie Marcou sur
Impulsif du Roucal et Julia Garrigou sur Iris, pour leur
première place sur épreuve préparatoire 60 cm.
La fin d’année s’est clôturée par la Fête du club qui a eu
lieu le samedi 14 juin. Nombreux étaient les adhérents,
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Judo / Ju Jitsu / Taïso
Le Ju Jitsu est le plus complet des Arts Martiaux qui
permettait aux Samouraïs de se défendre lorsqu’ils
étaient désarmés .
Pour la cinquième année à Gourdon Philippe CASSANT
vous propose 3 façons de pratiquer : Dynamique, Duo
Système,et / ou fighting .

Il s’adresse à toutes personnes ( dès 13 ans minimum)
souhaitant améliorer des aptitudes de Self défense
permettant de répondre à toutes agressions .
Encadrement : Philippe CASSANT ceinture noire 2 DAN
de Jujitsu et ceinture noire 1 DAN de Karaté , Assisté
de Aline NICOLAS professeur de Judo Ceinture noire
2 DAN et de plusieurs ceinture noires tous diplômés .
Contact: Philippe: 06 07 17 70 15 Dojo routes des
Vitarelles.

Le Judo / Les cours sont assurés par nos ceintures
noires. La qualification des enseignants garantit
l’apprentissage de ce sport dans de parfaites conditions
de sécurité.
Les exercices sont progressifs et toujours adaptés à
l’âge, à la morphologie et aux capacités physiques des
participants.

JIGORO KANO mit au point cette approche du combat
(et de la vie en général), en observant le comportement
d’un saule sous le poids de la neige. Ce dernier, loin
de résister au poids de la neige au risque de rompre,
se plie, pour ensuite, par un effet de ressort, se
débarrasser en un éclair, de celle-ci.
Le judo est pratiqué à partir de 4 ans.
Il n’y a aucune condition initiale nécessaire à la pratique
de cette activité.
Concrètement, si vous n’êtes pas un sportif d’élite,
si vous avez arrêté le sport il y a quelques années
et aimeriez reprendre une activité dans de bonnes
conditions : le judo-jujitsu est fait pour vous.
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Le Taïso c’est un échauffement et une décontraction
du corps sur un rythme tonique, bien soutenu, durant
une bonne heure.

Nous vous accueillons volontiers au Dojo, les mercredis
et vendredis. Vous pourrez nous poser toutes les
questions concernant le judo-jujitsu.
Mais aussi assister en tant que spectateur au cours, ou
mieux, participer à votre première leçon...
C’est gratuit et sans engagement de votre part.

Cours judo enfants le Mercredi et le Vendredi
Cours judo adultes le Vendredi
Cours Jujitsu le Mercredi
Cours Taïso le Mardi

Judo Club Gourdon
Route des Vitarelles 46300 Gourdon
Contact : 05 65 32 50 29
Mail : judo.gourdon@gmail.com
Site : www.judogourdon.com
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KDS Gourdon

« Cette pratique du karaté n’est pas brutale. Même si
la finalité est le combat, les pratiquants sont d’abord
partenaires car nous essayons ensemble, et le plus
souvent par deux, de construire nos positions, de
trouver de nouvelles sensations. Il n’y a pas du tout
d’esprit de compétition.

Deux nouveaux grades

« Cette pratique différente du karaté permet de
découvrir son corps et de repousser ses limites tout en
le respectant. »

Les nouveaux grades au sein du club
Lors du passage de grades à Toulouse à la fin juin, deux
membres du club de Karaté-Do Shotokaï Gourdon,
Pascale Parfait-Sauviat et Halim Smati, ont obtenu leur
ceinture orange. Celle-ci est la première ceinture dans
ce style traditionnel de karaté.
« En effet, nous n’avons que trois ceintures pour
les débutants : orange, verte et marron » explique
l’instructeur Giles Murray. « La ceinture orange signifie
que la première phase de l’apprentissage est achevée
– il faut au moins dix-huit mois d’entraînement
régulier pour l’obtenir. Bravo à Pascale et à Halim, ces
ceintures reconnaissent votre assiduité, votre bonne
volonté, votre engagement et votre niveau technique.
Continuez! »
Témoignage des deux pratiquants

Halim : « J’ai découvert une pratique humaine »
Halim : « En adhérant à ce club de Gourdon, j’ai
découvert une pratique humaine qui implique et
développe le corps en harmonie grâce à tous les
participants, car tous les niveaux sont confondus.
« Cette belle ambiance a permis la création d’une
famille présente, à l’écoute, un état d’esprit de partage,
qui se prolonge à l’extérieur du club, en nos sorties,
nos pots d’amitié… »
« Par ailleurs la pratique régulière de ce karaté
repose sur des principes simples et assimilables. Ma
progression personnelle, perceptible après chaque
séance, est basée essentiellement sur les sensations
que le corps enregistre, mémorise et restitue, sans
force ni violence ; c’est cette restitution qui est la pierre
angulaire du progrès constant. »
Qu’est-ce que le Karaté-Do Shotokaï ?
Le Karaté-Do Shotokaï (KDS) est un art martial qui se
caractérise avant tout par une recherche de l’efficacité
par la décontraction, la souplesse et l’harmonie.
Techniquement, le KDS permet aux pratiquants
d’évoluer favorablement sur tous les plans, physique,
psychique et spirituel.

Pascale : « On n’a pas besoin d’avoir de gros muscles »
Pascale : « En pratiquant dans le club KDS Gourdon,
j’ai découvert que même en n’ayant pas un physique
impressionnant, on peut progresser rapidement et
arriver à des «résultats» car on apprend à mettre en
mouvement les chaînes musculaires du corps : on n’a
pas besoin d’avoir de gros muscles et c’est pourquoi il
y a tant de femmes dans ce club.

En KDS ce n’est pas la victoire sur l’autre, mais la
victoire sur soi-même et l’harmonie avec les autres qui
est le but principal.
Le KDS est une pratique très originale, certainement
un des styles de karaté les plus fins et subtils, ce qui en
fait le style le plus adapté à une pratique féminine et
à des pratiquants de tout âge, pas forcément sportifs.
Il conviendra à ceux qui recherchent dans les arts
martiaux une voie de perfection personnelle, et à ceux
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qui sont prêts à remettre perpétuellement en cause
leur acquis pour aller toujours plus loin dans une
recherche technique passionnante.
Le club KDS de Gourdon s’inscrit dans une recherche
permanente pour l’évolution et l’enrichissement de sa
pratique ainsi que l’élargissement de ses membres . . .
Renseignements auprès de l’instructeur du club
Giles Murray, au 06 01 05 13 50
ou au secrétariat du club : 06 81 56 97 65,
mais également à : www.kdsgourdon.fr
Et sur la page « KDS Gourdon » sur Facebook.

Athlétisme
La présidente Mme SALVAT Sylvie, l’ensemble du
bureau, les entraîneurs et les éducateurs sportifs
du Sporting club Gourdon Athlétisme perpétuent
l’action d’un club fort de plus de 37 ans d’expérience
et contribuent à son développement grâce à leur
dévouement et à leur engagement.
Leur dynamisme s’exerce notamment au sein de
l’école d’athlétisme qui compte bon nombre de jeunes
adhérents.
La formation à l’athlétisme, à ses fondamentaux et à
ses différentes disciplines passent obligatoirement
par un enseignement de qualité que dispensent les
entraîneurs et éducateurs spécialisés grâce à leur
expérience et leurs connaissances.
L’école d’athlétisme est ouverte à l’inscription des
adhérents dès l’âge de 6 ans et jusqu’aux juniors. Elle
leur permet de participer aux différentes compétitions
qui se déroulent dans le département, la région ainsi
qu’aux interrégionaux et au championnat de France.
Les très bonnes performances de ses athlètes donnent
une très grande satisfaction aux intervenants.
Le club organise lui-même différentes compétitions
dont le cross de la Bouriane qui se déroulera cette
année le 10 novembre et auquel sont attendus plus de
600 concurrents, toutes catégories confondues.

Cette année et pour la deuxième fois, la Milhacoise
Verte était organisée avec la participation de la Mairie
et du comité des fêtes de Milhac le 22 juin 2014.
Course nature, marche nordique et marche de 10 km
étaient à l’honneur. Nouveauté cette année, le passage
par le château de Milhac était animé par le groupe
folklorique La Bourreïre de Gourdon. Cette édition fut
un réel succès grâce à son parcours exigeant, mais très
agréable, plus de 210 concurrents s’élançaient à sa
conquête.
Le SCGA, de par son dynamisme et son organisation,
contribue à faire rayonner la pratique de l’athlétisme
et à la faire découvrir au plus grand nombre. Si vous
souhaitez vous aussi pratiquer l’athlétisme, n’hésitez
pas à nous contacter afin de rejoindre notre club !
Tél. : 05.65.41.37.41
Mail : chantal.weiszer3105@orange.fr

Cyclisme et Cyclotourisme
Les deux clubs « vélo » de Gourdon : « Gourdon
Cyclisme » (Fédération Française de Cyclisme/UFOLEP)
d’une part et « le Club Cyclotourisme Gourdonnais »
(Fédération Française de Cyclotourisme), d’autre part,
seront heureux de vous accueillir à :

La 2e Journée Vélo pour tous
Le dimanche 28 septembre, à partir de 10 h, sur le site
d’Ecoute s’il Pleut à Gourdon
Cette deuxième édition a pour but de vous présenter
« le vélo » sous toutes ses formes et les multiples
façons de le pratiquer : promenade, randonnée, jeux
cyclistes, à vtt et vélo de route...
Dans le cadre de cette nouvelle édition nous avons
le plaisir de vous convier à la première BOURSE AUX
VELOS.
Voici une approche du programme de cette journée :
de 10h à 18h.
Entrée et dépôt gratuits. Buvette et sandwichs sur le
site.
Cette 1ere bourse aux vélos s’adresse à tous les
passionnés de cyclisme.

Le meeting sur piste de Gourdon, qui a eu lieu au mois
d’avril, a remporté un franc succès dans les disciplines
du saut en hauteur, du saut en longueur, du lancer
de poids et de la course sur piste a réuni plus de 250
participants.
Grâce à une parfaite organisation, le meeting attire de
nombreux clubs de la région.

C’est un lieu de rencontre : venez vendre ou acheter
tout ce qui a un rapport avec le monde du vélo : vélos
neufs et occasions, vélos de route, VTT, vélos enfants,
matériel neuf et ancien, pneus, accessoires, vêtements,
chaussures, casques, photos, livres……
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RÈGLEMENT BOURSE AUX VÉLOS ET ACCESSOIRES :
Article 1 – Champs d’application,
Les deux clubs « vélo » de Gourdon ; Gourdon Cyclisme
(Fédération Française de Cyclisme/UFOLEP) et le Club
Cyclotourisme Gourdonnais (Fédération Française
de Cyclotourisme) organisent la 1ère édition de « la
bourse aux vélos et accessoires » à Gourdon sur le site
Ecoute s’il Pleut.
Cette bourse aux vélos est ouverte aux particuliers et
aux professionnels du cycle.
Elle concerne uniquement la vente de vélos et
accessoires.
Article 2 – Principe de la bourse
La bourse a pour but de mettre en relation des vendeurs
et acheteurs de vélos et accessoires. Les deux clubs
agissent en tant que facilitateur de mise en relation et
n’ont aucune responsabilité légale dans la transaction
entre acheteurs et vendeurs. Les accessoires sont
vendus en l’état. Il est cependant conseillé aux
vendeurs de présenter des vélos/accessoires propres
et en bon état. Les deux clubs n’assurent pas de SAV.
Article 3 – Dépôt et vente des vélos et accessoires
Le dépôt des vélos/accessoires se fait le dimanche
matin entre 9h et 10h. La vente aura lieu de 10h à 18h.
L’accès aux emplacements se fera à pied. Vous aurez à
votre disposition deux parkings à proximité.
Pour des raisons de sécurité, la circulation autour de
l’étang Ecoute s’il Pleut est interdite aux voitures.
Article 4 – Commission et règles de vente
Les deux clubs, ne perçoivent aucune commission
sur chaque vélo/accessoires vendus et n’ont aucune
responsabilité légale dans la transaction entre acheteur
et vendeur.
Article 5 – Matériels non vendus ou abandonnés
Les vendeurs sont tenus de récupérer leur matériel
invendu le dimanche 28 septembre après 18h.
Article 6 – Responsabilité
Les deux clubs n’assurent pas la surveillance des
produits déposés entre le moment de la dépose et
celui de la vente ou de la reprise par le vendeur. Les
deux clubs ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsable vis-à-vis des cas suivants :
• Etat du vélo/accessoires
• Prix de vente
• Accident dans l’essai ou l’utilisation des vélos
• Contentieux suite à une vente
• Vente d’un vélo marqué « Bicycode » n’appartenant
pas aux vendeurs.
. Vols ou dégradations
Article 7 – Acceptation du règlement
La participation au dépôt-vente vaut acceptation du
présent règlement

Animations

Nous vous proposons à partir de 14 heures,
2 circuits « route » de longueurs différentes (sans
notion de compétition) :
Un parcours de15km initiation, un parcours de 25 km
sans difficultés.
3 circuits vtt sur trois boucles, à partir du plan d’eau
sur les circuits balisés.
Des circuits d’initiation avec obstacles et épreuves
diverses (adresse, maniabilité, équilibre...), accessibles
toute l’après-midi,

Envie de partager votre passion du vélo ? Ou tout
simplement envie de passer un bon moment en famille
ou entre amis ?
Nous vous attendons nombreux à la Journée Vélo pour
Tous le dimanche 28 septembre de 10h à 18h.

Tennis

Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro
précédent, un deuxième court de TENNIS vient d’être
couvert ; depuis fin juin, cette réalisation est terminée
et opérationnelle.
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.
A propos de ces compétitions départementales et
régionales, voici quelques précisions :
- Elles se déroulent le dimanche tout au long de l’année
sportive.
- Une rencontre, c’est en général cinq matchs (4 simples
et 1 double) dans la journée.
- Mais il arrive que 2 de nos 4 équipes reçoivent le
même jour et ce peut être un jour de pluie, ce qui veut
dire 10 matchs … dans la journée.
- Avec 2 salles de tennis, ça ira mieux… !
Quelques chiffres :
- Cette année sportive 2014, le Tennis Club Gourdon
a disputé 69 rencontres par équipes dont 51 victoires
(ce qui fait 276 matchs).
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D’une seule équipe engagée dans le championnat
départemental pour la saison 2005/2006, nous en
sommes aujourd’hui à 3 équipes en championnat
départemental 1 et 2 ; et une équipe qui évolue au
niveau de la régionale 3. Chaque équipe comprend
au moins 2 joueurs de moins de 18 ans. En effet,
l’accent a été porté, dès le début, sur les mineurs
avec l’organisation de compétitions spécifiques et
l’organisation de stages de perfectionnement.
Pour encadrer ces jeunes, un adulte a effectué une
formation d’entraîneur et une école de tennis de table
a été ouverte. Aujourd’hui, nous récoltons les fruits
de cette politique car plusieurs jeunes évoluent en
individuel au niveau régional 1 ou 2 et s’y maintiennent.
Le club a été, à plusieurs reprises, champion du Lot en
départementale 1 et 2. Il en est de même en individuel
où plusieurs jeunes ont été champions du Lot dans
leur catégorie.
Pour la saison 2013/2014 les résultats obtenus
sont satisfaisants : en régionale 3 l’équipe termine à la
2ème place en phase 1 et 4ème en phase 2.
En départementale 1 l’équipe a terminé 2ème en
phase 1 et 4ème en phase 2.
En départementale 2, l’équipe a terminé 2ème en
phase 2.
En individuel, 4 jeunes ont accédé au niveau régional
et l’un d’eux s’y est maintenu, ce même jeune s’est
qualifié pour les finales nationales par classement.
Au niveau des manifestations, Gourdon a
organisé, comme chaque année, le stage départemental
de tennis de table lors des vacances de Toussaint ;

Tennis de table
Le club créé en 1966 fédère 62 adhérents.
Le tennis de table est un sport qui développe les
qualités d’analyse, améliore les réflexes, maintient le
cerveau actif et optimise l’acuité visuelle.
Il a des vertus cardiotoniques et demande beaucoup
de concentration. Il peut être pratiqué à tout âge
sans pratiquement aucun danger. Complémentaire de
nombreux autres sports par les qualités qu’il développe
il peut être pratiqué en loisirs, en compétition par
équipe ou en individuel.
Le club a été créé par Jean Marie Cabrol à son arrivée
à Gourdon en 2005. Au début, c’est une dizaine de
personnes qui pratique cette activité soit en loisirs soit
en compétition. Aujourd’hui, grâce à l’investissement
de plusieurs bénévoles, ce sont plus de quarante
pongistes qui fréquentent l’activité.
un tour du critérium départemental individuel et les
finales régionales par équipes afin de déterminer
quelle équipe serait championne de Midi Pyrénées en
régionale 1, 2 & 3.
En régionale 1, l’ASPTT Toulouse l’emporte ; en
régionale 2, la victoire revient à Plaisance du Touch et
en régionale 3, Saint-Orens s’attribue le titre.
Ce fût l’occasion de voir du tennis de table de haut
niveau et aux joueurs et supporters de Foix, d’Auch,
de Montauban, de Toulouse, d’Albi, de St Etienne de
Tulmont, de Saint-Orens, de Plaisance du Touch et de
Pins Justaret, de découvrir Gourdon.
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Tir à l’Arc

Cette saison 2014 2015 sera la quatrième année
d’existence de l’arc de la butte. Pour cette nouvelle
année sportive les entraînements en salle se
dérouleront au boulodrome couvert d’écoute s’il
pleut le mercredi à partir de 17:30. Les entraînements
en extérieur se dérouleront au pas de tir route des
Vitarelles. Le tir à l’arc est un sport très complet et ses
disciplines très variées. Nous profitons de ce numéro
pour vous présenter les disciplines dites de parcours.

Le tir en Campagne (Field)

(sauf cornes, sabots et autres parties «dézonées» par
l’organisateur comme les pattes des oiseaux…).
Blasons: cibles animalières volumétriques (en mousse
de taille réelle).

Le tir Nature

Disciplines pratiquées en plein air sur terrain accidenté
(en campagne ou en sous-bois)
Chaque archer effectue un parcours de 21 cibles
disposées à des distances inconnues et tire 2 flèches
par cible en 30 secondes avec un déplacement entre la

Discipline pratiquée en plein air sur terrain accidenté
(en campagne ou en sous-bois)

Chaque archer effectue un parcours de 24 cibles (12 à
des distances connues + 12 à des distances inconnues)
et tire 3 flèches par cible. Les difficultés de cette
discipline résident dans l’évaluation des distances et les
situations de tirs très variées (en fonction du terrain).
Distances: de 5 à 60 m
Blasons : cibles bicolores (noir & jaune) divisées en 6
zones (de 1 à 6 points). Les 4 zones extérieures sont
noires et la zone centrale jaune. Le score maximal
possible pour un parcours de 24 cibles est de 432
points.
Blasons de diamètres 80, 60, 40 & 20 cm en fonction
des distances de tir.

Le tir 3D

Discipline également pratiquée en plein air sur terrain
accidenté (en campagne ou en sous-bois).
Chaque archer effectue un parcours de 40 cibles
disposées à des distances inconnues et tire 2 flèches
par cible en 60 secondes. Les difficultés de cette
discipline résident dans l’évaluation des distances et les
situations de tirs très variées (en fonction du terrain).
Distances : de 5 à 30m (45m pour les arcs avec viseurs)
Zone tuée 10 points (avec une zone centrale valant 11
points), zone blessée 8 points, reste de l’animal 5 points

première et la seconde flèche. Les difficultés de cette
discipline résident dans l’évaluation des distances et les
situations de tirs très variées (en fonction du terrain),
mais aussi dans la pratique du tir instinctif car l’archer
dispose de très peu de temps pour tirer deux flèches et
se déplacer entre les deux pas de tir d’une même cible.
Distances: de 5 à 40m
1ère flèche: zone tuée 20 points, zone blessée 15
points.
2ème flèche: zone tuée 15 points, zone blessée 10
points.

L’arc de la Butte
Contact : Lucile Barconnière
Téléphone : 06.84.16.10.60
Courriel : lubarc@orange.fr

Page 12

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 Facebook

