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Selon sa vocation première le Forum des sports s’adresse essentiellement à la
jeunesse du gourdonnais.
A l’heure de la rentrée des classes, il vient proposer à nos jeunes, à travers la
multiplicité des ateliers animés par les associations adhérentes, l’opportunité de se
distraire mais encore et surtout de découvrir, d’approcher des disciplines sportives
qui demain leur ouvriront peut-être des espaces de loisirs, d’émotions, de plaisirs
et de joies partagées.
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Challenge Inter-Sports
Afin de dynamiser davantage encore le Forum des Sports, nous proposons, pour
l’édition 2015, la mise en place d’une animation intitulée :
« Challenge inter-sports ».
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...
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Equitation
Boules

Ce challenge propose :

Club
house

1°/ Que des associations sportives présentent une équipe mixte de 5 concurrents
âgés de 10 à 15 ans.

Gourdon

Rugby
Stade

2°/ Que les équipes constituées s’affrontent sur 5 épreuves qui seront pour cette
année :
Le vélo, la pétanque, l’athlétisme, le Basket-ball et la natation.

VTT
Football

Tennis

3°/ Que les 5 concurrents participent tous aux quatre premières épreuves.
Seul le nageur désigné accomplit l’épreuve de natation.

Tir à l’arc

4°/ Chaque discipline est supervisée par un jury issu de cette association qui selon
ses critères et son barème attribue une note à chaque concurrent.

Handball
Pétanque

5°/ Le total des points acquis par chaque équipe établit le classement.
6°/ Le début de l’animation est prévu à 14 h30
Départ de la première épreuve à 15 h.
Les rotations se font ensuite toutes les 30 minutes jusqu’à 17 h 30.

Oﬃce Municipal du Sport
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Trail
Clément BARRET, Champion de France espoir !
Sur le chemin, une foulée souple, légère… Premières
sensations, ce plaisir de courir ! Déjà !
Ce gamin qui gambade ainsi, écolier niveau CE 1, jeune
sociétaire du SCG Athlétisme Gourdonnais, se nomme
Clément Barret.
Le sport ? «Tombé dedans étant petit ! », conséquence,
peut-être, d’une hérédité sportive incarnée par un
grand père cyclo au long cours et par un oncle captif
de la course à pied qui sera son initiateur.
Premières acrobatiques pédalées du côté de Costeraste
puis place au cross country avant que le souffle du
rugby ne l’aspire sitôt le collège !
Clément s’y tient de poussin à junior, accumule, en
cet apprentissage rugueux, des succès mémorables
(Tournoi du « Papy Lacoste », titre de Champions du Lot
!) et tant de souvenirs impérissables, pétris d’amitiés…
Pas d’exclusivité pour autant, aux côtés de papa,
il rejoint le groupe mature, mais fort joyeux, des
vététistes gourdonnais. Dans leurs traces, mais très
vite à l’avant-garde, il démontre aussi sur ce terrain,
une aisance, une facilité déconcertantes qu’il promène
à cinq reprises dans le fameux « Brive - Rocamadour ».
Du sentier à la route, un passage prestement accompli
en 2010 !

Un vélo prêté par Patrick Arades et Francis Clavel
l’entraîne, sans plus de préludes, vers un 1er brevet de
150 km.
Clément devient alors membre du Club des
Cyclotouristes Gourdonnais. En cette vénérable mais
chaleureuse société, il est partie prenante, siégeant,
lui si jeune, aux côtés de notre doyen Fernand Rhodes.
Deux mois plus tard, il accomplit la Ronde du Cantal ;
200 km jalonnés de cols, « même pas mal ! »
A la terrasse du Bellevue, ce jour là, Jean-Claude

Guiche évoque « Paris-Brest-Paris 2011».
Francis : « Allez ! On s’inscrit ! »
Clément : « Moi aussi ! Je connais par mon grand-père,
il l’a déjà fait !».
Vous connaissez la suite et la réussite du trio qualifié
dans les brevets de 200, 300, 400 ,600 (rudes
préliminaires) puis parvenu au terme de ce Paris- BrestParis en 71 heures, soit dans les temps du légendaire
Charles Terront.
Le TRAIL ? : Une discipline en vogue depuis quelques
années : il s’agit de courses à pied en milieu naturel, de
préférence en des lieux réputés pour leur pittoresque,
leur aspérité, sur des terrains marqués par des
dénivellations considérables et sur des distances
s’échelonnant de 10 à 50 ou 80 ou 100 km ou
davantage !
En 2012, Clément fait son approche en dilettante.
En 2013, un entraînement suivi, stimulé par le plaisir
de cette pratique, le mène vers des compétitions de
niveau régional puis national. Sa progression s’avère
nette et probante.
Remarqué, il est enrôlé en fin de saison 2013, par un
« team » espagnol.
Sous ces couleurs, il est sacré en 2014, en catégorie
espoir, (20/23ans), Champion de France de
« Sky Running ». (Spécialité de courses en altitude de
très haut niveau technique).
A l’issue de cette saison, il se classe second au niveau
du championnat national.
« OXSITIS », firme clermontoise spécialisée dans la
bagagerie et la diététique sportive (made in France),
l’engage en cette saison 2015.

Il entre désormais dans le concert international avec
participation au championnat du monde.
Pour cette entrée dans la cour des grands, il dispose
d’un entraîneur et d’un suivi.
Aux Iles Canaries, à Las Palmas, sur 87 km et pour 4700
mètres de dénivelée, il s’est classé 18ème au général
sur 1000 engagés et 2ème français !
Le 26 juin dernier, la seconde manche s’est tenue à
Chamonix : 80 km pour 7000 mètres d’élévation.
Une chute au 55 ème kilomètre a contraint Clément à
l’abandon.
Un temps de repos pour guérir ce genou en souffrance
et Clément devrait retrouver, peu à peu, lors des
courses régionales et nationales, son agilité naturelle.
Il compte bien pouvoir s’aligner, fin août, à l’Ultra Trail
du Tour du Mont Blanc : 100 km !
En clôture de cette saison internationale, au Maroc,
fin octobre, s’annonce encore
« l’Ultra Trail Atlas Toubkal ».
Sur l’éventail des disciplines sportives, Clément a
prouvé son éclectisme. Nul doute qu’il ajoutera encore
quelques cordes à son arc.
Pour autant, l’affirmation de ses talents, ce titre de
champion de France, n’affectent en rien le naturel de
ce jeune homme modeste, serein, charmant.
Clément promène une sagesse surprenante pour ses
jeunes années, un atout majeur pour voler encore,
sans trop se tourmenter, vers de nouvelles victoires.
JYB

Rugby
L’école de rugby de Gourdon XV Bouriane
Elle accueille une soixantaine d’enfants de 6 à 14 ans.
Pour cela, c’est une bonne quinzaine de bénévoles
qui encadre les entraînements et les différentes
compétitions.
Les éducateurs sont pour la plupart des joueurs en
activité, ou des anciens joueurs. Ce sont des passionnés
qui savent faire aimer leur sport favori. Leurs objectifs
essentiels, sont que les enfants prennent du plaisir, du
plaisir à pratiquer ce sport, du plaisir à se retrouver et
à vivre des évènements en groupe.
Ceci n’empêche pas la compétition et l’envie de gagner
sur tous les tournois proposés.
Pour cultiver cette convivialité, nous avons proposé
des sorties ludiques de fin de saison, avec pour les
plus petits, une sortie à Brive, dans un complexe
d’attractions diverses.
Pour les plus grands (12 et 14 ans), nous avons clôturé
la saison sur la plage de Port La Nouvelle, par un
tournoi de « Beach rugby », avec plus de 700 enfants
venus de tout le grand sud.
En soirée, nous avons visionné sur grand écran, tous
ensemble, la finale du Top 14.
Pour la rentrée de Septembre 2015, nous espérons
que la Coupe du Monde suscitera des vocations
rugbystiques chez nos jeunes bourians, et nous vous
accueillerons avec plaisir au sein de notre école.

Clément BARRET, né en 1992, 23 ans
Entre en 5ème année de l’ENISE, école d’ingénieur,
(génie mécanique), à Saint Etienne.
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junior 2014, il a confirmé par ce titre tous les espoirs
placés en lui.
Pour enlever ce titre, il bat successivement :
1/16 ème : FOUILHAC Régis (l’un des meilleurs joueurs
du LOT)
1/8 ème : LAMBERT Paul (un excellent tireur)
¼ de finale : BORIS Valentin (autre espoir Lotois) sur le
score de 13 à 6
½ finale : VIGIER Alain sur le score de 13 à 10
Finale : CONNE Thierry sur le score de 13 à 11

diriger un stage de Karaté. Ce stage se déroulera au
gymnase de la Poussie les 9, 10 et 11 octobre 2015
avec de nombreux participants de clubs de France et
de l’étranger.
A propos de Maître Harada
« Senseï » est né en 1928 et il a débuté son entraînement
à Tokyo dans les années 1940 avec Maître Funakoshi
(fondateur du karaté moderne) qui lui a conféré le
5e Dan de la ceinture noire, de tous temps le plus
haut grade du Karaté-Do Shotokaï (KDS). Aujourd’hui
son enseignement rayonne partout dans le monde,
avec des clubs en France, Belgique, Angleterre, EtatsUnis, Canada, Estonie, Finlande, Espagne, Portugal,
Allemagne, Suisse, Israël . . .

En remportant son premier titre chez les séniors et ce
dès sa 1 ère année dans cette catégorie, il a décroché
sa qualification pour le championnat de France qui
s’est déroulé à TROYES les 11 et 12 Juillet.

Tennis

Pétanque

Inauguration de la nouvelle salle de TENNIS

Kevin Penchenat
Champion du Lot tête à tête 2015.

Le 11 avril 2015, la nouvelle salle couverte de tennis
a été inaugurée. Après avoir coupé le ruban tricolore,
Marie Odile DELCAMP (Maire de Gourdon), Michel
CAMMAS (Adjoint aux sports), Afif LAZRAK (Souspréfet), Claude BONNET (Président du Comité
Départemental de Tennis) et Michel GARRIGUE
(Président du Tennis Club Gourdon) ont souligné et
expliqué ce projet exemplaire, rondement mené.
Le TENNIS CLUB GOURDON, avec ce nouvel équipement,
est déjà en pleine évolution (+33% d’adhérents)

S’il est un titre départemental qui fait particulièrement
plaisir au club de GOURDON PETANQUE,
c’est bien celui décroché par Kévin tant ce garçon est
apprécié par sa gentillesse et sa simplicité.

Le nom de famille PENCHENAT est bien connu dans le
microcosme du sport local.

Le club KDS Gourdon a ouvert ses portes en 2006, dirigé
depuis par Giles Murray, vice-président de l’OMS.

Bravo « Kéké » !
J.ANTIGNAC

Lot d’Entorses

	
  

Maître Harada pratique toujours très activement
et s’implique dans le monde entier pour enseigner
et répondre aux questions de ses étudiants, sans
distinction de grade.

L’association Lot D’Entorses pratique le foot en salle
loisirs tous les mardis de 20h30 à 22h30 au gymnase de
L’Hivernerie. Nous recherchons des nouveaux joueurs,
particulièrement des vétérans, mais les jeunes sont
bienvenus également. Actuellement nos âges varient
de 17 à 58 ans !!!

La rentrée 2016
A présent, il nous faut penser à la rentrée. Les
inscriptions seront prises lors du FORUM DES SPORTS
et le mercredi 9 au CLUB HOUSE du TENNIS CLUB.

Venez nous voir pour essayer sans engagement, ou
vous pouvez contacter Jean Mi au 06 52 93 75 46 ou
Ton au 06 49 74 75 06 pour plus d’information. Notre
émail est lotdentorses@hotmail.fr

KDS
Maître HARADA à Gourdon en octobre !
	
  

Jeannot PENCHENAT, le grand père de Kevin, est une
ancienne gloire du rugby gourdonnais, excellent demi
d’ouverture, bon buteur que l’on surnommait « la
botte magique ».
Christophe PENCHENAT, fils de Jeannot et père de
Kevin, est un excellent joueur de pétanque :
plusieurs fois champion du LOT, il a ouvert la route à
Kevin en décrochant notamment les titres individuels
en 1983 et 1984.
Bon sang de saurait mentir, Kévin a enlevé brillamment
le championnat du LOT « tête à tête 2015 »,
le 21 juin à ASSIER par une magnifique journée dans
un cadre bucolique.
Elu meilleur joueur cadet lotois en 2012 et meilleur
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En juin 2007 la Reine d’Angleterre a conféré à Senseï
Harada la distinction honorifique de MBE pour
services rendus au karaté.

Gourdon est connu comme pôle sportif depuis A propos du Karaté-Do Shotokaï
longtemps, avec des milliers de pratiquants dans une
grande diversité de clubs très dynamiques. Cependant Le KDS est un style de karaté traditionnel, dont l’origine
il est rare d’accueillir un expert de l’envergure de remonte à l’art de combattre à « main vide » à Okinawa,
Maître HARADA, pour la première fois à Gourdon pour île japonaise à 800 km au sud-ouest du Japon.
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Le Karaté n’est pas seulement une technique de selfdéfense. L’entraînement permet certes, de développer
une gamme de techniques efficaces, mais la pratique
ne consiste pas en une répétition mécanique de
mouvements. Il enseigne aussi la maîtrise du corps et
de l’esprit, la recherche de l’accomplissement de soi.

Il est également possible de venir lors des entraînements
réguliers du club KDS Gourdon au Dojo municipal les
mardi 20h-22h, jeudi 18h-20h et dimanche 10h-12h.
Pour de plus amples renseignements : 06 01 05 13 50 et
bureau@kdsgourdon.fr.

Dans le KDS, la pratique du Karaté est conçue en
tant qu’art martial, dans le souci de la création d’une
conscience, à la fois physique et mentale, qui permet de
gérer une situation stressante en toute sérénité.

Les retombées de ce stage avec Maître Harada sont
multiples et évidentes, tant pour le rayonnement du
KDS, du karaté en général et plus largement encore pour
le sport à Gourdon. Le KDS remercie vivement l’OMS de
son réel soutien et de ces encouragements permanents
en général et lors de cette manifestation en particulier.

Pied Noir Escalade

	
  

Dans sa pratique, le KDS s’adresse à toute personne,
sans distinction de sexe, d’âge ni de force physique de
se jouer avec une apparente facilité d’un adversaire
puissant, ce qui prouve que l’on se trouve en présence
« d’autre chose », de plus subtil et supérieur à la
primitive force brutale.

Entre les différentes étapes de la Coupe du Lot, les
nombreuses sorties en falaise ou encore la soirée de
grimpe déguisée...
Le club d’escalade de Gourdon a vécu une nouvelle
saison riche en événements !
Le Comité Départemental d’escalade et le club de
Lacapelle-Marival ont créé cette année la coupe du
Lot. En plusieurs étapes dans les différents clubs, les
grimpeurs lotois se sont affrontés dans une ambiance
chaleureuse et conviviale tout au long de la saison.
Après avoir grimpé à Lacapelle-Marival pour la première
étape, c’est Gourdon qui a accueilli l’ensemble des clubs
d’escalade à l’Hivernerie. Tous les escaladeurs lotois ont
donc pu découvrir notre mur d’entrainement et notre
salle de bloc au sous-sol du gymnase dans des voies
spécialement créées pour la compétition.
Côté sorties, le club a cette année opté pour les
Pyrénées afin de s’exercer aux grandes voies. Direction
Orlu et Sinsat en Ariège sur des falaises de 400 à 940
mètres ! Malheureusement, les conditions météo ne
nous ont pas permises de grimper jusqu’en haut...

Son entraînement est fait de souplesse, de l’emploi
judicieux de l’équilibre ou du déséquilibre, de
l’acceptation du mouvement et de l’harmonie.
Les répercussions positives de la pratique dans la vie
courante sont nombreuses : la recherche de mobilité
et d’énergie développe la souplesse, le tonus, la
musculature et l’endurance, dont les bénéfices se feront
sentir également dans la pratique d’autres sports.
L’art dévoilé . . .
Le stage avec Maître Harada est un puissant levier pour
le Karaté à Gourdon et dans la région et permettra
des échanges très fructueux et dynamiques entre les
participants. Bien que le stage ne soit pas public, et qu’il
n’y aura pas de démonstration officielle (on est là pour
bosser !), il sera néanmoins possible de venir assister
aux sessions pour se faire une idée plus concrète de la
spécificité de cet art
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Mais tout le monde a bien pu profiter de la montagne et
des belles falaises ariégeoises.
De retour à la maison, les membres du Club ont retrouvé
leurs lieux favoris au Pied Noir et à Milhac... avant de
grimper cet été sur les différents sites du Lot.
Entre compétition, entrainement et sorties nature... si
l’escalade vous tente, retrouvez le club dès le mois de
septembre à Gourdon ou contactez-nous sur
notre site : www.escalade-gourdon.fr
Article rédigé par le PNE.
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Sporting Club Gourdon Hand-ball

poursuivre son rôle de club formateur. La saison fut
longue et pleine de surprises, mais l’envie et le très
bon état d’esprit ont permis de mener à bien le projet
de formation sur cette catégorie d’âge.

En attendant la prochaine saison……….
Créé en 1966 par Tony Lopez le club de handball de
Gourdon fêtera ses 50 ans en septembre 2016.
Avec une centaine de licenciés, le handball de Gourdon
retrouve la place qu’il occupait, il y a quelques années.
Une progression pérenne ou le travail de fond
effectué depuis plusieurs années par tous, dirigeants,
entraineurs, arbitres et joueurs permet d’avoir des
bases saines.
En cette saison 2014/2015 que de belles histoires
sportives nous avons pu vivre ! Les petits, moins de
9 et moins de 11 ans, ont représenté fièrement les
couleurs du Sporting Club Gourdon Hand-ball à travers
le département du Lot. Après un départ difficile,
avec un nouveau groupe « Christophe et Roland»
ont réussi à faire prendre conscience à ces enfants
qu’il était possible de jouer ensemble au Handball.
Les résultats ont suivi et les jeunes ont pu exprimer
tout le potentiel que l’on trouve chez eux. Même si
divers entraînements ont dû être annulés pour des
raisons sportives, la motivation des moins de 9 et
moins de 11 ans a montré qu’ils étaient demandeurs
de compétitions.

« Les moins de 18 filles », qui sont le collectif des «
moins de 15 filles » de la saison passée, ont démarré
cette saison par une phase de brassage qui les a
menées en honneur régional.
A force de travail et d’abnégation, les filles ont fini à
la première de leur poule ce qui leur a permis de jouer
les quarts de finale d’honneur régional que le club a
organisé à Cahors.
Elles y ont affronté Castanet –Ramonville. Apres une
victoire en quart de finale contre ces dernières, elles se
sont inclinées contre Hand-Vallon sans avoir à rougir
de leur prestation.

Et les grands sont aussi présent……

Les « moins de 15 » filles ont passé les barrages avec
succès ce qui a permis le maintien en excellence
régionale. Des déplacements ont été longs et
pittoresques : Bagnères de Bigorre, Bruguière,
Toulouse ou Valence d’Agen pour ne citer que ceux- là,
ont permis de créer un groupe homogène et solidaire.
Leurs deux entraîneurs « Christophe et Cyril » ont fait
progresser ce groupe de façon remarquable. Certaines
filles ont participé aux sélections départementales où
elles ont fini 3e aux inter-comités. A noter qu’une
gourdonnaise de cette équipe a été sélectionnée en
équipe de région. Cela permet au club de Gourdon de

Les séniors garçons sont revenus au gymnase. Après
quelques années en sommeil, le Hand-ball de
Gourdon est heureux de retrouver une équipe garçon
de cette envergure. Les débuts sont très prometteurs.
Entrainée par « Joss », cette nouvelle équipe, formée de
jeunes joueurs et de handballeurs plus expérimentés,
a pu s’exprimer sur les terrains de la région nord de
midi Pyrénées dans un championnat regroupant le
Lot, l’Aveyron et le Tarn. Les déplacements on été
souvent lointains et périlleux. Mais cette équipe a
réussi a se sortir de nombreux pièges, créant ainsi un
groupe de copains. Cet amalgame de jeunes, d’anciens
et de joueurs revenant au club permet d’envisager la
prochaine saison avec de très beaux objectifs. Pour
leur retour, les garçons nous ont convaincu que le
hand-ball masculin au niveau régional a sa place au
gymnase de la Poussie.
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Les séniores filles, qui depuis trois ans travaillent
régulièrement, commencent à récupérer le fruit de
leurs efforts. Cette équipe a été recréée à l’initiative
d’une ancienne handballeuse gourdonnaise ; Elena.
Après une première phase en compétition avec
l’Aveyron, elles ont fait un championnat excellence
régional de toute beauté, en terminant invaincues.
Premières de leur championnat après avoir aussi fait
de longs déplacements, elles sont allées jouer une
demi-finale d’excellence régionale à côté de Millau.
Dommage que le résultat n’ait pas suivi. Cela aurait
clôturé une saison rondement menée malgré de
nombreuses blessures assez importantes.

En conclusion à cette belle saison, nous vous attendons
dès la rentrée, au gymnase de la Poussie afin de
pratiquer avec vous une passion plus qu’un sport.
Labellisée école de hand-ball et médaille d’argent en
arbitrage, grâce aux jeunes arbitres et aux « moins
jeunes », le club de hand-ball de Gourdon vous attend
pour pratiquer ce sport que nous aimons tant.
Le Sporting Club Gourdon Handball sera présent au
forum des sports.
Horaires des différentes catégories.
Moins de 9/11/13 le samedi matin de 10h à 12 h
Moins de 15 le mardi de 18h45 à 20h30 et le vendredi
de 18h30 à 20h30
Moins de 18 le mardi de 18h45 à 20h30 et le vendredi
de 18h30 à 20h30
Seniors garçons le mardi de 20h30 à 22h30 et le jeudi
de 20h30 à 22h30
Seniors filles le mardi soir de 20h30 à 22h30 et le
vendredi de 20h30 à 22h30
Pour tout contact : Eric au 06 28 81 58 06 Fréderic au
06 99 08 47 16 Christophe au 06 01 72 20 17

N’hésitez pas à nous rejoindre

Judo
Le JUDO, qui signifie VOIE DE LA SOUPLESSE, a pour
but de véhiculer les valeurs importantes telles que la
politesse, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie,
le respect, le contrôle de soi et l’amitié. En proposant
un développement physique, moral et spirituel, le judo
permet aux pratiquants de s’épanouir en harmonie
avec eux-mêmes et surtout avec les autres. Activité de
détente et de plaisir, le judo est une discipline basée
sur l’échange et la progression. L’apprentissage se fait
en fonction des aptitudes de l’individu. Cela permet
à chacun d’évoluer à son rythme. Ce véritable SPORT
EDUCATIF est adapté àtous.

Bilan de la saison 2014-2015
La saison a été marquée par l’obtention des katas
(épreuve technique) de nos quatre ceintures marron.
Dorian et Khéo ont même acquis leur CEINTURE NOIRE
! Cela représente une belle récompense pour eux et
pour le club. Dorian a réalisé un stage à l’étranger avec
le club des Ours de Grisolles et nos jeunes judokas
ont représenté le club lors d’animations locales
ou nationales. Lukas est ainsi allé à Paris pour les
championnats de France d’arbitrage. Nous avons eu le
plaisir d’organiser un stage le 26 avril avec la présence
de Patrice SANS (6ème dan). La fin de saison s’est
clôturée par la fête du judo les 13 et 14 juin. Ces journées
furent un bon moment de partage, de détente et de
plaisir. Ce fut l’occasion de remercier Christophe OBRE
(professeur de Taïso) et Aline NICOLAS (professeur de
judo).
Nouvelles perspectives :
Un nouvel entraîneur est arrivé au club. Il s’agit de
Laurent MARC. Ce judoka né en 1984 est ceinture noire
1er dan et prendra la relève de Christophe et Aline.
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Il a fait des compétitions nationales et internationales
étant plus jeune et souhaite maintenant s’impliquer
dans l’enseignement du judo et apporter une nouvelle
dynamique.

Boule Lyonnaise

l’avenir avec optimisme, d’autant plus que certains
joueurs ont émis le souhait de venir rejoindre le club
gourdonnais pour la saison prochaine.

Comme tous les ans, le mois de juin marque la fin de
saison sportive pour Boule Gourdonnaise et c’est le
moment de faire le bilan annuel pour une des plus
anciennes sociétés sportives de la ville. En effet, la
boule Gourdonnaise a été créée en 1934 et son premier
président a été le Dr Jean Coulon, qui a donné par la
suite son nom à l’hôpital.
Malgré son grand âge, la boule gourdonnaise continue
à se renouveler et à se comporter de façon honorable,
aussi bien dans les concours départementaux que dans
les grands tournois régionaux , voire nationaux .

Par ailleurs, le club souhaite féliciter les parents d’élèves
qui s’impliquent et accompagnent les enfants lors
des animations de l’année et encourage de nouveaux
parents à les rejoindre.
Nous vous accueillerons au dojo avec plaisir les
mercredis et vendredis à partir de la rentrée scolaire.

Le Taïso
Le Taïso permet une approche douce des arts martiaux.
Il est idéal pour la remise en forme ou l’entretien
physique. Il n’y a ni chute, ni coup ou action violente.
Les exercices du Taïso sont progressifs, variés et
adaptés aux capacités physiques de chaque pratiquant.
Les cours sont la plupart du temps dispensés sur un
tatami ou bien à l’extérieur si le temps le permet. Une
tenue de sport simple est suffisante. De la relaxation
à l’assouplissement, en passant par l’endurance,
les bienfaits de la pratique régulière du Taïso sont
multiples et assurent une pratique sportive tout en
douceur, facilement conciliable avec la vie active.
La saison s’est bien déroulée et l’ambiance fût très
bonne. Il devrait en être de même l’an prochain.

Jujitsu
Cette année, le JUJITSU a été marqué par une
constante évolution et ceci à tous niveaux : technique,
rencontres, compétions et inscriptions.
Le JUJITSU s’associe au bureau pour souhaiter la
bienvenue à Laurent qui va prendre en main la section
JUDO et TAISO.
Lors de la fête de fin d’année, pour clôturer de belle
manière, un spectacle a été présenté par les jujitsukas.
Ce jour-là fût inoubliable car c’était l’occasion de réunir
les adhérents des 3 disciplines du club ainsi que leurs
proches.
Contact jujitsu : Philippe CASSANT. 06.07.17.70.15
philippe.cassant@gmail.com
Judo Club de Gourdon
Route des Vitarelles 46300 Gourdon
Tel : 07.82.56.63.18
E-mail : judo.gourdon@gmail.com

Il est rappelé que les personnes désireuses de s’initier
à ce sport sont les bienvenues et elles peuvent prendre
contact au 0565411444, ou venir aux entrainements
du club, le jeudi soir à partir de 20h30 au boulodrome
extérieur pendant la période estivale. Pendant la
période hivernale, une présence dans le boulodrome
couvert est quasi journalière.

Pêche

Basket

Partage, transmission et avenir.

LE MINI-BASKET SUR HERBE, ÇA DRIBBLE AUSSI !

C’est ainsi, qu’en début de saison, elle remportait
le challenge Schmitt, organisé par le club de Cahors
(Martinache, Lacombe, Capelot, Hourtoule, Teillac)

Dimanche 17 Mai au Stade Lucien Desprats de Cahors a
eu lieu la fête annuelle du Mini-Basket, manifestation
nationale qui a cette année connu une innovation
majeure. Pour la première fois en effet, le Comité du
Lot l’a organisée sur un terrain de rugby. Et ce fut une
vraie réussite !
Les enfants (Poussins, Mini-Pousses et Babies) n’ont
presque pas vu la différence ; l’avantage à cet âge, c’est
qu’elles et ils ne refusent pas les changements.
Et du coup, le lieu, nettement plus propice à ce type de
rassemblement de fin d’année regroupant parents et
enfants que le parking de la Préfecture où il se tenait
jusqu’alors, a, grâce au soleil de sortie l’après-midi,
permis à cette fête de bien porter son nom !

Par la suite, l’équipe gourdonnaise Rais P, Rais L,
Michaudel Ch, Teillac s’imposait au concours de
Bédarieux (34). Très bonne performance car ce concours
est un des plus côtés de la saison estivale.
Cette même équipe à laquelle s’était joint F. Hourtoule,
est parvenue, au cours du week end de Pentecôte, en
finale du concours également très réputé, de St Savin
(86).
A ces bons résultats, doivent être ajoutées, les bonnes
prestations des autres équipes gourdonnaises dans les
compétitions auxquelles elles ont participées.
Cette année encore, la Boule Gourdonnaise va
participer à un championnat de France. Cette fois, c’est
Christine Michaudel, qui après son titre régional, dans
la catégorie simple féminin, va représenter au mois
d’août, le club à Chalandon (Ain). Nous lui souhaitons

de renouveler sa performance de 2005, année au cours
de laquelle, elle avait sacrée championne de France,
dans l’équipe de la figeacoise F. Redon.

Avec les finales du Challenge Mozaïc, Dimanche 14 Juin
sur le même site à Cahors, concernant les Benjamines
et Minimes pour un tournoi (sur dur cette fois !) en
3x3, ceci marque la fin d’une saison qui aura vu le BBB
s’organiser un peu plus et commencer à proposer des
matches intéressants au Gymnase de la Poussie et à
l’Espace Murat.
Vivement l’année prochaine ! (après de bonnes
vacances bien méritées)

Le Basket Ball Bouriane a brillamment participé ; 13
mini-basketteur-e-s et 3 Benjamines venues arbitrer
les rencontres des plus petit-e-s, accompagnées de
parents et des dirigeant-e-s du club. Tout le monde fut
ravi de sa journée !

Maintenir la passion en éveil, susciter des trouvailles
et réaliser des rencontres voilà maintenant plus de
cinq ans que l’école de pêche propose des activités
diverses et variées pour atteindre ces objectifs.
Les expériences sont enrichissantes, elles nourrissent
la curiosité, l’ouverture vers les autres et
engendrent des découvertes.
A en croire les chiffres, l’A.A.P..P.M.A. de Gourdon peut
se féliciter d’atteindre sont but auprès des
jeunes pêcheurs, sachant que 95 % des enfants passés
par l’école de pêche reprennent leur permis et
fréquentent les bords de l’eau.

Le mélange des générations, le partage, la transmission
et l’acquisition des connaissances en matière de
pêche, d’environnement, mais aussi parfois sur la vie
elle même permet de s’épanouir pleinement.
Loin du cliché du pêcheur assis sur son fauteuil
trempant son bouchon et attendant le poisson, les
pêcheurs sont de nos jours très actifs.
Avant toute chose bien connaître le milieu où évolue le
poisson recherché, comprendre ses
habitudes de déplacement, comment il se nourrit,

	
  

Tous ces résultats doivent permettre au club de regarder
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quelle couche d’eau il occupe en fonction des
saisons, son mode de reproduction ainsi que la saison,
sont autant de réponses à apporter avant de pêcher.
Si les moeurs du poisson sont importantes, il ne faut

adhérents qui transmettent leur connaissance.
La Fédération Départementale du Lot apporte son
soutien logistique ce qui permet aux éducateurs de
travailler dans de bonnes conditions et de bénéficier de
matériel adapté.
L’organisation de la journée nationale de la pêche à
Laumel, des journées pêche spéciales grosses truites
à Payrignac et les journées poissons-chats à Payrignac
rencontrent un vif succès où enfants, familles,
parents, amis et vacanciers de tous pays et horizons,
munis de leur permis de pêche, partagent ainsi des
instants sympathiques dans la plus grande convivialité.
Ces manifestations favorisent la découverte de
techniques et de modes de vie différents, elles
permettent aussi un apprentissage linguistique,
géographique mais aussi le partage de cultures
culinaires si chères à notre région.
Tous les pêcheurs vous souhaitent de bonnes vacances
et vous disent à bientôt au bord de l’eau.

Cyclotourisme
pas négliger les lieux de pêche, en fonction de
l’endroit le pêcheur adaptera sa pêche afin de mettre
toutes les chances de son côté.
Les pêcheurs confirmés sont grandement associés à ce
projet de part leur expérience enrichissante
ils permettent aux enfants de progresser rapidement.
Les échanges sont toujours source d’apport mutuel
cette année ce sont deux correspondants allemands
d’Ibbenbüren qui ont participé à une séance.
Les sorties organisées sont toujours très appréciées et
ouvrent de nouveaux horizons, la pêche évolue en
permanence, connaître son histoire contribue à mieux
l’aborder dans les techniques employées de nos
jours (Pêches ancestrales à Lagardelle, fête du nautisme
à Cahors, pisciculture, demonstration du
champion du monde de pêche à la mouche.....)
L’apprentissage du respect de la nature et du milieu

aquatique est aussi le fil rouge de l’association,
dans ces conditions la remise à l’eau des prises
effectuées est systématiquement enseignée aux jeunes
pêcheurs.(Sauf les espèces classées nuisibles).
Aujourd’hui l’A.A.A.P.P..M.A. de Gourdon, peut
compter sur ces jeunes, mais aussi tous les pêcheurs

Pâques en Quercy 2015, après
Pour le cyclotourisme lotois, c’est à chaque fois, tous les
trois ans, un événement majeur, (label national), qu’il
convient de réussir. Dans ce but, toutes les ressources,
toutes les forces et tous les soutiens sont convoqués.
En cette nouvelle édition sise à Gourdon les 4, 5 et 6
avril derniers, une fois encore, aucun de ces concours
ne fit défaut.
Qu’il s’agisse des municipalités concernées, Gourdon,
Salviac, Rouffilhac, des Communautés de Communes,

CCQB et de Salviac -Cazals, de l’Office Municipal des
Sports d’une part ; de la Fédération, de la Ligue des
Pyrénées, du Codep du Lot d’autre part, mais encore
des clubs lotois représentés par cette vaste escouade
orangée de bénévoles, enchantée de se retrouver au
coude à coude …
Rien n’a manqué !
Plus de mille cyclotouristes, ambassadeurs de la quasitotalité des ligues de France, en ces trois jours, par des
itinéraires choisis pour leur charme, leur pittoresque,
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ont ainsi parcouru, contemplé, goûté notre Quercy.
Nul doute, et leurs témoignages en attestent, qu’ils en
gardent une souvenance forte !
Nul doute qu’ils reviendront !
JYB (CC Gourdon)
Paris-Brest-Paris 2015
Sur la planète des cyclos au long cours, il est le rendezvous ! Randonneurs des cinq continents, férus de
longues distances, vous serez à St Quentin en Yvelines
ce prochain 16 août pour tenter cet improbable allerretour, survivance d’une course, entrée, aux temps
premiers du cyclisme, dans la légende.
Parmi vous, nous aurons, bien sûr, une attention très
soutenue à l’égard de nos cyclotouristes bourians :
Jean-Claude Guiche, Francis Clavel et Jean-Pierre
Walinski.

- Jean-Claude, serein : « Nous avons levé toutes les
incertitudes, mis au point les préparatifs, le voyage à
Paris, l’hébergement …
Pour moi, le moral au beau fixe ! »
- Francis, sans ambages : « Pas d’appréhension même
pour ces cervicales qui m’avaient lâché en 2011. Le
Tour d’Aquitaine (Test grandeur nature ; 1200 km
par les Pyrénées et la pluie) accompli l’an passé, m’a
complètement rassuré ! ».
- Jean-Pierre, goguenard : « Je pars… pour arriver ! »
Rires !
Ce trio, dans une forme de mimétisme, à la fois rond
en son apparence mais tout aussi carré dans son
caractère, affiche une évidente unité.
Forts en gueule, ils riront bientôt ensemble des
invectives échangées sur la route de Brest !
La solidarité va de soi chez ces gaillards résolus et
tranquilles.
Unanimes : « D’ici là, le jour du départ, nous ne
changerons rien à notre mode de vie, nous partons
pour une randonnée, une aventure… ».
JYB

Equitation

Les deux premiers nommés, lauréats de l’édition 2011,
alors en compagnie de Clément Barret, entraînent,
cette fois, dans leurs sillages, le novice Jean-Pierre. Ce
puissant pédaleur, tant au plan de la vaillance que du
mental, a fait ses preuves. Une inquiétude, toutefois, a
surgi lors du dernier brevet : une douleur insistante au
genou qu’il convenait de guérir. Les brevets qualificatifs
(200, 300, 400, 600 km) programmés au printemps
concourent à cette préparation. Nos prétendants ont
eu, dans cette démarche, le plaisir d’être entourés par
quelques compagnons de club, curieux d’approcher
l’inconnu, les joies et les tourments de la longue
distance.
Ainsi Christophe Robinet, Christian Nérot, Guy
Bouygues, Roland Bouyssou ont-ils repoussé au-delà
de leurs espérances, les limites de leurs pédalées, se
révélant à eux -mêmes des aptitudes d’endurance
jusqu’alors insoupçonnées. De quoi les inciter, et
pourquoi pas, à s’engager en 2019.
Aux portes de Paris, ce 16 août, à 17h 45, s’élanceront
nos amis. 90 heures accordées pour ce parcours de
1230 kilomètres « non-stop ».
La première nuit sera vite là, espérons qu’elle sera
claire puisque, de toute façon, elle sera blanche !
A 25 jours du grand départ, recueillons les ressentis
des prétendants :

Du côté de Roquemeyrine
Cette année a été riche en animations et en
changements au centre équestre de Roquemeyrine.
Le Club s’est doté d’un nouveau visage avec la
construction de nouvelles carrières et l’aménagement
des structures d’accueil de tout public. Ces installations
ont été inaugurées le 12 avril, en présence de nombreux
cavaliers et officiels. Les démonstrations proposées ce
jour-là aux visiteurs ont permis de faire découvrir les
différentes disciplines équestres enseignées : voltige,
jeux d’habileté, dressage, saut d’obstacles (le plus haut
mesurant 1,35 m).
Les cavalières du centre équestre ont participé
activement cette année encore à des concours externes
de saut d’obstacles organisés au niveau départemental.
Pour leur première participation au championnat du
Lot, les cavalières de l’ACE GOURDON ont été classées :
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En club 3 soit 75 cm: Eléonore de Sousa obtient la
7ème place
En club 2 soit 90 cm : Juliette Lachèze est 6ème, AnneLise Bru 4ème et sur le Podium : Angélique Delpech
(apprentie depuis 2 ans au sein du Club) obtient la
troisième place et Pauline Haas est championne du Lot
dans cette catégorie.
Toute l’équipe de l’ACE Gourdon tient à féliciter ces
cavalières pour leur persévérance et leur engagement.
Cette année encore, le Club affiche sa volonté de
s’ouvrir à tout public. Grâce à l’aménagement des
nouvelles structures d’accueil désormais accessibles
aux personnes porteuses de handicap, les cavaliers
de Perce-neige ont pu assister toutes les semaines
à des cours d’équitation et nous offrir une jolie
démonstration pour la fête du club.
Des animations ont aussi été proposées tant aux
débutants qu’aux cavaliers confirmés : stage de
massage équin avec une enseignante ostéopathe
animalière diplômée, balade en calèche, jeux…
L’année s’est clôturée avec la Fête du Club le samedi 20
juin. Après le Concours interne n°3 de saut d’obstacles
le matin, les cavaliers ont offert à leur famille et aux
spectateurs de passage de jolies démonstrations à
partir du travail effectué durant l’année (voltige, jeux
de relais, démonstrations de Horse Ball, spectacle de
clowns, Madison à cheval). Cette journée s’est conclue
par la remise des prix du challenge interne autour d’un
pot de l’amitié.
L’activité estivale du centre équestre s’est aussi
développée avec sa participation au festival des
Médiévales de Gourdon (balades en calèche), les
balades à la journée ouvertes à tout public, et les
balades nocturnes où l’on pouvait se demander qui
avait le plus peur : chevaux ou cavaliers ?
Vous pourrez nous retrouver comme chaque année
au Forum des Sports le dimanche 06 septembre ;
mais encore le jour de la Fête du Cheval, dimanche 20
septembre après-midi, vous pourrez venir découvrir
ou redécouvrir l’équitation à travers différentes

animations : baptêmes-poneys, balades en calèche,
voltiges… et visiter le centre équestre.
Les cours tous niveaux auront lieu les mercredis
et samedis, des animations seront proposées le
dimanche tout au long de l’année. Des cours pour
adultes auront lieu les lundi, mercredi et vendredi.
Durant les vacances scolaires des stages, et passages
de galop seront proposés ainsi que des balades.
Nous vous attendons à Roquemeyrine...
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