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AAPPMA Ecole de Pêche

Le mot du Président

En ce début d’année 2017, je vous adresse, à toutes et
tous, acteurs du sport gourdonnais, pratiquants jeunes
et moins jeunes, éducateurs et dirigeants bénévoles,
les meilleurs vœux sportifs de l’Office Municipal des
Sports. Bonne et heureuse année à tous, que cette
nouvelle année vous apporte réussite sportive et
satisfaction dans votre vie personnelle.
Souhaitons que 2017 sera une année féconde pour vos
clubs, et qu’elle nous permettra d’aller de l’avant dans
la réalisation de nos projets.
2017, commence sous de bons auspices. En effet, il a
été possible de financer la pérennisation des deux
emplois de nos deux jeunes éducateurs sportifs, Jordan
& Raphaël, grâce à un partenariat étroit entre la
municipalité, la Communauté de Communes et les clubs
sportifs par l’intermédiaire de l’OMS.
Leur programme d’activité sera le plus large possible :

Le nouveau gymnase qui permettra d’accueillir dans
d’excellentes conditions les sports de salle et leurs
compétitions (handball, basket-ball, tennis de table,
badminton) sera implanté au Vigan. Le maître d’œuvre
a été retenu, un comité de pilotage est mis en place et
permettra une large concertation avec les usagers.
Le second projet important concerne la rénovation de la
piscine de Gourdon. Un cabinet de programmation et
d’assistance au maître d’ouvrage a été désigné, l’année
2017 permettra de réaliser les études techniques, la
mise en place des financements. Pour ce projet un
comité de pilotage composé d’usagers, de
professionnels et d’élus est également mis en place afin
que le projet retenu soit le plus abouti possible et
réponde au plus près aux besoins (apprentissage,
compétitions, santé, loisirs).
Ce début d’année est prometteur, il marque
l’engagement et la prise en compte de nos élus, tant
Municipaux que Communautaires du développement
des pratiques physiques et sportives sur notre territoire.
Michel Cammas
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- Actions auprès des clubs.
- Surveillance et animation de la piscine et du plan d’eau.
Du côté de nos infrastructures, 2017 sera une année
déterminante. Deux projets essentiels pour le territoire
sont à l’étude et, devraient voir leur réalisation s’étaler
sur 2018 et 2019.
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Activités sportives ludiques
motricité – équilibre
coordination des mouvements
autonomie et confiance en soi
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Ateliers animés par Raphaël, éducateur sportif à la Mairie de Gourdon et à l’Office Municipal du Sport (diplômé BPJEPS).
Tous les samedis, salle de motricité de l’école maternelle Frescaty
 10h à 10h45 pour les 3 - 4 ans
 11h à 11h45 pour les 5 - 6 ans
Tarifs / dates :
 10 € / enfant (du 21 janvier au 1er avril - sauf vacances scolaires)
 10 € / enfant (du 22 avril au 17 juin – sauf le 27 mai)
Inscriptions auprès de l’OMS : 05 65 27 01 17
Nombre de places limité – Prévoir un certificat médical de non contre-indication et copie de la responsabilité civile.
mail : oms@gourdon.fr site web : www.omsgourdon.com/

Animations Jeunes Vacances scolaires
L’OMS et la commune de Gourdon proposent, avec les éducateurs sportifs :


Sortie « Découverte de la montagne » au Lioran lundi 13 février pour prioritairement les enfants scolarisés
en CM1 et CM2 à Gourdon (détails dernière page du présent document). 15€ la journée.



Mercredi 8 février Tournoi de futsal (foot en salle) pour les 10-18 ans tous niveaux – Gymnase de la Poussie 14h à
17h - Equipes de 5 joueurs à constituer sur place – Prévoir Eau + goûter + chaussures propres - Gratuit



Jeudi 9 février Tournoi Badminton pour les 8-14 ans tous niveaux – Gymnase de la Poussie 14h-17h
Prévoir Eau + goûter + chaussures propres – Les raquettes pourront être prêtées. Gratuit



Mardi 14 février Hockey sur gazon pour les 8-12 ans tous niveaux – Gymnase de la Poussie 14h-16h30
Prévoir Eau + goûter + chaussures propres – Nous vous prêterons le matériel nécessaire à la pratique - Gratuit



Jeudi 16 février Jeux d’opposition pour les 8-12 ans – Dojo « Emile Collard » Route des Vitarelles 14h-16h30
Prévoir Eau + goûter + tenue vestimentaire souple et sans fermeture. Gratuit



Stage d’initiation au Tir à l’Arc pour les 10-18 ans au Boulodrome « Hilarion Guitard » Domaine Ecoute s’il pleut
lundi 3 avril de 14 à 16h – mercredi 5 avril de 14 à 16h et vendredi 7 avril de 10h à 12h. Nous mettrons à disposition le
matériel nécessaire à la pratique de l’activité - Places limitées. Gratuit



Activités Athlétisme et Course d’orientation la deuxième semaine des vacances de Pâques.
Détails disponibles mi-mars. Gratuit

Inscriptions et Renseignements complémentaires : OMS 05 65 27 01 17

L’Abeille
Les résultats sportifs de "L'ABEILLE".
Les représentants de la cité scolaire se sont une
nouvelle fois distingués sur les terrains et les
gymnases du département. A l'issue de la
première période de compétition consacrée aux
sports collectifs, plusieurs équipes sont qualifiées
pour
participer
aux
championnats
départementaux ou inter départementaux. En
collège,
les
benjamins
et
les
minimes continueront leur parcours en handball
et en football. Les filles, quant à elles, brigueront
un titre départemental en basket-ball: une
première dans l'établissement.
Au lycée, deux équipes joueront la qualification au
championnat académique dans le courant du mois
de Janvier. Tout d'abord les cadettes, en rugby, qui
se sont imposées assez facilement lors d'un
tournoi à Cahors et les juniors en futsal à l'issue
d'un match acharné contre Saint-Céré, terminé sur
un score de parité, les deux équipes devant être
départagées au nombre de fautes collectives sur
l'ensemble du tournoi. Une petite déception pour
les cadets qui avaient réussi à se qualifier pour le
tournoi de futsal décernant le titre départemental
mais qui n'ont pu défendre leur chance faute d'un
nombre suffisant de joueurs.

L'association sportive compte actuellement près
de 140 licenciés au collège et 70 au lycée. Ce
nombre qui se stabilise depuis quelques années,
prouve la vitalité de "L'ABEILLE" et la motivation
des élèves de la cité scolaire. La deuxième partie
de l'année sera réservée au badminton, à
l'escalade, au VTT, à la course d'orientation, à
l'athlétisme, à la natation et aux raids de pleine
nature. A noter que toutes ces compétitions, quel
que soit le niveau (district, départemental,
académique, national) se déroulent par équipe et
permettent en plus aux élèves de se former à
l'arbitrage dans les différentes activités sportives.
Chaque équipe qualifiée doit se présenter
obligatoirement avec un jeune officiel.
Quelques
nouvelles
de
l'enseignement
d'exploration et de complément, les deux options
sportives proposées aux lycéens: le début d'année
a été marqué par la venue des joueurs de rugby
fauteuil de l'équipe de Saint-Jory vice-championne
de France la saison dernière. Babacar CISSE, un
chorégraphe de renommée internationale, a initié
les élèves au hip hop. Dans la foulée, ces derniers
ont pu assister, à Cahors, à une répétition
précédant son spectacle dans le cadre du festival
de danse « TRACES ».
Dans le prolongement de cette action, Nora
TURPAULT, chorégraphe et directrice artistique de
l'association "les traces contemporaines", viendra
animer deux séances dans le courant du mois de
Janvier. Cédric BOURRICAUD, de la DDJSPP, a
présenté l'organisation du sport en France et
Marion VEYSSIERE, championne de France de Golf
et actuellement étudiante dans une université
américaine, a permis aux élèves de découvrir son
activité en se testant sur quelques frappes de
balles après avoir évoqué son parcours scolaire et
sa vie de sportive de haut niveau. Fabien VIDAL,
conseiller technique départemental de football, a
encadré une séance de futsal.
Enfin, la deuxième édition de la course
d'orientation nocturne, qui permet aux élèves de
se sensibiliser et de participer à l'organisation
d'une manifestation sportive, s'est déroulée au
mois de Décembre et a vu plus de 70 participants
arpenter les rues de Gourdon par un temps glacial.

L'équipe des minimes au Basket
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Nous rappelons que dans sa pratique, le Karaté-Do
Shotokaï, s’adresse à toute personne, sans
distinction de sexe, d’âge ni de force physique lui
permettant 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.

L'équipe Juniors championne du Lot en Futsal

Plusieurs projets sont en cours de réalisation,
notamment l'intervention de Monsieur Gilles
QUENEHERVE, secrétaire général de la
préfecture du LOT, vice-champion du monde
du 200 m à ROME en 1987 et médaillé de
Bronze aux jeux olympiques de SEOUL en 1988,
feront l'objet d'un autre article dans les mois à
venir. Les professeurs d'EPS tiennent à remercier
les différents partenaires qui les soutiennent tout
au long de l'année et tous les intervenants qui
acceptent de venir présenter leur parcours
professionnel et/ou sportif.

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.nnnnnnnnn
En partenariat avec d’autres clubs européens KDS
Gourdon a diffusé sur sa page Facebook une vidéo
de présentation du Karaté-Do Shotokaï, qui
évoque très concrètement les qualités de ce style
de karaté.

KDS
Après le succès du Forum des Sports et de la
Culture en septembre 2016 qui a permis
d’expliquer largement au public les qualités
uniques du Karaté-Do Shotokaï, KDS Gourdon a
organisé avec son club frère de Toulouse le stage
international du Karaté-Do Shotokaï dirigé à
nouveau par Maître Harada les 7-8-9 octobre 2016
à Toulouse, stage qui a une fois de plus tenu ses
promesses quant à la participation et à la qualité
technique.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
A l’issue de ce stage Maitre Harada a procédé à
des promotions de grade pour notamment Giles
Murray, entraîneur de KDS Gourdon, qui a obtenu
le 4ème Dan KDS, sur une échelle qui en compte 5.
François Cazès a obtenu la ceinture noire 1er dan.
L’école de Maître Harada, fondateur du KDS, a
aussi célébré cette année les 50 ans de cette
association.

Les horaires d’entraînement au dojo de Gourdon
sont : dimanche 10-12h, mardi 20-22h, jeudi 1820h. On peut venir assister et/ou participer
gratuitement à une séance d’entraînement.
Contact : KDS Giles Murray 06 01 05 13 50.
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Écoute s'il marche
Club de randonnée pédestre
6

Notre association "Écoute s’il marche", affiliée à la Fédération Française de Randonnée
pédestre (FFRP), a repris ses activités et propose des randonnées variées le mercredi et
le dimanche, plus ou moins sportives afin que chacun puisse participer à un nombre maximum de
sorties selon son niveau ou progresser selon son désir. Les différentes randonnées sont organisées
par les baliseurs qui se chargent de trouver le lieu et de faire la reconnaissance de la randonnée avant
de la mettre au programme.

"Écoute s'il marche" est un club à taille humaine où tout le monde se connait et où les plus anciens
ont à cœur d’accueillir les nouveaux adhérents. Tous les membres de l'association peuvent proposer
une randonnée, et prendre en charge la reconnaissance et l'organisation de cette dernière.
Ce sont des randonnées à la 1/2 journée, l'après-midi, dans les environs de Gourdon (rendezvous à 14 heures sur le lieu de départ) ; Les déplacements se font toujours en voiture et le
covoiturage est notre moyen de transport favori.
Pour toute demande d’informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Écoute s il marche : M. Bernard Masson 05 65 41 67 94

Pied Noir
Escalade
Pour la saison 2016/2017, le club Pied Noir Escalade de
Gourdon explose en nombre d'inscrits : plus de 110 !!!
Progression essentiellement due aux ados qui sont très
très présents cette année et bien motivés !
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Les 2 éducateurs sont aidés par des bénévoles du
club chaque vendredi. La structure du mur du
gymnase de l'Hivernerie ainsi que sa salle de bloc
au sous-sol sont donc mis à rude épreuve pour
assouvir les assauts de tous ces grimpeurs !!!

Certainement que la vidéo réalisée par les
La diffusion aux Actualités Locales du Cinéma, au cours
du mois d’août y est aussi pour beaucoup. JeanBaptiste Arbelet (notre Brevet d'Etat) et Jean-Pierre
Bergougnoux (notre éducateur mis à disposition par la
mairie) n'ont pas le temps de s'ennuyer pour les cours
du vendredi soir de 17h30 à 22h ! Ils doivent même
redoubler d'astuces pour contenter tout le monde.

AAPPMA de Gourdon / Ecole de Pêche
LA PÊCHE SPORTIVE OU DE LOISIR… QUE DU PLAISIR !
ECOLE DE PÊCHE : LA REPRISE SERA LE SAMEDI 18 MARS 2017
En 2017 l'école de pêche de Gourdon atteindra son âge de raison. Créée en 2010, elle connaît un beau succès de
fréquentation. L'encadrement est assuré par Daniel Jarry, Roger Lèguevaques, Jean Sabot, le Président Serge Czaïka et
Daniel Lestrade.
Les jeunes pêcheurs sont formés aux diverses techniques de pêche mais aussi sensibilisés aux milieux aquatiques afin de
préserver la nature.
En 2017 la reprise se fera à Gourdon, étang de Laumel, le samedi 18 mars.
Par mesure de sécurité le nombre d'élèves est limité à 12 et qu'ils sachent nager est 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 samedis de 9h30 à 12h00.
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 les plans d’eau d'Ecoute s'il pleut, du Vigan, de Payrignac, ou bien sur les rivières
Lot ou Dordogne.
Le montant de la cotisation est de 30 € à l'année ou de 15 € au semestre.
Il faut également être titulaire du permis de pêche : 6 € pour les moins de 12 ans et 20 € pour les 12- 17 ans.
L’école de pêche sera en vacances du 15 juillet au 19 août 2017.
La fin des séances aura lieu le samedi 16 décembre 2017.
Contact école de pêche: Daniel Jarry : 05.65.41.69.38 ou 06.11.66.53.73 adresse mail : jarrydmlv@aol.com
Retrouvez toutes les informations sur le site www.gourdonaappma.jimdo.com
DES JEUNES PASSIONNÉS :
Beaucoup de jeunes pratiquent la pêche et se retrouvent aux bords des rivières ou des plans d'eau pour capturer une belle
carpe.
Beaucoup de patience et de passion animent ces pêcheurs.
Méticuleux dans leur préparation, ils étudient le comportement de leur poisson fétiche afin de pouvoir se mesurer avec
un poisson dans les 20 à 30 kg.
Les étangs et plans d'eau du gourdonnais permettent de belles captures.
Bien éduqués les pêcheurs relâchent leur prise et pratique le '' No Kill '' (préservation du poisson avec matériel adapté,
hameçons sans ardillons, matelas de réception avant remise à l'eau avec délicatesse).
UN ALEVINAGE IMPORTANT :
Comme toutes les années, chaque euro des cartes de pêche est réinvesti dans l'alevinage.
En 2016, pas moins de 115 kg de brochets dont 85 kg de dotation de la Fédération, 60 kg de sandres dont 30 kg de dotation
de la Fédération rejoignaient les eaux gourdonnaises.
D'autre part, 100 kg de gardons venaient rejoindre le plan d'eau de Payrignac.
Notons que depuis le début de l'année 1900 kg de truites dont 500 kg de dotation de la Fédération ont rejoint les ruisseaux
du Céou, de la Melve, de l’Ourajoux, de la Relinquière, du Bléou et les eaux des étangs de Laumel, du Vigan, de Payrignac
et de Dégagnac.
Le président Serge Czaïka félicite et remercie tous les bénévoles qui se mobilisent et participent activement à ces
alevinages.
LA PÊCHE C'EST AUSSI LA CONVIVIALITÉ :
Dès que l'occasion se présente, lors des différentes manifestations, les pêcheurs aiment à se réunir autour d'une bonne
table, pas seulement entre pêcheurs mais avec les amis, la famille, les copains.
La démonstration en a été faite lors de la dernière fête nationale de la pêche le 1er dimanche de juin.
La présence du dynamique et sympathique Président de la Fédération de pêche du Lot, Patrick Ruffié, donnait une
reconnaissance au travail accompli par tous les bénévoles de l'AAPPMA de Gourdon.
Le caractère familial de fréquentation des berges gourdonnaises est indéniable et sans nul doute un atout à développer
par l'association.
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Les Barbourians
RETROSPECTIVE 2016
Tous les jeudis soirs de l’année, Les Barbourians se retrouvent au gymnase de La Poussie ou sur le terrain du
Marché vieux pour leur traditionnelle confrontation "Jeunes contre Vieux ".
Certains soirs, pour honorer une date anniversaire ou pour célébrer un évènement, une coupe est mise en jeu.
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Durant l’année 2016, six rencontres ont bénéficié du label "COUPE ".

123456-

Jeudi 28 janvier :
Jeudi 24 mars :
Jeudi 23 juin :
Jeudi 06 octobre :
Jeudi 03 novembre :
Jeudi 01 décembre :

Coupe STAR WARS
Coupe du SUPER BOL
Coupe de la St JEAN
Coupe BERTRAND de GOURDON
RETOUR vers LA POUSSIE
BABY FOOT vs PAPY FOOD

Les Barbourians ont également organisé deux manifestations cette année.

7- Lundi 27 juin :
14ème BOURIATHLON pour la St Jean.
8- Samedi 16 septembre : APERITIF- DINATOIRE pour la Foire exposition.

Tennis club

Bilan sportif de la saison 2015-2016

Nombre d’adhérents : 137 dont 81 jeunes Répartition : 93 hommes 44 femmes
Thomas Chies 8 ans a participé aux rassemblements suivants :
Cahors le 10 octobre 2015, le 30 janvier et le 4 avril 2016
TMC Balma : 19 et 20 octobre 2015. TMC Montauban : avril 2016. Les Aiglons de Lourdes février 2016
TMC (Tournoi Multi Chances)
Championnat du Lot par équipe 15/16 ans (novembre)
Capitaine : Nathalie Chies
Chies Clément, Mathieu Axel et Floch Louis
Non qualifiés à l’issue des matches de poules
(Défaite Cahors et Victoire Cajarc)
Championnat régional par équipe 9/10 ans (janvier/février/mars)
Capitaine : Cédric Chambon
Mathieu Chambon, Eban Cierniewski, Hugo Girardeau
Qualification pour le tableau final à l’issue des 5 matches de poule. Premier invaincu face aux 5 clubs aveyronnais.
Elimination premier tour tableau final face à Caussade
Championnat du Lot : 12/13 mars
6 garçons et 1 fille - Bernard Gaël 15/1 perd en finale face à Couzi Simon 15.
Plateau Galaxie : 8/9 ans
14 mai Gourdon 2016 : 14 jeunes dont 9 de Gourdon 4 de Souillac et 1 de Vayrac
Accompagnement à la compétition pour les 9 et 10 ans
Mozaic Figeac le 28 octobre 2015 : 6 gourdonnais (garçons),
encadrement JM et Laurent
Mozaic Cahors le 23 décembre 2015 : 5 garçons ; encadrement JM
Mozaic Gourdon le 4 mai 2016 : Encadrement JM et Jpaul avec nos ados
(Hugo, Arthur, Clément…)
7 gourdonnais en 8/9 ans et 15 en 11 ans et plus.
Fête du club le 5 juin : toutes les finales jeunes et adultes du tournoi interne ainsi qu’un tournoi 9/10 ans (11participants) et
7/8 ans (8 participants) ont été programmés. Encadrement JM, JPaul et nos ados…
Mozaic Sarlat le 22 juin 2016 : 8 garçons ; encadrement JPaul
Tournoi 9/10 de Gourdon le 22 juillet 2016 : encadrement JMarc avec nos ados (Hugo, Arthur et Clément)
Certains de nos ados ont participés aux compétitions par équipe dans divers championnats adultes : Challenge Christian
Maury ; Raquette FFT ; Coupe Pierre Thénégal ; Challenge des Pyrénées…
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Tennis club

(suite)

GOURDON participe aux championnats suivants : AG2R, THENEGAL, CHALLENGE DE GRAMAT, RAQUETTES FFT,
CHAMPIONNATS DES PYRENEES, TROPHEE JEAN DELSOL, CHAMPIONNATS INDIVIDUELS : 74 rencontres, 30 victoires
Championnats individuels du LOT 7 jeunes et un adulte (Francis DUPESSEY Champion du LOT dans sa catégorie)
Activités d’arbitrage des rencontres et tournois organisés par le club :
Juge-arbitre de rencontres par équipes
9 rencontres régionales
7 rencontres départementales
Juge-arbitre de tournoi
1 tournoi INTERNE
2 tournois MOZAÏC (9-10ans âge réel et 12 à 18ans)
1 tournoi « OPEN de GOURDON »
1 tournoi 9-10ans
1 tournoi TMC Dames

A l’issue de cette saison sportive, le Tennis GOURDON
recevait le CODEP (Comité Départemental) pour son
Assemblée Générale suivie d’une soirée

« LA NUIT DU TENNIS ».

Judo / Jujitsu
Echange inter clubs Sarlat/Gourdon
Mercredi 30 Novembre 2016, le Judo Club Gourdon
avait le plaisir de recevoir Laurent Zarattin (ceinture
noire 3eme Dan) et Michel Delbos (ceinture noire
pratiquant plusieurs arts martiaux) enseignants de la
section judo/jujitsu à Sarlat avec leurs groupes
d’élèves, pour une séance de Jujitsu en commun.
Dirigé par Stéphanie Glabik, actuellement en formation, cet entraînement qui a réuni près d’une trentaine de
pratiquants a été l’occasion de partager un bon moment de convivialité tout en se perfectionnant sur les
différents aspects du Jujitsu (techniques de défenses, maîtrise au sol).
C’est autour du verre de l’amitié et d'un repas que la soirée s’est achevée avec comme projet les prochaines
rencontres judo ou Jujitsu proposées régulièrement entre les deux clubs.
Quelques dates à retenir:
Stage départemental de Jujitsu à Gourdon le 4 mars 2017, Gala de judo à Sarlat 19 mars 2017 et l'Inter-clubs de
judo de Gourdon le 9 avril 2017.
Renseignements sur la discipline jujitsu pratiquée au dojo municipal "route des Vitarelles" à Gourdon Contact
au 07 82 56 63 18 ou par courriel : judo.gourdon@gmail.com
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Gourdon Pétanque
TROPHÉE DES VILLES 2016 à VALENCE D'AGEN DU 11 au 13 NOVEMBRE
C'est sous le nom de CAHORS, nom de la ville
préfecture oblige, que le LOT a remporté
brillamment le trophée des villes 2016.
Cette équipe était composée de 3 joueurs de
GOURDON PÉTANQUE (Simon CORTÈS, Sébastien
DA CUNHA et Christian LAGARDE) et d'un joueur
de la pétanque cadurcienne (Valentin BORIS).

Épreuve d'un niveau très relevé puisque tout le
gratin de la pétanque française était présent à ce
rendez-vous.
nnnnnnnnnnnn
Après avoir battu successivement AUXERRE (4 à 0),
MONACO (4 à 0), PAU (3 à 1), CHÂLONNAIS SUR
SÂONE (4 à 0), les Lotois allaient rencontrer, en
finale, l'ogre Lyonnais, équipe composée du grand
espoir de la pétanque française Tyson MOLINAS et
des talentueux Michel LOY, Christophe SARRIO et
Kévin MALBEC.

faudra séparer les 2 équipes par un concours de tir
de précision. La partie décisive commence mal
pour nos couleurs qui se retrouvent rapidement
menées 7 à 0.
C'est alors que le coach Lotois, Pierre MARTINS
opère à un changement de joueur (V. BORIS
remplaçant C. LAGARDE) tandis que S. CORTÈS,
laissant le tir à S. DA CUNHA, passe milieu.
Changement stratégique payant puisque, à partir
de ce moment, nos représentants grignotaient
leur retard petit à petit :
7 à 0 puis 7 à 1, 8 à 1, 8 à 2, 8 à 3, 8 à 4, 8 à 5, 8 à
7, 8 à 9, 8 à 12 pour un score final de 13 à 8 pour
les Lotois. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A noter une 7ème « mène » d'anthologie, la plus
belle du trophée des villes selon les organisateurs,
avec 8 boules à moins de 10 cm du but et 4 boules
frappées dont 3 carreaux. nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Félicitations à nos joueurs qui ont fait briller une
fois de plus les couleurs de GOURDON PÉTANQUE
ainsi qu'à Valentin BORIS très précieux dans
l'appoint et à Pierre MARTINS pour son rôle de
coach.
Nnnnnnnnnnnnnnnn

Les amateurs de pétanque ont pu voir sur les
écrans de L’EQUIPE 21, les parties contre PAU
le 26/12, celle contre CHÂLON le 30/12 et la
finale contre LYON le 01/01.
Pour CAHORS, bien que vainqueur sans appel (13
à 1 et 13 à 2) des parties jouées en doublettes, tout
restait à faire car si LYON gagne la triplette, il
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Cyclotourisme
L’Assemblée Générale du 19 novembre 2016 a
posé, pour les 68 licenciés et les « amis du club »,
les jalons de la saison 2017.
En voici le calendrier :
- Dimanche 26 février : VTT : « La Gourdonnaise
Verte »
- Dimanche 19 mars : Brevet des « Cent bornes »

Bien d’autres randonnées, qu’elles soient lotoises,
régionales, nationales se proposent et
s’organisent selon les affinités.
Pour rallier les cyclotouristes gourdonnais, il suffit
de joindre le correspondant du club, en la
personne de Pierre Bastit à Mandou, Gourdon.
Tél. 05 65 41 05 53.

Le Céou

- Dimanche le 30 avril : « Brevet des 150 km »
- Dimanche 28 mai : « Brevet des 200 km »
- « Le Voyage du Club » conduira les cyclos à
Quillan pour deux jours de randonnées lors du
week-end des 8 et 9 juillet.

Vous propose 3 nouveautés :


- Dimanche 3 septembre, le club sera présent au
Forum du Sport et de la Culture.
- « La sortie touristique» mènera le peloton aux
grottes de Lascaux le dimanche 10 septembre.

aux timbres à l’effigie du céou, en vente
au comptoir de change du marché, par
carnets de 10 timbres au prix de 10
céous (timbres vert éco).


Pour autant, tout au long de l’année, par les
quatre saisons, chaque lundi, jeudi, samedi, une
sortie est programmée.

Cinéma :

Céoulien(ne)s cinéphiles :

Vous pouvez désormais vous procurer
au comptoir de change du marché des
contremarques au P.U. de 5 céous (prix
normal 7€, abonnement 6€) que vous
échangerez à la caisse de L'Atalante
contre une place de cinéma.

Quinze à vingt, sinon davantage, adhérents y
participent.
Les vététistes, quant à eux, se retrouvent pour le
départ, chaque dimanche matin à 8 h 15 au siège
du club.

Timbres : pour votre courrier, pensez



Biocoop : La Biocoop, route de Cahors
à Gourdon, ouverte depuis le 27
octobre, accepte le céou. C'est le dernier
en date de nos 45 prestataires.

Sporting Club Gourdon Handball
En ce début de saison 2016/2017, le Club de
Handball a fêté ses cinquante ans. Le Bureau et les
bénévoles ont voulu marquer le coup en organisant
une journée festive qui s'est déroulée le samedi 17
septembre. A cette occasion, le Club a mis en place
un tournoi mixte durant lequel anciens et nouveaux
licenciés ont pu jouer ensemble. La caravane du
Handball de la ligue Midi-Pyrénées a également fait
le déplacement pour proposer quelques animations
supplémentaires (tente tir radar, terrain de handball
gonflable...). Cette caravane était en effet mise à
disposition des clubs afin de rendre plus visible ce
sport dans l'optique du championnat du Monde de
Handball qui se déroule en France du 11 janvier au
29 janvier 2017.
Cette saison, deux nouvelles équipes ont vu le
jour : les -18 garçons et une section de Baby-Hand
(enfants de 4 à 6 ans). Nous sommes bien entendu
ravis de recevoir ces nouveaux adhérents et de voir
que ce sport se développe et prend de l'importance
sur la ville de Gourdon et ses alentours.
Parlons donc de toutes ces équipes qui font vivre
quotidiennement le Club.
Le Baby-Hand (enfants nés entre 2010 et 2012)
consiste à développer la motricité des enfants et,
bien sûr, de faire découvrir ce sport collectif. Les
séances se déroulent sous forme d'histoires, de jeux
ludiques. Elles se font le samedi matin, de 9h à
10h30 au Gymnase de la Poussie. Pour l'instant, un
petit nombre d'enfants y assiste, mais le Club met
tout en œuvre pour élargir cette section.
Les – 9 et – 11 mixtes (enfants né entre 2009 et
2006) font des tournois avec les autres équipes des
clubs lotois. Les – 9 mixtes est une équipe avec de
nouveaux-elles joueurs-euses qui progressent à vue
d’œil. Les – 11 mixtes continuent quant à eux sur
leur lancée de la saison dernière et ont l'intention
de gagner encore d'autres matchs, la motivation
étant au rendez-vous. Les entraînements se font le
samedi matin, de 10h30 à 12h au Gymnase de la
Poussie.
Les – 15 Garçons (enfants nés entre 2002 et 2003)
ont joué une première phase de brassage et sont
malheureusement arrivés à la troisième place. Plus
motivés que jamais, ils débutent la seconde phase
avec un match de perdu et un de gagné. Ils jouent
en championnat honneur régional et continuent de
progresser de semaine en semaine lors des
entraînements qui se font le mardi, de 18h45 à
20h45 au Gymnase de la Poussie.

Les – 18 Garçons, nouvelle équipe composée de
joueurs motivés évolue à grande vitesse. La
première phase n'étant pas terminée pour eux, ils
cherchent une seconde place au classement, ce qui
serait excellent pour une première année. Les
entraînements se déroulent le vendredi, de 18h45 à
20h45 au Gymnase de la Poussie.
Les – 18 Filles. Comme lors de la saison
précédente, les – 18 Filles sont très motivées pour
atteindre le haut du tableau. Même si la première
phase n'est pas encore terminée, la première place
du classement leur est déjà assurée. Elles monteront
donc de niveau pour la seconde phase. Comme les
– 18 Garçons, elles jouent en championnat honneur
régional et s'entraînent le vendredi soir, de 18h45 à
20h45 au Gymnase de la Poussie.
Compte tenu du nombre important de joueuses,
nous avons décidé de faire deux équipes – de 18
Filles qui évolueront à deux niveaux différents à
partir du mois de janvier. Il nous a semblé important
que chaque joueuse ait du temps de jeu chaque
week-end.

Les Séniors Filles, composés d'un groupe de
joueuses motivées, n'ont pas encore terminé la
première phase, mais elles restent invaincues dans
leur championnat, s'assurant donc la première
place. Elles monteront par conséquent en seconde
phase, avec l'objectif d'aller chercher une place
pour jouer en niveau régional. Actuellement, elles
jouent en championnat territorial, niveau prérégional.
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Shizendo

Krav maga : adultes et enfants

En ce début d'année le Shizendo continue sur sa
lancée en proposant diverses activités sportives
sur le thème de l'auto-défense et du combat.

SCG Hand
Les Séniors Garçons, aussi composés d'un groupe
de joueurs soudés et motivés, sont arrivés, comme
l'année dernière, au troisième tour de la Coupe de
France. Ils ont malheureusement échoué face aux
handballeurs d'Agen qui jouaient chez eux. En
championnat, ils ont rencontré quelques
difficultés mais, comme les Séniors Filles, ils
monteront en poule haute pour aller chercher une
place en région. Les entraînements des deux
équipes Séniors se font le mardi et le vendredi, de
20h45 à 22h45, au Gymnase de la Poussie.

Les activités proposées sont accessibles à tous et à
tous moments de l'année avec une cotisation
adaptée.
Le krav-maga, art-martial d'auto-défense, a le vent
en poupe. Les cours ont lieu le lundi de 17h30 à
20h (enfants puis adultes).
Le karaté, nouveau sport olympique, se déroule le
mercredi après-midi pour les enfants, et le samedi
à 11h45 pour les adultes.

Nous tenons enfin à préciser que le Club dispose
d’une page sur les réseaux sociaux sur laquelle on
peut retrouver tous les résultats et toutes les
informations liées au club.

Le karaté full contact est proposé le samedi à 9h30
pour les enfants et à 10h30 pour les adultes.

Le club organisera un tournoi de belote le 16 juin.

C’est le Dojo « Emile Collard », situé Route des
Vitarelles à Gourdon qui accueille ces activités
dynamiques et accessibles à tous.

Shizendo

Karaté Full-contact
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Journée découverte de la montagne au Lioran
Enfants 9 – 11 ans
(prioritairement des CM1 et CM2 domiciliés à Gourdon)

Lundi 13 février 2017
16

Une journée est proposée par la municipalité de
Gourdon en lien avec l’Office Municipal du Sport
afin de permettre à des enfants de 9 à 11 ans de
découvrir les joies d’activités à la montagne. Cette
sortie sera encadrée par les éducateurs sportifs de
la ville et de l’OMS qui sont Jean-Pierre, Jordan et
Raphaël, et plusieurs bénévoles de l’OMS selon le
nombre d’inscrits.

Déroulement d’une journée :

Cette journée s’adresse à des enfants
(prioritairement des CM1 et CM2 domiciliés à
Gourdon) n’ayant jamais pratiqué des sports de
neige, et ce, pour un tarif particulièrement
attractif : 15 € la journée.
Le groupe comptera 21 enfants maximum,
l’acheminement se fera en minibus jusqu’à
Bretenoux, puis en train, jusqu’au pied des pistes
de la station de ski du Lioran, dans le Cantal.
Chaque enfant devra être muni d’une tenue
adaptée aux activités, de son repas froid pour le
déjeuner et de vêtements de rechange, le tout
dans un sac à dos.

 Rendez-vous à Gourdon, place de La Poste à
6h10 pour départ à 6h20 précises.
 Trajet en minibus (3 véhicules) jusqu’à
Bretenoux, puis en train jusqu’au Lioran.
 Dès l’arrivée au Lioran, prise de possession du
matériel nécessaire aux activités.
 Activités neige de 10h à 15h30 avec pause
repas.
 Restitution du matériel. Trajet retour.
 L’OMS offrira un goûter aux enfants.
 Retour prévu à Gourdon vers 19h30.
 Inscriptions : feuille de pré-inscription à
télécharger sur le site de l’OMS
www.omsgourdon.com/
ou sur le site de la commune
www.gourdon.fr/
Renseignements complémentaires :
OMS 05 65 27 01 17

Au 27 janvier, il ne reste que 4 places… dépêchez-vous !!!
OMS : Tél. 05 65 27 01 17 Adresse mail : oms.gourdon.fr

