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L’ADSL
Voici deux ans que L’ADSL (Les Amis Du Sport Lotois)
a vu le jour. Une association qui se veut axée sur
l’amitié, la santé et le développement de chacun dans
un climat serein et accessible financièrement.

Ainsi adultes, hommes ou femmes, jeunes et moins
jeunes peuvent se retrouver dans une ambiance de
partage. Ils reçoivent de la part des animateurs un
soutien permanent et le suivi de leur progrès.

Dans une salle inscrite dans un environnement
agréable propice à l’accueil de tout public en recherche
d’équilibre, nous pratiquons la musculation d’entretien
et le développement avec un matériel adéquat (une
quinzaine de machines)

Après cette première étape, nous sommes amenés à
augmenter la surface disponible pour répondre aux
besoins croissants de nos pratiquants.
C’est le début……………amicalement vôtre !

Nous avons inscrit plus de cinquante adhérents. Ils
viennent à nous car ils reçoivent une pleine attention à
leurs projets.

Billard Club
Gourdonnais
Dans une salle spécialement aménagée, venez
découvrir, vous perfectionner ou tout simplement
pratiquer le sport que vous aimez, et ce dans une
ambiance très chaleureuse et très conviviale.
La salle avec 3 billards chauffés de 2 m. 80 est à la
disponibilité des joueurs 24 h / 24h

Un avantage incontestable constitué par la présence de
deux animateurs chevronnés assurant un coaching
personnel.

Renseignements; Jacques Andrieu au
06.07.90.01.42 ou andrieu.jac@wanadoo.fr

L’un nanti, entre-autres, du BE.
HACUMESE
(haltérophilie, culturisme, musculation éducative
sportive et d’entretien) et assurant depuis plus de 20
ans l’animation dans différentes disciplines ainsi que
des soirées spectaculaires.
La réputation de Ch. HUBERT, animateur né, n’est plus
à faire.
Le second : William MURAT (dit « DJ WILL ») compte 25
ans de pratique et de savoir-faire dans le body building.

Joueurs lors d'une compétition
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Au niveau du critérium fédéral, de nombreux jeunes et
adultes accédèrent au niveau régional, un junior fut
qualifié pour la finale nationale par classement dans sa
catégorie.

Tennis de table
Voici maintenant 12 ans que Jean Marie CABROL, à son
arrivée à Gourdon suite à une mutation
professionnelle, créa une section tennis de table au
sein de la MJC.

Pour se faire connaître, le club organisa plusieurs
manifestations au niveau fédéral : titres individuels par
catégorie, finales par classement, tours du critérium,
finales départementales par équipe et en point
d’orgue, les finales régionales par équipes avec des
équipes venues de toute la région Midi-Pyrénées.

Un petit regard dans le rétroviseur s’impose pour faire
un bilan sur l’évolution de ce club avant d’envisager
son avenir.
Au départ, une petite dizaine d’adultes pratiquèrent
cette nouvelle discipline et le club engagea une équipe
dans le championnat départemental après s’être affilié
à la FFTT. Gourdon termina dans les 3 premiers.

La MJC Gourdon Tennis de Table s’engagea activement
au niveau du comité départemental de tennis de table
notamment au niveau des jeunes pongistes, c’est
Gourdon qui fut à l’origine du traditionnel stage de
tennis de table pour les jeunes pongistes du Lot durant
les vacances de Toussaint.

Afin de développer la pratique le bureau décida
d’organiser un tournoi ouvert à tous les habitants du
territoire Quercy-Bourian. Une cinquantaine de
personnes participa à ce 1er tournoi. Les résultats
allèrent au-delà de nos espérances puisqu’une
trentaine de personnes, dont des féminines et des
jeunes, s’inscrivit la saison suivante.

L’objectif étant de faire progresser tactiquement et
techniquement ces jeunes. L’objectif a été largement
atteint puisque de plus en plus de jeunes se
maintiennent au niveau régional en individuel, certains
même, ont fait un ou plusieurs tours au niveau
national. Une benjamine de Gourdon pourrait bientôt
accéder à ce niveau national.

Une école de tennis de table fut créée et une deuxième
équipe fut engagée en championnat départemental.
La progression se poursuivit pour atteindre plus de 50
adhérents lors de la saison 2016/2017 avec 5 équipes
engagées dans les différents championnats
(départemental et régional).

Dernier point, avant de présenter le futur: l’état
d’esprit qui règne au sein du club où la pratique se
déroule dans une ambiance très conviviale.
De nombreux repas agrémentent la saison (repas
partagés ou au restaurant). Les jeunes qui accèdent aux
études supérieures à Toulouse continuent de jouer
pour la MJC tout en en s’entraînant à Toulouse, ce qui
est remarquable car ils pourraient jouer à des niveaux
supérieurs s’ils pratiquaient au sein d’un des nombreux
clubs toulousains. Ceci prouve qu’ils se sentent bien à
Gourdon.

Les jeunes (cadets et minimes en 2016/2017, cadets en
2012/2013…) se verront décerner des titres de
champions et vice-champions départementaux en
individuel.

Le seul point noir qui freine cette progression est le
manque de place qui entraîne une pratique dans de
très mauvaises conditions et ce depuis le début de la
4

saison 2016/2017. Cette situation peut s’avérer parfois
dangereuse. Le résultat ne s’est pas fait attendre
puisque depuis le début de la saison 2017/2018 le club
a perdu une vingtaine de pratiquants.
Tout n’est pas perdu et on peut espérer reprendre ce
développement grâce à l’ouverture du gymnase au
Vigan, car il y a la place à Gourdon pour avoir un très
bon club de tennis de table, les structures, les
dirigeants et les entraîneurs sont là.
Les dirigeants sont persuadés que le club va reprendre
sa marche en avant avec l’arrivée du nouveau
gymnase.

Tout ceci en conservant la convivialité et l’état d’esprit
qui règnent aujourd’hui.

La priorité sera donnée aux jeunes car c’est eux qui
assureront l’avenir du club. La pratique « loisirs » est,
selon nous, très bénéfique (activité physique, création
de liens, convivialité…).

Rappel des heures d’entraînement :
Lundi 17h30-18h45 école de tennis de table 18h3020h30 loisir et compétition

La progression technique fait aussi partie de nos
objectifs ainsi que l’engagement de plusieurs équipes
dans les différentes compétitions.

Mercredi 18h -20h compétition et loisir
Jeudi 20h30-22h30 compétition

Les Barbourians
Les traditionnelles confrontations du jeudi entre les jeunes et les vieux Barbourians ont donné lieu à des rencontres
particulièrement indécises cette année.
Les nouvelles recrues des jeunes leur ont permis de remporter de nombreuses rencontres et les anciens, même en
supériorité numérique, souffrent de plus en plus de la comparaison.
Certains soirs, pour honorer une date anniversaire ou pour célébrer un évènement, une coupe est mise en jeu. C’est
l’occasion pour les deux équipes de peaufiner leur jeu, de se montrer à leur avantage et d’enrichir leur palmarès.
Voici les résultats des différentes "coupes" :

jeunes : 4

jeunes : 8

vieux : 4

jeunes : 5

vieux : 9

vieux : 6

jeunes : 3

vieux : 8

jeunes : 11

jeunes : 6

vieux : 2

vieux : 4
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jeunes : 5

jeunes : 8

vieux : 7

vieux : 5

jeunes : 9

vieux : 8

jeunes : 11 vieux : 10

Organiser les déplacements pour les entraînements et
pour les matches entre nos deux cités distantes de
25km, ce n’est pas rien. Dans cette voie pourtant, nous
nous sommes engagé-e-s résolument, convaincu-e-s
qu’il en va là de l’avenir de notre sport dans notre
territoire.

Basket-ball OBJECTIF 2020
Nous vous présentons ici notre plus grande joie en
cette saison 2017-2018.
En effet, pour la première fois depuis que le Basket-ball
se pratique en Bouriane, nous sommes capables
d’aligner une équipe poussins et une équipe poussines.
Jusque-là, on engageait toujours des équipes mixtes.
Pour la plupart, ces enfants, âgé-e-s de 9 et 10 ans, ont
commencé le basket depuis 2 ou 3 ans, ce qui est la
condition nécessaire pour qu’elles et ils puissent
concourir à un niveau acceptable.
C’est ce que font avec brio, et surtout, avec beaucoup
de gaîté ces jeunes gens. Regardez bien la photo prise
lors de la Fête de Noël à Cahors, le 10 Décembre
dernier, où les deux équipes étaient réunies. Vous
comprendrez aisément le plaisir du coach une fois, le
soir, rentré chez lui. Elles et ils peuvent être très (très)
fatigant-e-s, c’est bon signe, non ?

En effet tout est en train de changer dans l’organisation
fédérale du Basket en France. Suivant les fusions de
régions, notre ligue mère, la Ligue des Pyrénées a
rejoint Languedoc-Roussillon au sein d’une Ligue
d’Occitanie géante. Anticipant les problèmes
budgétaires à venir, la FFBB a exigé que le Comité du
Lot et celui de Tarn-et-Garonne fusionnent à la fin de la
saison au sein d’un nouveau Comité Quercy-Garonne.
Nous n’avons donc pas le choix. Pour pouvoir continuer
à exister nous devons fusionner nos deux clubs, non
par suivisme idiot, mais par pur pragmatisme. A défaut,
nous ne pourrons répondre à des directives qui, au
final, élimineront tous les trop petits clubs qui ne
pourront plus suivre. Nous nous appellerions
« « Basket-ball Causse et Bouriane (BBCB) ». C’est
notre vœu le plus cher.

Mais entraîner assidûment les enfants n’était pas
suffisant pour en arriver là. Car se pose toujours la
question des effectifs. À cet âge-là, les enfants jouent à
4 sur le terrain, il faut bien en prévoir le double pour
envisager de tenir toute la saison.

En 2020, on devrait pouvoir utiliser un nouvel
équipement ardemment souhaité au Vigan. Nous
espérons que cela coïncidera avec une belle aventure
sur notre territoire : deux équipes minimes, garçons et
filles : ceux et celles que vous voyez ici photographiés.

L’offre sportive sur la Bouriane étant ce qu’elle est,
c'est-à-dire en plein boom, une bonne nouvelle sous
certains aspects, un vrai souci sous d’autres, nous
n’aurions pu arriver à cela sans faire l’effort de nous
entendre avec nos ami-e-s de Labastide-Murat. Ce que
nous faisions depuis déjà plusieurs saisons pour les
benjamin-e-s et les minimes, nous l’avons réalisé pour
les poussin-e-s.

Circonstances exceptionnelles : la seule fois où cela
s’est produit, c’était lors de la création du club, en
1992 !

Ainsi, 7 garçons et 10 filles défendront cette saison les
couleurs de nos deux clubs et joueront leurs matchs à
domicile parfois à la Poussie, parfois à l’Espace Murat.
Tout ceci n’est possible, comme d’habitude pourrionsnous dire, que grâce à l’engagement des bénévoles.
6

Si l’escalade vous tente, entre compétition,
entraînement et sorties nature... retrouvez le club tout
au long de l’année à Gourdon.

Pied Noir Escalade
Avec une centaine d’adhérents, la vie du club
d’escalade de Gourdon ne manque pas de rythme !

Contactez-nous sur notre site : www.escaladegourdon.fr

Entre les différentes étapes de la Coupe du Lot, les
nombreuses sorties en falaise durant les beaux jours ou
encore les nombreuses soirées thématiques... le club
d’escalade de Gourdon maintient le cap pour cette
nouvelle saison 2017-2018 !

Cette année, deux nouveautés, le club a fêté noël avant
les vacances scolaires en invitant les enfants à chercher
des friandises sur le mur pendant que les adultes
profitaient d’un repas partagé. Puis, à l’initiative du
Président, le club a également organisé des soirées
«ciné-grimpe» où se mêlent sport et visionnage de
vidéos d’escalade pour que nos adhérents découvrent
les possibilités de notre sport et les challenges qui
s’offrent à eux.

Vous êtes bénévole au sein d’une
association sportive…

Pour finir, en collaboration avec le comité territorial du
Lot de notre fédération (la FFME), les membres en
charge de la gestion de nos falaises sont en train de
finaliser l’édition d’un tout nouveau topo-guide qui
sortira au premier trimestre 2018.
Toutes les falaises du Lot seront présentes pour que les
grimpeurs découvrent de nouveaux sites d’escalade ou
de nouvelles voies à parcourir dans notre
département.

Vous souhaitez vous former
aux gestes des premiers secours…
L’OMS vous propose une formation PSC1
(Prévention de secours civiques de niveau 1)

Prenez contact avec l’OMS :
05 65 27 01 17
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Trophées des sports 2017
Cérémonie du 9 février 2018
Le Bureau de l’OMS a souhaité renouer avec la remise de trophées pour les sportifs et les
bénévoles de l’année.
La finalité est double : d’abord récompenser les personnes qui se sont particulièrement
distinguées au cours de l’année sportive 2017, ensuite créer une émulation au niveau de chaque
section sportive.
C’est également l’occasion pour les clubs, de mettre en avant leurs actions et ainsi de valoriser
leurs bénévoles, animateurs et licenciés.
Enfin, c’est l’occasion pour tous les acteurs du sport de se retrouver autour d’un moment
convivial.

ACE Centre équestre

Abeille (sport scolaire)

Richard Moore a rejoint le
poste de trésorier adjoint il y a
5 ans. Il travaille toute l’année
sur
l’organisation
des
manifestations.
Engagé
bénévolement auprès de
nombreuses associations, il
sait mettre ses qualités et
savoir-faire au service d’ACE.
Richard est aussi le doyen de
nos cavaliers !!!

Equipe
Cadettes
Rugby
composée de BALAT Camille,
BELIVENT Camille, BESSOU
Elodie,
CAVARROC
Léa,
DELPECH Anaïs, GAUTHIER
Marie,
GLEYSE
Justine,
GUIBERT Johanna, HADJ KACI
Léa, HICHARD Alizée, JEREZ
Louise,
LAFON
Laurine,
LAJARGE Roxane, MAGIN Laly,
MARTIN Jeanne, MARTINEZ
Maria, SOULIE Mathilde et
VERGNE Charlotte.

Cette équipe, classée 3ème et 2ème
les années précédentes, a réussi
en 2016/2017 à remporter la
Coupe du Lot.

Meilleure équipe Adultes
Pied Noir Escalade
Appoline Taillade, Nicolas Le
Doeuff, Clément Bergougnoux ou
Brice Lalart, et Richard Larmenier.
Vainqueur de chacune des 4
étapes, l’équipe fait carton plein.

Cette équipe de cadettes s’est
distinguée en 2017 en se
classant 6ème sur MidiPyrénées. Elle a également
remporté
le
titre
de
Championnes du Lot et
championnes
interdépartementales
Aveyron
Tarn et Lot.
Qui a dit que le rugby est une
affaire d’hommes ?
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Badminton Bouriane Club

Meilleure équipe Jeunes
Minimes
par
équipes
Gourdon
Natation.
FRANCOULON
Pauline,
BEDUER Charlotte, LASSERRE
Rose, PAVLAKIS Marion,
COURTIOL Léane, LAUGERIE
Chloé.
Cette équipe a
ère
terminé 1 de l’Interclubs
Minimes - Région MidiPyrénées.

Jonathan Montion s’est investi
dans ce jeune club qui a tout
juste un an d’existence.
Jonathan a passé un diplôme
avec la fédération, et encadre
les jeunes joueurs dans
l’apprentissage du badminton.
Basket-Ball Bouriane
Yvan Pikulski est bénévole au
club depuis plusieurs années. Il
est responsable de l’équipe
U11 filles. Yvan est titulaire du
diplôme d’Animateur MiniBasket.
Billard Club Gourdon

En suivant, au championnat
des
Pyrénées,
Pauline,
Charlotte, Rose et Marion ont
obtenu un record au Relais
4x50 4 nages et au 4x50 Nage
libre.
Arc de la Butte
Danielle
Neil pour
sa
gentillesse et son dévouement
pour le club, sa participation
assidue
aux
séances
d’entraînements depuis 3 ans.
Son investissement dans la vie
du club en qualité de
secrétaire, et la préparation et
l’organisation
de
la
compétition
nationale
organisée fin octobre. Elle
participe aussi à différentes
compétitions Tir en salle, Tir
nature et Tir 3D.

Daniel Roulland fait partie du
club depuis sa création, en
1998. Depuis, il n’a cessé
d’œuvrer
pour
le
développement de ce sport
avec toujours beaucoup de
disponibilité mais surtout avec
beaucoup de gentillesse, de
patience et de persévérance.
Joueur d’un bon niveau
régional, dans tous les styles de
jeux, Daniel n’hésite pas à
s’impliquer
auprès
de
nouveaux joueurs pour leur
promulguer
de
précieux
conseils sur les différentes
techniques que nécessite le
billard.

France à Auxerre. Elle pratique
le sport boule (boule dite
lyonnaise) depuis plus de 25
ans. Au cours de sa carrière
sportive, elle a obtenu des
résultats de très haut niveau,
en particulier en étant
championne de France, en
triplette, toute catégorie, en
2005.
Cyclotourisme
Jean Castanet : après plusieurs
années dans le domaine
associatif, Jean se licencie au
cyclo gourdonnais vers 2011.
D’abord simple licencié, il
prend vite le secrétariat du
club qu’il ne lâchera qu’en fin
de saison 2017. Toujours
disponible pour tout, et tout le
monde, toujours une blague
pour détendre l’atmosphère,
et pas le dernier pour pédaler !

Meilleur individuel
masculin
Guy Bousquet.

Dans la
catégorie « Vétérans » du club
d’Athlétisme, Guy participe de
plus en plus à des courses en
altitude, il a cette année
effectué la TRANSAUBRAC,
une course de 105 km avec
3700 mètres de dénivelé,
performance réalisée en
18h51.

La Boule Gourdonnaise
Christine
Michaudel
a
remporté
le
titre
de
championne Midi-Pyrénnées
simple en 2017. Cette même
année, Christine fut 1/8ème
finaliste au championnat de
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Il a aussi couru les 100 km de
BELVES. Il porte haut les
couleurs de la Bouriane !

Ecoute s’il Marche

Gourdon Cyclisme

Michel Tocaven. Le club de
randonnées souhaite faire
honneur à Michel pour son
travail
de
« reporter
photographe ».
Lors
des
sorties, il fait provision de
photos (les siennes et celles
des copains) puis réalise de
splendides
montages
photographiques destinés à
tous les marcheurs, via
Internet.
Grâce
à
ses
diaporamas, chacun peut
profiter des beaux paysages de
nos
ballades !
mention
spéciale
à
Michel
et
encouragements aux autres
photographes !

Clément André a remporté en
2016
la
victoire
au
championnat régional, et cette
année, il s’est engagé dans des
formations
pour
devenir
entraîneur jeunes. Il a envie de
partager sa passion et de la
transmettre aux autres… la
relève du club est assurée !

Meilleure individuelle
féminine

Gourdon Impact
Philippe Véra 3ème DAN en full
contact et karaté, est un
bénévole engagé depuis la
création du club, il y a plus de
20 ans. Philippe est un
entraîneur référent pour nos
jeunes et nos compétiteurs.
Merci à lui pour son
engagement sans faille.

Gourdon Natation
Pauline Francoulon, Charlotte
Béduer et Rose Lasserre
(Minimes 1ère année).
Anna Maillard a remporté
cette année le Championnat
du Lot en Tête à Tête
Doublettes et Triplettes, le
Championnat
du
monde
Triplettes avec l’équipe de
France, qui s’est déroulé en
Chine.

Chloé Laugeri et Paul Armand
(Minimes 2ème année).

Anna a été aussi en 2017,
½ finaliste du Championnat de
France en Doublettes.

Deux records des Pyrénées
obtenus par Charlotte au 400
NL (5’2966) et Pauline au 20
DOS (2’5143).

Elle a aussi obtenu une
médaille de bronze aux jeux
mondiaux en 2017.

Ces jeunes ont été sélectionnés
en équipe Occitanie pour la
Coupe de France des Régions
qui s’est déroulée en août
dernier en Bourgogne.
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Bénévole le plus
méritant

José Sanroma, bien connu
des gourdonnais et des
viganais
pour
son
investissement en faveur de
plusieurs causes. José a, en
1969,
participé
à
la
fondation du club de Judo.
D’abord élève du club, puis
enseignant
bénévole
pendant de nombreuses
années, il a fini par laisser sa
place à la jeunesse. Malgré
cela, José est toujours
présent au club, il y apporte
toujours ses conseils, son
aide pour les cours, et revêt
encore occasionnellement le
kimono.
José est le SAGE du club !
Gourdon Pétanque
Anna Maillard a su rester
simple malgré des résultats
excellents.
Très
bonne
moralité. Début en 2001 grâce
à son père qui pratiquait ce
sport. De nombreux titres
départementaux et de Ligue.
Championne
de
France
Triplettes 2011, championne
d’Europe Espoirs en 2013,
championne d’Europe séniors
en 2010-2012 et 2016.
Championne du monde 2017.

Judo Club

Pêche

Stéphanie Glabik pour son
engagement au club en qualité
de bénévole depuis 5 ans.
Passionnée, elle enseigne le
Taï-so et le Jujitsu avec
beaucoup d’entrain et de gaité.
Elle est la fierté du club, car elle
est la première féminine à
avoir obtenu une Ceinture
Noire. Elle est aussi membre
(très active) du Bureau de
l’association.

Jean Sabau : Dès son arrivée
dans notre région, Jean a pris
contact avec l’AAPPMA pour se
mettre à sa disposition. Depuis
maintenant 3 ans, il est de
toutes les manifestations, et
encadre tous les samedis matin
l’atelier pêche nature où il fait
profiter les enfants de son
expérience. Il est également
membre
du
Conseil
d’Administration de l’AAPPMA.
Pied Noir Escalade

Prix de la Mairie :
Meilleure manifestation
de l’année
Le Cross de la Bouriane
organisé
par
le
club
d’Athlétisme. 2017 était la
39ème édition du Cross de la
Bouriane,
devenu
un
incontournable à la croisée
de 3 régions : Midi-Pyrénées,
Limousin et Aquitaine.

Le Cross de la Bouriane a
acquis au fil des ans, une
notoriété et bénéficie d’un
Label Région.
Plus de 600 participants à
cette manifestation.

Jean-Luc Castéran. Présent au
sein du club depuis presque
toujours, Jean-Luc est autant
grimpeur que bénévole au sein
du CA, qu’encadrant. Il est
toujours présent pour soutenir
un événement, faire du lien
avec l’OMS et la Mairie, donner
des conseils techniques sur des
manœuvres en falaise, aux
débutants
comme
aux
confirmés !

Prix spécial de l’OMS
Meilleure école de sport
Pied Noir Escalade.
Le club comptabilise 65
licenciés âgés de 6 à 18 ans.
Depuis 2 saisons, le club
tourne à plein régime !
Les jeunes sont encadrés par
2 Brevets d’Etat qui sont
Jean-Baptiste et Jean-Pierre.
Nombre de jeunes viennent
progresser au club après
avoir été initiés au collège par
notamment Patrick Lajarge.
Le côté ludique, physique et
engageant
sont
très
appréciés de nos jeunes.
Notre structure (mur + bloc)
est d’autant plus appréciable
pour présenter toute la
pratique.

C’est
indéniablement
un
membre actif du club, voire
même un pilier. Et la relève est
assurée car son fils Baptiste
adore l’escalade !
SCG Athlétisme
Didier Calvanus est engagé au
club comme bénévole et
entraîneur. Il est l’organisateur
de la compétition « Milhacoise
Verte ». Il participe lui-même à
de nombreuses compétitions.
Il a effectué cette année le
Marathon en 3h15.
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SCG Handball
Christophe Munoz, depuis de
nombreuses années, s’investit
dans le club en mettant ses
compétences au service de
toutes les équipes. Il a suivi
nombre
de
formations
fédérales. Christophe est
également joueur de l’équipe
Sénior garçons.

Shizendo karaté Do

Tennis Club Gourdon

Mélody Mourlhion, 17 ans, a
presque 10 ans de pratique.
Elle est toujours présente aux
cours et aux différentes
manifestations organisées par
le club, en qualité de bénévole.
Elle a obtenu son grade de
Ceinture Noire 1er DAN à l’âge
de 15 ans, ce qui fut d’elle une
des plus jeunes « ceinture
noire » de la région.

Eban Cierniewski,

Prix spécial du Jury
Actions en faveur de
personnes en situation
de handicap

ACE a mis en place un
travail sur plusieurs années
faisant suite au projet
associatif rédigé en 2013, et
ayant pour objectif de
répondre à l’article 1 des
statuts : faire découvrir
l’équitation à tous ceux qui
le souhaitent.
Ainsi, la structure a été
mise aux normes grâce à la
Mairie, au CNDS…
ACE accueille désormais
des cavaliers handicapés.

12 ans, pour son bon
comportement, sa bonne
progression qui l’a amené à
être champion du Lot 2017
dans sa catégorie.
Vainqueur du Trophée
Mozaïc 11-12 ans

Tennis de Table
Noé Cambou est un jeune
qui a débuté à l’école du
Tennis de table dès 8 ans. Il
joue toujours avec le club de
la MJC bien qu’il soit
maintenant étudiant à
Toulouse et qu’il pourrait
jouer dans des clubs
évoluant à un plus haut
niveau, ce qui fait preuve
d’une très bonne mentalité.
Il évolue au niveau régional
et monte régulièrement en
classement. Il a obtenu
plusieurs titres de champion
départemental.

Trophée d’exception pour
le bénévole le plus engagé
Eliane Robinet
Impliquée depuis toujours dans le
secteur associatif local, Eliane a
mis durant de nombreuses années
son temps et son énergie au
service du football.
Présidente de Gourdon Natation
depuis plusieurs décennies, elle
est aussi impliquée au Comité
Départemental.

Cette récompense honorifique
souligne de nombreuses années
de dévouement et d’actions
menées en faveur des jeunes
gourdonnais.
Aujourd’hui, Eliane continue à
s’investir bénévolement à travers
des actions diversifiées.

Trophée d’exception pour le club de l’année :
GOURDON PETANQUE
PALMARÈS 2017
Championne du Lot Tête à Tête F : Anna Maillard
Championnes du Lot doublettes F : Maillard - Baussian Potrat
Championnes du Lot triplettes F : Maillard - Baussian Potrat - Schopps
Champion du Lot doublettes mixte : Laguillez - Cler
Champion du Lot tête à tête H : Cortès
Champion de ligue doublettes H : Cortès - Lagarde
Champion de ligue triplettes H : Cortès - Da Cunha - Lagarde
Championne du monde triplettes F : Maillard avec l'équipe de France
Jeux mondiaux : Maillard, médaille de bronze avec l'équipe de France
Equipe Élite : Vice Champion de France Interclubs
Meilleur joueur lotois 2017 : Da Cunha (6 qualifications aux
championnats de ligue)
Meilleur joueur lotois vétéran 2017: Lagarde
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KDS

dans cette discipline. Une fois de plus les pratiquants
de tous pays seront nombreux à se déplacer à Toulouse

Dans sa pratique le Karaté-Do Shotokaï est un art
martial qui s’adresse à tout le monde, homme, femme,
enfant, sans limite d’âge, sans exigence physique
particulière.

pour participer à cet échange.
Nous rappelons que les entraînements de KDS
Gourdon ont lieu le mardi de 20h à 22h et le dimanche
de 10 à 12h au dojo municipal. Nous accueillons avec
plaisir toutes les personnes intéressées et débutantes
toute l’année. N’hésitez pas à venir voir et vous
informer, initiation gratuite.
Contact : Giles Murray 06 01 05 13 50

L’entrainement s’applique à créer une conscience
physique et mentale, basée sur l’acquisition de la
souplesse, de l’équilibre, de l’harmonie générale. Les
effets positifs dans la vie quotidienne sont rapidement
visibles : mobilité et énergie accrues, développement
de la musculature, efficacité et endurance, acquisition
d’une plus grande souplesse et d’un équilibre mental.
Les stages inter-clubs et internationaux se déroulent
régulièrement tant en France qu’à l’étranger. Ce sont
là d’excellentes occasions pour pratiquer avec des
personnes de tous niveaux, d’améliorer ses acquis,
d’échanger aussi avec de nombreux pratiquants dans
une ambiance conviviale et constructive.
Par exemple en janvier 2018 le club de Gourdon
recevait les membres du club de Toulouse.
Ce fut l’occasion de travailler les techniques en étroite
collaboration, avec des démonstrations de très haut
niveau et dans une ambiance particulièrement
chaleureuse.

Et comme toujours, après le partage des savoirs et
savoir-faire, la séance s’est clôturée par un bon repas
sorti des paniers et par le partage, cette fois, des
galettes ! Expériences qui se renouvellent souvent !
Ainsi, les clubs gourdonnais et toulousains
accueilleront pour un stage en février à Toulouse Mme
Marie Kellet, 5ème dan de l’école du Karaté-Do Shotokaï
qui viendra du Royaume-Uni et s’appliquera à
transmettre toutes ses connaissances et expériences
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- Les records régionaux, en individuel, sur 400m nage
libre de Charlotte Beduer et du 200m dos pour Pauline
Francoulon.

Natation Un été bien rempli
Le club de natation de Gourdon est un club de natation
estivale ce qui signifie que son activité démarre au plus
tôt le 15 mai et se termine le 1er week rend de
septembre.
Le club comporte 112 licenciés de 6 ans et plus.
L'encadrement est assuré par M. Bergougnoux Jean
Pierre, M. Cabanès Jordan et M. Aussel Maxime
secondés par des bénévoles comme Melle Olaths
Pascaline ou Melle De Terwangne Nikita.
Les entraînements ont lieu du lundi au samedi. Le
dimanche est réservé aux compétitions.

Les Avenirs du club

On retiendra de cette saison 2017, la présence de 8
gourdonnais lors des finales du meeting sprint et la
place en finale de Rose Lasserre au super trophée à
Saint Céré.

La clôture de la saison s’est déroulée à Figeac lors du
championnat du Lot.

A citer aussi la victoire des plus jeunes qui remporte
haut la main et pour la 5 ème année consécutive, le
challenge "Yvette Andrada" à L’Isle Jourdain.

- Gourdon Natation termine sur la plus haute marche
du podium !

Notre bilan ?

En effet le club est 1er des bassins d'été de Midi
Pyrénées devant les clubs de Saint Céré et Fleurance et
se classe 13 ème à l’échelle nationale.
Les coprésidents, Mme Eliane Robinet et M. Serge De
Terwangne sont satisfaits de cette belle saison et
espèrent tout autant pour 2018.

Délégation gourdonnaise aux championnats régionaux

Ce palmarès s’enrichit encore par :
- La forte participation des nageurs Gourdonnais au
demi-fond à Decazeville.

Challenge Yvette Andrada – Victoire des moins de 12 ans

- La belle victoire des filles aux interclubs minimes et la
3ème place des garçons à Puy l’Evêque.
- Le bon déroulement du pentathlon qui avait lieu cette
année à Gourdon.
- Le 10x50 nage libre benjamin et moins champions des
Pyrénées à Bretenoux.
- Les records des Pyrénées des minimes filles Marion
Pavlakis, Pauline Francoulon, Rose Lasserre et
Charlotte Beduer sur 4x50nl et 4x 50 4nages lors des
championnats régionaux à Souillac.
- Les 5 sélectionnés Paul Armand, Cloé Laugeri, Pauline
Francoulon, Rose Lasserre et Charlotte Béduer pour la
coupe de France des Régions à Charolles.

Interclubs Minimes
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Les sélectionnés Equipe Occitanie

Records régionaux des Minimes 4x50NL et 4x50 4 nages

Shizendo Karaté Do
Fort développement pour le Shizendo Gourdon.
Depuis 3 ans, l'activité du Shizendo ne cesse de
croître:
 Augmentation chaque année du nombre de ses
fervents adhérents.
 Augmentation du nombre de gradés (chaque
année la qualification de ses adeptes s'en
trouve renforcée) dans différentes disciplines.

Le Karaté, (art martial japonais pied/poing) connaît
lui aussi un renouveau en raison du sérieux et de
l’implication de ses adhérents qui a permis à deux
karatékas assidus, Melle Mélodie Mourlhion et M.
Maxime Traverse l’obtention de la ceinture noire.

 Augmentation du nombre de disciplines
pouvant être pratiquées.

Ces deux sportifs se sont lancés le défi d’un deuxième
dan (grade supérieur à la ceinture noire) peut-être
imminent ?

Ainsi, le nouvel adhérent n’a pas à choisir entre le
Krav maga, le kick Boxing, ou le karaté, grâce à un
prix unique et honnête, il peut pratiquer les trois
disciplines au dojo de Gourdon.

Il va sans dire que le Karaté devenant discipline
olympique en 2020, les chiffres ne sont pas prêts de
décroître !

Le Krav maga, réunissant des techniques de self
défense de tous les sports de combat, est la
discipline qui connaît la plus forte expansion car
elle répond à un double besoin sociétal : la
pratique du sport pour la santé, ainsi que
l'assurance de pouvoir soi-même défendre son
intégrité physique ou celle de ses proches si besoin
est.
Le Kick Boxing permet à ses adeptes de se
défouler en toute sécurité grâce aux protections
qui permettent une pratique éducative et
échelonnée en intensité.
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Ecoute s’il marche

SC Gourdon Handball
Cette année encore, le
Sporting Club Gourdon Handball a
pour objectif principal d'être le plus
actif possible dans la vie sportive de
la ville. Pour cela, nous pouvons
compter sur l'investissement des
membres du bureau, d'une part,
mais aussi, et surtout, sur la
centaine de licenciés-ées. Tous les âges sont
représentés. Une action découverte de l’Handball a
notamment été mise en place début septembre 2017
afin de promouvoir ce sport et ses valeurs chez les plus
petits. Événement qui a porté ses fruits puisqu'une
dizaine d'enfants se sont inscrits.

Le vendredi 24 novembre 2017
à 18h30, les membres de
l’Association « Ecoute s’il
marche » se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire, à la maison du Roy, place Noël Poujade à
Gourdon.
Force est de constater une évolution croissante de ses
adhérents : 48 à ce jour. Bernard Masson, Président,
souhaite la bienvenue à l’assemblée, présente le
rapport moral de l’année 2017 ainsi que les
nombreuses sorties effectuées tout au long des saisons
et le programme des parcours à venir …

Les équipes s'entraînent toutes les semaines et
donnent leur maximum en match. En première phase,
ce sont les séniores filles qui ont su tirer le mieux leur
épingle du jeu. Qualifiées en poule haute pour la
seconde phase, elles vont maintenant jouer la montée.
Nous ne pouvons que les encourager.
Le Sporting Club Gourdon Handball poursuit
également l'objectif de s'impliquer davantage dans la
transmission des valeurs par le sport. Pour cela, nous
avons fait appel à deux services civiques, engagés par
le bureau.

Mais il insiste surtout sur la préparation et
l’organisation de l’évènement essentiel de l’année
2018 à savoir :

Leurs différentes missions doivent répondre à deux
finalités : faire en sorte que les parents s'investissent le
plus possible dans la vie du club, ainsi que de favoriser
l'engagement et la responsabilité des jeunes par
l'éducation à la citoyenneté.

La RANDO OCCITANE
Les 28 et 29 avril prochain, le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre a choisi le club de randonnée
« Ecoute s'il marche » de Gourdon pour organiser « La
Rando Occitane® 2018 ».
Cette manifestation est initiée par le Comité Régional
de Randonnée Pédestre d'Occitanie. L'organisation se
fera en partenariat avec la municipalité de Gourdon, la
communauté de communes, l'office du tourisme et le
département.
Nous attendons plus de 500 randonneurs encadrés par
plus de 50 bénévoles. Les marcheurs découvriront le
samedi, Rocamadour (16 km) et l'Abbaye Nouvelle (8
km) et le dimanche, Gourdon et ses environs à travers
3 circuits de 21, 15 et 8 km.

Une charte de « bonne conduite » a, par exemple, été
rédigée. A cela s'ajoute l'inscription d'un membre du
bureau à la formation d'animateur de l'école
d'arbitrage dans le but de former nos futurs arbitres.
Deux actions vont être mises en place, un loto, courant
avril 2018, ainsi qu'un concours de belote le 16 juin
2018.

Toute l'équipe d'organisation vous invite à noter d’ores
et déjà ces dates sur vos agendas.
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Ce sera pour nous l'occasion de vous rencontrer et,
pourquoi pas, de vous compter parmi nous dès la
rentrée prochaine.
Pour suivre les actualités du Club et s'informer des
résultats de toutes les équipes, rendez-vous sur notre
page Facebook : Sporting Club Gourdon Handball.
Le bureau souhaite à tous-tes les licenciés-ées, ainsi
qu'à leur famille et au public une excellente année,
sportive et dynamique.
Gourdonhandball.jimdo.com

ACE
Le centre équestre Roquemeyrine est prêt à vous
accueillir pour cette nouvelle année 2018 dans les
meilleures conditions.
Nos monitrices : Fantine et Florence (diplômées d'état)
vous proposeront des cours à partir de l’âge de3 ans.
Enfants, ados, adultes, sans oublier les personnes
porteuses d'handicaps, recevront des cours adaptés à
chacun, dans le cadre de nos infrastructures rénovées.

Le club organise des balades et des randonnées, mais
encore des cours d’attelage, de dressage, de sauts
d'obstacles, de spectacle, de voltige.
Pendant les week-ends et les vacances scolaires, des
stages à thèmes sont prévus.
N'hésitez pas à vous renseigner pour l'organisation des
anniversaires de vos petits et grands.
Le 28 janvier l'ACE a organisé un concours interne au
centre équestre. Le 11 mars 2018, ce sera un concours
officiel Cso comptant pour le challenge et championnat
du lot. Le 08 avril 2018 1ère concours officiel de
dressage. Le 20 mai 2018 Derby cross. Nous vous
attendons nombreux afin de partager de bons moments
de convivialité dans la joie et la bonne humeur.
L'équipe de l'ace Roquemeyrine Gourdon
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Cyclotourisme
Club Cyclotouriste Gourdonnais
C’est désormais sous la conduite de leur
nouveau président, Patrick Brouqui,
pédaleur notoire, et d’une équipe
renouvelée, que les cyclos bourians ont
repris la route (et les chemins !).

Le programme complet de la saison 2018
sera très bientôt communiqué, mais le 1er
rendez-vous est d’ôres et déjà fixé :
-Dimanche 25 février, « La Gourdonnaise
Verte », randonnée VTT et pédestre,
ouverte à toutes et tous, proposera des
Sortievariés
Lioran
parcours
et réorientés.
Les participants peuvent être assurés
qu’ils y retrouveront des prestations
toujours aussi conviviales qu’il s’agisse de
l’accueil,
des
ravitaillements,
de
l’accompagnement ou de l’assistance.
Par ailleurs, brevets et sorties dites
extérieures, (Lotoises, régionales ou
nationales) viendront ouvrir l’appétit des
cyclos.
Les adhérents se retrouvent, à leur
convenance, tout au long de la saison, au
départ des sorties routes annoncées, place
du cinéma, chaque lundi, jeudi, samedi de
l’année.
C’est à 8 h 15, le dimanche, que les
Vététistes quant à eux se rejoignent.
Pour rallier le club des cyclotouristes
gourdonnais, il suffit de joindre le
correspondant du club :
Pierre Bastit au 05 65 41 05 53.
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ANNA
MAILLARD

Pétanque

CHAMPIONNE
DU MONDE
A PETANQUE
GOURDON PETANQUE est fier de sa
championne.

C. Darodes – C. Bourriaud – A. Colombet – A. Maillard

Associée â Angélique COLOMBET,
Caroline BOURRIAUD et Charlotte
DARODES, Anna MAILLARD a réussi
l'exploit de décrocher le titre de
championne du monde de pétanque par
équipe féminin 2017 en battant en finale
MADAGASCAR sur le score de 13 à 6.
Ce championnat s'est déroulé en CHINE à
KAILHUA.
Cela faisait 23 ans que l'équipe de
FRANCE n'avait pas remporté ce titre.
Pour Anna, c’est un rêve qui se réalise.
Ce titre suprême vient enrichir un
palmarès déjà très riche: championne de
FRANCE triplette 2010, championne
d'EUROPE espoirs 2013 et séniors
2010,2012,2016 sans omettre une
vingtaine de titrés départementaux et
régionaux.

L’équipe Vice championne de France

Lioran
Sébastien Da Cunha

Nadège Baussian Potrat

Tennis
Créé en 1966, le "Tennis Club GOURDON" a bien évolué dans le temps. D'abord sur les 2 courts de "La Poussie" puis au
"Domaine Ecoute s'il pleut" ou dans un cadre verdoyant et agréable, le club dispose d'un "Club-House", de 2 courts
extérieurs et de 2 salles de Tennis.
Environ 120 licenciés y pratiquent le "Tennis" tout au long de l'année, principalement en "Ecole de Tennis", en
"Entraînements et pendant de nombreuses compétitions en « Championnats par équipes » et en « Tournois
19
individuels ».

Enfants 8 – 12 ans
Lundi 26 février 2018

Une session d’une journée est proposée par la
municipalité de Gourdon en lien avec l’Office
Municipal du Sport afin de permettre à des enfants de
8 à 12 ans de découvrir les joies d’activités à la
montagne. Cette sortie sera encadrée par les
éducateurs sportifs de la ville qui sont Jean-Pierre et
Jordan, et des bénévoles de l’OMS.

Déroulement de la journée :
 Rendez-vous à Gourdon, place de La Poste à 6h30
pour départ à 6h45 précises.
 Trajet en minibus (3 véhicules) jusqu’au Lioran.
 Dès l’arrivée au Lioran, prise de possession du
matériel nécessaire aux activités.
 Activités neige de 10h à 16h30 avec pause repas.
 Restitution du matériel. Trajet retour.
 L’OMS offrira un goûter aux enfants.
 Arrivée prévue 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/

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.
Un groupe de 21 enfants maximum, l’acheminement
se fera en minibus jusqu’au pied des pistes de la
station de ski du Lioran, dans le Cantal.

Renseignements complémentaires :
OMS 05 65 27 01 17

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.
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