Le Mot du Maire
Une fois encore, la rentrée de septembre sera l’occasion de préparer une année 2020 sportive et culturelle pour
petits et grands.
La vitrine proposée par le forum des associations permet de mesurer le dynamisme de Gourdon et de son
territoire à travers ce qui constitue une de leurs forces majeures : son maillage associatif.
Que tous les bénévoles qui font vivre au fil des ans leurs passions au plus grand nombre, soient remerciés. Ils
illustrent par le partage ce que l’on appelle « le goût des autres » denrée qui se fait rare mais encore bien vivante
dans notre belle ruralité.
La communauté de communes Quercy-Bouriane et la ville de Gourdon sont à leurs côtés pour répondre à leurs
attentes et aux vôtres.
Vous n’avez plus qu’à choisir!

Et comme souvent, devant un tel éventail, ne vous reste que l’embarras…

Marie-Odile Delcamp
Maire de Gourdon
Présidente de la Communauté de Communes Quercy-Bouriane
Le Mot du Président de l’Office Municipal du Sport,

Sommaire

et Adjoint au Maire en charge du Sport
Nous sommes à quelques jours de la tenue du 4ème Forum du Sport
et de la Culture de Gourdon, qui se déroulera comme c’est
maintenant la tradition le premier dimanche de Septembre.

Organisé conjointement par l’OMS, la Commission des Affaires
Culturelles de la ville de Gourdon , les acteurs du Sport et de la
Culture de notre ville, il se tiendra sur l’ensemble sportif de la
Poussie le dimanche 1er Septembre 2019.
Gageons que le succès rencontré par les précédentes éditions sera
au rendez-vous, tous les acteurs de cette journée s’y emploieront.
Nous vous y attendons nombreux.
Toutes les activités culturelles, sportives, et associatives de Gourdon
s’exposeront et vous inviteront à découvrir les multiples activités
proposées sur notre territoire, et vous inciteront à devenir acteur à
la pratique sportive, culturelle.
Un grand merci à tous pour votre engagement, rendez-vous le 1er
septembre, à la Poussie, pour que cette journée de rencontre et
d’échange, soit la marque du bien vivre à Gourdon.

Michel Cammas
Comité de rédaction
Michel Cammas
Jean-Yves Brunerie
Sylvie Pieters
Nicole Badouret

2

Pages 2—3 Le mot des élus
Page 3 Aide à la pratique sportive
Page 4 Lions’Club
École Municipale des Sports
Page 5 UMG Union Musicale Gourdonnaise
Tennis club
Page 6 École Municipale de Musique
Athanor
Page 7 Volley Club Bourian
MJC : Actions en direction des familles
Page 8 Causse Bouriane Basket
Sport Sénior Santé—Retraite sportive
Page 9 Crèche « Écoute s’il joue »
Gospel Go
Union Philatélique du Quercy
Page 10 Comité d’Animation Culturelle
Club Cyclotourisme gourdonnais
Page 11 Athlétisme - Les 6 heures de Gourdon
Pôle Dance
Page 12 Chorale Les Échos de la Bouriane
Pied Noir Escalade
Page 13 Judo - Jujitsu - Taï-so
Héritages du Sénéchal
Page 14 Billard Club Gourdonnais
Handball
Page 15 Optim’Services
Vaincre la Mucoviscidose « Je souffle pour vous »
Page 16 Comité Départemental de Sport Adapté du Lot
Gourdon Impact
Page 17 Panderovox : Polyphonies tribales
KDS : Maître Harada à Gourdon
Page 18 La BIG
Badminton
Page 19

Plan du Forum du Sport et de la Culture

Page 20 L’OMS
Programme du Forum
Défi Nature

Le Mot du Maire-Adjoint

Délégué à la Culture et au Patrimoine
Cette année correspond à la 4ème édition qui associe le sport et la culture. Chacun y trouve dorénavant sa place.
Ces derniers mois ont été importants pour nos disciplines, avec d’un côté certains équipements sportifs qui sont
devenus communautaires (gymnases et piscine) et de l’autre côté, la culture qui est reconnue de compétence
intercommunale.
Depuis le 1er mai dernier, Mme Marianne Terrusse a été nommée coordinatrice culturelle de territoire en
complément de sa fonction de directrice des bibliothèques et un service spécifique a été crée (composé
notamment des bibliothèques et de la Maison du Piage). Toutefois certains équipements culturels (école de
musique, cinéma, CIAP) restent pour l’instant sous la compétence communale.
Bien que les effets ne soient pas encore flagrants, beaucoup de chemin a été parcouru et pour cela il a fallu faire
preuve de pédagogie, patience et ténacité. Notre volonté est qu’à terme il y ait plus de cohérence, plus de
solidarité et d’efficacité entre toutes nos structures qu’elles soient institutionnelles ou associatives.
L’essentiel est que tous les habitants du territoire y trouvent leur compte. Le forum d’aujourd’hui est une
excellente démonstration du dynamisme et de la collaboration entre les structures.
Je vous souhaite une excellente journée de découverte et plus largement une excellente année culturelle et
sportive.

Delphine Soubiroux-Magrez

Vous voulez pratiquer une activité physique
dans un club ? Laissez-vous tenter.
La DDCSPP du Lot (Jeunesse et Sports), le CDOS du Lot, le
Conseil Départemental, les Villes de Cahors, Figeac,
Gourdon, Le Vigan et Pradines, le Grand Cahors, le
Grand Figeac, Cauvaldor, CC Cazals-Salviac, CC Quercy
Blanc, La Vallée du Lot et du Vignoble et le Pays de
Lalbenque Limogne, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la MGEN, le Crédit Agricole, la MAIF, Enedis,
Entreprise Pivaudran, l’OMS de Gourdon, la
Quercynoise, les Opticiens Mutualistes, vous proposent
une aide financière à la pratique sportive pour la saison
2019/2020 sous les conditions suivantes :
 Prise en charge de 70% dans la limite de 90 € des
frais d’inscription pour les personnes ayant un
quotient familial inférieur ou égal à 500 €.
 Prise en charge de 50% dans la limite de 70 € des
frais d’inscription pour les personnes ayant un
quotient familial inférieur ou égal à 800 €.
Office Municipal du Sport
Mairie de Gourdon
Place de l’Hôtel de Ville
46300 Gourdon
Tél. 05 65 27 01 17
Sur rendez-vous
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Centre Communal
d’Action Sociale
Mairie du Vigan
46300 Le Vigan
Tél. 05 65 41 12 46
Sur rendez-vous

Le Lions Club de Gourdon, en plus d’une participation à ces
actions, permet chaque année à une dizaine d’enfants de
familles défavorisées du gourdonnais de partir en vacances.
Il participe également à d’autres actions locales très
diverses.

Le Lions Club de Gourdon, composé d’environ 30 membres,
gère un budget d’actions sociales et culturelles alimenté par
le bénéfice des manifestations qu’il organise et les dons.
Toute somme ainsi récoltée est intégralement redistribuée
sous forme d’actions sociales, humanitaires, ou culturelles.

Le Lions Club de Gourdon participe à l’action internationale
contre le dépistage du diabète.
Le diabète est la première cause de cécité avant 65 ans, la
première cause de dialyse rénale, et provoque 10000 cas
d’amputations non traumatiques par an .

Les dépenses de fonctionnement sont l’objet d’une gestion
distincte, et entièrement assurées par les cotisations des
membres.

En France il y a 4 millions de diabétiques dont 1 million de
cas s’ignorent, d’où l’importance du dépistage.
Nous serons donc présents à nouveau le dimanche 1er
septembre 2019, avec médecins et infirmières, au forum des
sports et des associations pour un nouveau dépistage
gratuit.

Les différentes actions menées sont décidées de façon
collégiale, et vont prioritairement vers les jeunes et ce,
localement .Nous pouvons décider aussi de nous joindre à des
actions choisies par le Lions international et, ou national
comme la lutte contre la cécité, les sinistrés du Népal ou les
sinistrés du cyclone Irma….

A la découverte du sport avec l’École municipale des sports
Depuis la rentrée de septembre 2018, des animations multisports sont proposées aux enfants les mercredis
matins et pendant les vacances scolaires. Les activités d’éveil, d’initiation, de découverte, sont diversifiées et
encadrées par nos éducateurs sportifs Jean-Pierre et Jordan.

Une vingtaine d’enfants fréquente régulièrement ce nouveau dispositif, à titre individuel ou issus des accueils de loisirs de
Gourdon, Le Vigan et St Germain.
Les ados de la Bicoque peuvent aussi bénéficier de ces activités sportives de découverte, proposées sous forme de cycles de 3
à 4 séances.
Pour rappel, la commune a fixé la participation des familles à la somme de 10 à 15€
selon le Quotient Familial, pour 2 cycles.
Pour les groupes, (ALSH…) une cotisation forfaitaire annuelle
est mise en place.
Renseignements / Inscriptions : OMS 05 65 27 01 17
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l’UMG : l’Union Musicale Gourdonnaise
Cette harmonie, formée aujourd’hui de 30 musiciens
amateurs (des adultes et des jeunes élèves confirmés de
l’école de musique de Gourdon) et professionnels (des
professeurs de l’école de musique) se produit à l’occasion de
nombreux concerts à travers le Pays Bourian et participe aux
commémorations officielles au monument aux morts de Gourdon. C’est Jean-Pierre Vermeeren, talentueux saxophoniste, à
qui revient l’honneur de diriger cet ensemble, interprétant à la fois vigoureusement et tout en nuance, des morceaux
suscitant entrain et nostalgie.
https://fr-fr.facebook.com/unionmusicalegourdonnaise/
Tél: 06 56 76 71 95

Tennis Club Gourdon
Comme chaque année, plusieurs équipes ont été engagées dans différents challenges:
AG2R, Thénegal, Challenge De Gramat, Raquettes FFT, Championnats Des Pyrénées, Trophée Jean
Delsol, Championnats Individuels, etc…

Au cours de l’année...
Le club a organisé un tournoi ouvert aux membres et aussi aux clubs voisins (Souillac, Labastide-Murat,
Salviac, Sarlat…). Il y a eu 4 épreuves qui ont vu les victoires de
 Séniors Dames : Manon Grasset (Gourdon)
 Séniors Messieurs : Clément Grasset (Gourdon)
 Séniors Messieurs + 35 ans : Laurent Combebias (Gourdon)
 Séniors Messieurs + 65 ans : Jean-Jacques Delpech (Souillac)
Les finales Seniors Messieurs et dames, gagnées par Florian Grasset qui était opposé à Bastien Callès et par Manon Grasset
opposée à Noémie Marquès, ont été jouées lors de la fête du tennis le 16 juin.

Mai : Les Tournois Mozaïc + Galaxie ont accueilli 70 jeunes sur 7 épreuves








8-9 ans niveau orange : Raphaël Aparicio
8 à 10 ans niveau vert filles et garçons : Timéo Cierniewski
Filles 11-12 ans : Anna Lavergne (Brive)
Filles 13-14 ans : Floriane Vairon (Cahors)
Garçons 11-12 ans : Timéo Cierniewski (Gourdon)
Garçons 13-14 ans : Lenny Bellini (Bretenoux)
Garçons 15-18 ans : Clément Bach (Bagnac)

Tournoi Open d’été.
Ce tournoi s’est déroulé du 15 au 28 juillet 2019 avec près de 150
participants avec une progression de 25% du nombre d’inscrits.
Beaucoup de matchs en nocturne dû à la canicule, dans une ambiance
toujours très conviviale. Notons de très bons résultats pour nos locaux.

Cours
Cours enfants, dames et messieurs dispensés par les 2 enseignants diplômés d’état Jean-Marc Boisson et Florian Grasset ainsi
que Xavier Cambou (Initiateur Fédéral).

Saison 2019/2020
Le club engagera à nouveau des équipes sur les challenges Gramat, AG2R, Thénégal, Raquettes FFT etc…
Différents tournois (multi-chances, classiques, doubles) ouverts aux membres et aux autres clubs seront organisés dans
l’année.

Renseignements et inscriptions
Comme chaque année, le TC Gourdon sera présent lors de la journée du forum des sports le 1er septembre. C’est l’occasion
de venir rencontrer l’équipe et les enseignants, de s’inscrire aux clubs et aux cours. Le club sera également ouvert 2 mercredis
après-midi (4 et 11 septembre de 14h à 17h) pour renseignements et inscriptions
Toutes les informations et contacts sur www.club.fft.fr/tcgourdon
5

L'école municipale de musique « Catherine Schollaërt »
L'école municipale de musique « Catherine Schollaërt » a pour objectif de transmettre un savoir
musical, une pratique instrumentale et vocale au plus grand nombre afin de contribuer au
développement et à l'épanouissement de chacun, et participer ainsi à la vie culturelle du territoire en
collaboration avec les associations et les autres structures.
Une équipe de 13 professeurs qualifiés propose aux élèves de tout âge : 22 disciplines instrumentales
et vocales, 14 niveaux de formation musicale et 8 ateliers collectifs (chorales, ensembles
instrumentaux, jazz, rock, musiques traditionnelles).
Les inscriptions pour l’année scolaire 2019/20 et les rencontres avec les professeurs auront lieu le
vendredi 6 septembre 2019 à 17 heures à l’école municipale de musique, place Noël Poujade, 46300
Gourdon.
Pour plus de renseignements : www.musiqueagourdon.jimdo.com

E-mail : ecole-de-musique@gourdon.fr
Tel : 05 65 41 26 11

« Athanor, les amis de la musique »
« Athanor, les amis de la musique » (régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901).
Cette association a pour objet de soutenir les différents
projets de l’école municipale de musique de Gourdon.
Elle peut notamment exercer des activités
économiques et commerciales.
Le siège social est fixé à la Mairie de GOURDON,
Place de l’Hôtel de Ville, 46300 GOURDON.
L’association se compose de membres actifs ou
adhérents et de membres bienfaiteurs.
L’association est ouverte à tous ceux qui souhaitent y
adhérer, sans condition ni distinction.

Contact : Sonia Porino, vice-présidente de l’association : 06 30 04 49 43
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Volley Club Bourian
Détente et convivialité au Volley Club des Bourians
Tous les lundis soir nous nous retrouvons au gymnase de la Poussie pour jouer au volley.
Au programme : échauffements, petits exercices variés pour s'initier ou se perfectionner,
et matchs amicaux.


Nous sommes une dizaine de volleyeurs gourdonnais et migrants hébergés à
Gourdon, et nous prenons plaisir à nous retrouver dans la bonne humeur, à
partager un moment de détente et convivialité autour du ballon.



A plusieurs reprises dans l'année, nous rencontrons des équipes du département
en matchs amicaux et en coupe UFOLEP, suivis de sympathiques repas partagés.



Enfin à l'occasion nous participons à des tournois de volley dans la région.

Les entraînements ont lieu le lundi
soir de 20h30 à 22h30 au gymnase de la Poussie.
L'adhésion au club est de 20 € pour l'année, à laquelle il faut ajouter la
cotisation UFOLEP (non communiquée à ce jour) pour participer à la coupe.
Vous êtes les bienvenus un lundi soir pour venir nous rencontrer et jouer !

N'hésitez pas à nous contacter au ... Bertrand 06 13 40 39 15
ou sur notre site internet https://sites.google.com/view/volleyclub-bourian/accueil
Toute l'actualité du club sur la page Facebook :
Volley Club Bourian

Nouveau : Actions en direction des familles
La MJC, en plus de ses clubs d'activités (artistiques, culturels, artisanaux et sportifs),
de ses évènements culturels et de ses activités enfance/jeunesse, met en place
depuis peu des actions en direction des familles ; l'idée étant de créer des moments
d'échanges et de partages entre parents et enfants, entre habitants du Gourdonnais.
Pour commencer cette nouvelle saison, nous vous proposons quelques actions où
nous espérons vous voir nombreux. Par la suite, n'hésitez pas à nous faire part de vos
idées, de vos envies, en matière de lien social.

Les actions à venir de septembre à décembre :
Vendredis Jeux : les 1er vendredis du mois, avec une soirée spéciale « Loup-Garou » pour Halloween, le 1er Novembre.
Des sorties en famille, pour tous : la Rue des Enfants le 14 septembre ; des spectacles ; des sorties sportives...
Un séjour à Carcassonne aux vacances d'automne, à construire ensemble, dès septembre.
Une exposition scientifique autour des planètes, avec l'association Carrefour des Sciences et des Arts.
Des ateliers parents-enfants tous les premiers mercredis du mois (bricolage, massage, relaxation...).
Les rencontres entre Parents : des temps pour se rencontrer et échanger autour de la parentalité.
Renseignements : 05.65.41.11.65
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Sport - Sénior - Santé

Bilan et perspectives. Cette première année
a été bien remplie et plutôt réussie pour le
Causse Bouriane Basket. Le nombre de
matchs a été important: brassages,
championnats et pour la première fois, la
participation de nos équipes aux tournois en
3 contre 3 sur demi-terrain (nouvelle
discipline interne au basket-ball).
Malgré un planning chargé, les joueurs ont été assidus et ont logiquement
bien progressé tout au long de l’année.
Baby et mini : Les jeunes assez nombreux cette année ont participé à toutes les
manifestations organisées.

Avec ce concept, la Fédération Française
de la Retraite Sportive (FFRS) donne
accès au sport de bien-être à tous les
seniors afin de prévenir les effets du
vieillissement et la perte d'autonomie.

C’est un groupe volontaire et
dégourdi. Ces catégories seront à
nouveau
présentes
l’année
prochaine, avec en plus le retour
d’une équipe U11 mixte.
U13 M : Une jeune équipe de
garçons, entraînée par Yvan
Pikulski, a découvert cette année la
catégorie U13 et le championnat
Quercy-Garonne. Le jeu est beaucoup plus rapide et physique que l’année
dernière en U11 dans le Lot, mais les joueurs se sont révélés courageux et
travailleurs. Après avoir réussi leur qualification pour la division 1, ils finissent à
la 5e position au classement général. Nous les retrouverons tous l’année
prochaine dans la même catégorie avec cette fois la tête du classement pour
objectif !
U13F : Après une phase de brassage, les 10 filles entraînées par Thierry
Ravayrol ont participé au championnat se classant 4ème sur 8. L’entraîneur a
pu noter une bonne évolution du groupe cette saison tant en championnat que
lors des tournois. Elles ont même gagné le tournoi 3x3 le 30 mars à Cahors ! La
saison prochaine, la moitié des filles grimpant de catégorie, il faudra surclasser
les autres pour former une équipe U15. Un nouveau sacré challenge !
U18F : C’était la première année en U18 pour nos grandes filles. Un peu
d’appréhension donc, mais l’équipe était au niveau et les matchs équilibrés.
Elles finissent en 4e position sur 6 dans un championnat avec les équipes du
Tarn. Encore 2 ans à passer dans cette catégorie pour notre jeune groupe, le
temps de progresser, s’amuser et
améliorer les résultats.
LOISIRS : Notre groupe de loisirs
mixte s’est encore étoffé cette
année. L’ambiance est toujours très
conviviale mais devient aussi de plus
en plus sportive !

Ils peuvent ainsi bénéficier dans ses clubs
affiliés, d'activités adaptées, encadrées
par des Animateurs diplômés de cette
Fédération agréée par les Ministères du
Sport et de la Santé et membre du
CNOSF) pour un coût faible d'adhésion
annuelle/club (licence FFRS et assurance
incluses) ou grâce à sa " carte
découverte" ( d'une validité de 3 mois).
Rejoignez-nous dans nos clubs lotois!
NB : possibilité d'affiliation à la FFRS, de
Clubs (ou sections) "Seniors" existants ou
à créer dans votre commune ou
communes environnantes (aide technique
et financière, formation d'animateurs
sportifs dans les différentes disciplines).

Pour plus d'informations :
Mail : asso.coders46@gmail.com
Site : www.federetraitesportive.fr
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La crèche Ecoute s’il Joue
vous accueille du Lundi au Vendredi de 7h30 à 19h00 avec une capacité de 40
places.
Les enfants sont répartis dans 3 sections ; les Calinous (petits), les Loupiots
(moyens), les Lutins (grands), dans un espace lumineux et modulable au gré des
activités proposées dans la journée (bibliothèque, éveil musical, piscine à balles,
lecture, sorties…)
La crèche est un lieu de vie où le bien-être, la bienveillance et l’épanouissement
de l’enfant sont nos priorités.
Des activités ludiques et pédagogiques favorisent l’éveil des sens et la psychomotricité : ateliers autour de l’art, l’éveil musical,
la créativité, la lecture, la pâtisserie..…
De nombreux intervenants animent des ateliers tels que : l’association « lire et faire lire », « Brin de cirque », « Silence
intérieur » pour le yoga, l’école de musique avec Simon, Nicolas GARCIN avec l’enregistrement d’un CD musical animé par les
résidents de l’Ehpad et le groupes des lutins….
L’association est active sur le territoire, de nombreux partenariats existent : écoles maternelles, Ehpad, RAM, bibliothèque
intercommunale, l’ALSH, Lion’s club, Centre médico-social, Camsp…
C’est un lieu de socialisation du tout petit pour le rendre autonome et lui apprendre le respect des différences.
L’association implique les parents autour du projet pédagogique :
sorties, ateliers, partage de savoir-faire, le potager, manifestations
comme : la fête des rois, la fête du printemps, la tombola, Noël….
La gestion est assurée par un conseil d’administration composé de
parents bénévoles, l’encadrement des enfants est assuré par une
équipe professionnelle de 22 salariées.

Crèche ECOUTE S’Il JOUE
Rue de l’Hivernie
46300 GOURDON
05.65.41.35.33

Depuis l'année 2003, notre groupe vocal Gospel Go accueille toute personne
souhaitant découvrir le chant gospel.
Si vous êtes désireux de partager des moments de joie et de convivialité au
sein de notre groupe, vous serez les bienvenus tous les jeudis à 19 h, au foyer
Daniel Roques.
Chacun peut trouver dans le gospel, par les mots, l'émotion et l'énergie
incroyable libérée, un formidable exutoire à ses maux quotidiens.

UNION PHILATÉLIQUE DU QUERCY
Rencontres les 2ème dimanche du mois
de 10h à 12h—Salle des fêtes de Prouilhac

Contact : www.gospelgo.fr

Tél. 06 17 90 06 20

9

Comité d’Animation Culturelle (CAC)
Association de bénévoles de Gourdon et des alentours, le CAC a pour but de promouvoir, d'organiser et d'impulser une
animation à Gourdon.

Le CAC se compose de trois volets :
cinéma, concerts de musique et expositions.
Pour le cinéma l'Atalante, le CAC accueille le comité de programmation qui anime les salles en
proposant le festival «Images en RésistanceS», le ciné-mémoire, des films avec intervenants,
les ciné-goûters…
N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand et à rejoindre notre équipe.
Contact : cac46300@gmail.com http://animationetcultureagourdon.jimdo.com

Club Cyclotourisme
Affilié à la FFCT ( 1849) , membre du Codep Lot, le CCG compte 60 membres dont 12 féminines.
Notre club était, jusqu’aux années 2000, installé dans une vocation « vélo route ».
Réputation solidement établie d’un club cyclo résolument routier et dynamique lors de sorties
régulières et organisées.
L’émergence dans les années 90 de la pratique du Vélo Tout Terrain,
à Gourdon , comme en bien d’autres lieux, s’est faite en marge des structures du club.
D’un côté des vététistes animés d’un état d’esprit teinté d’indépendance, faisant fi de toute
emprise organisatrice, militants pour une pratique ludique, pleine nature, débarrassée des
tracas de la route.
De l’autre, des routiers, empreints d’une culture marquée par la course cycliste, parfois
pratiquée dans leurs plus jeunes années, motivés par des défis, longues distances , haute
montagne, mais plus sagement aussi par l’envie de rouler ensemble au sein d’un peloton
cordial et solidaire en simples cyclotouristes.
Deux pratiques, deux approches distinctes alors et apparemment inconciliables.
Et pourtant , au fil du temps, les uns allant à la rencontre des autres, les échanges se sont établis, instaurés, consolidés .
Décider nos sociétaires d’organiser une randonnée VTT, exigea patience et persuasion !
Mais en 2008 , cela se fit ! Une gageure !
La même année, le club inaugure « La Gourdonnaise Verte » et dans
la foulée, le Codep lui propose l’organisation de la « Maxi Verte »
« Causse Quercy VTT » :
Cinq jours consécutifs de VTT pour des centaines et des centaines de
pratiquants venus de toutes parts.
Défi relevé, assumé,réussi !
Fameux baptême !
Pour autant, l’activité route se maintient sur un rythme toujours soutenu ;
Deux sorties route hebdomadaires programmées auxquelles s’ajoutent des sorties dites « libres » le samedi , sans omettre le
VTT du dimanche .
Des brevets de 100, 150 et 200 km sont au calendrier.
Le club organise également sous l’égide du Codep, au cours du mois de juin, « La randonnée de la Bouriane ».
Enfin, il invite, chaque saison, ses sociétaires à un week-end cyclotouriste dans un cadre montagneux, les Pyrénées et le
Massif Central en sont les destinations favorites.
Le Club Cyclotouriste Gourdonnais a su allier, (les vététistes sont désormais adhérents) et ce n’est pas si évident, ces diverses
formes de pratique. Gageons qu’il maintiendra ce bel esprit d’ouverture et de coopération mutuelle !
L évidente réussite de notre « Gourdonnaise Verte 2019 » nous incite à l’optimisme !
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Athlétisme : 6 h après 12 h
Le 29 septembre 2019 auront lieu les 6 heures de Gourdon.
Après avoir organisé pendant 3 années les 12 h de Gourdon
sans avoir obtenu le succès escompté, le SCGA met en place
les 6 heures de Gourdon, basées sur le même principe que les
12h, soit en individuel ou par équipes de 2,3 ou 4 personnes.
Le parcours de 1 km environ est ouvert à tous et toutes à
partir de senior, sur présentation d’une licence ou d’un
certificat médical. Le départ de l’épreuve aura lieu à 10h et
s’arrêtera à 16 h précises.

La saison 2018/2019 fut riche en animations, avec une augmentation de ses
licenciés, le club a participé a beaucoup de manifestations, cross, trail,
course sur route ou nature, mais aussi à des compétitions sur piste.
Le SCGA permet la pratique ou la découverte, pour les plus jeunes, de
l’athlétisme.
Si vous désirez aussi faire ce sport, venez nous rejoindre !
Pour tous renseignements, Michel 06 85 71 30 35 ou par mail : chantal.weiszer3105@orange.fr

Depuis son lancement le 14 janvier 2017 l’association a bien évolué. Cette belle
saison 2018-2019 étant clôturée par son premier gala.
L’an dernier, 35 « pôleuses » âgées de 7 à 60 ans se sont initiées ou confirmées à
la pratique de cette discipline qui mêle danse et acrobatie autour d’une barre
verticale. Une façon ludique de se remettre en forme, se muscler, travailler sa
souplesse, le tout dans une ambiance conviviale.
L’activité reconnue récemment par la FFD, voit sa discipline se structurer par la
création de championnats et compétitions lors desquelles certaines de nos
élèves ont tenté leur chance l’an dernier.
Comme chaque année, nous vous accueillerons sur notre stand et une démo sur
scène vous sera proposée.
Plus d’informations sur www.poledancegourdonquercy.fr
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Echos de la Bouriane
Créée à Gourdon en 1974 , notre chorale compte actuellement une trentaine
de choristes, qui s’engagent chaque année, dans un nouveau défi :
préparer et interpréter des œuvres tirées du répertoire renaissance,
profanes et sacrées, des chants sacrés du monde et chants traditionnels sous
la direction de notre chef de choeur Daniel Hiron , qui nous fait découvrir et
travailler ces œuvres .
Cette année fut pour nous une belle année ; nous avons eu le plaisir
d‘accueillir fin mai , la chorale américaine Lycoming Collège Choral Scholars
de Pennsylvannie , et en juin le Chœur Basque Izar Hitza de Bayonne.
Ces moments inoubliables, où seul le plaisir de chanter, de partager nous
réunit, ont enchanté un public venu nombreux nous écouter.

Cette année, notre répertoire a pris toute sa valeur lors de concerts dans de
magnifiques églises à Monpazier, St Léon sur Vézère sans oublier bien sûr
Gourdon et Le Vigan.
Le chant vous intéresse ? Venez vous joindre à nous, vous trouverez une
équipe sympathique prête à vous accueillir .
Les répétitions ont lieu le jeudi de 20 heures à 22 heures à l’école de
musique de Gourdon , dans une ambiance chaleureuse qui allie convivialité
et sérieux .
Reprise des répétitions le jeudi 26 septembre 2019 à 20h.
Site : echosdelabouriane.bznjm.fr
echosdelabouriane@laposte.net
06 29 31 07 88 marielouise.legrand@orange.fr
06 07 11 23 23 bazin-francoise@orange.fr
Du nouveau dans la pratique, du nouveau
dans l’organisation. Cette année, le club
d’escalade a créé une nouvelle discipline
à la croisée des pratiques : le vélogrimpe ! Le principe était simple,
sillonner le Lot en vélo et s’arrêter sur
des sites d’escalade pour y grimper.
Le petit périple a été effectué plusieurs jours avec comme étapes principales, le
moulin de Cougnaguet, le Roc d’Arènes, et les falaises de la vallée du Célé. Une
belle boucle et des belles rencontres qui nous ont fait redécouvrir le
département et ses falaises autrement.
Par ailleurs, cette année sera faite sous le signe du changement ! Notre plus cher
membre partant à la retraite (JP, pour ceux qui ne l’auront pas reconnu)… les cours, les
groupes et les horaires seront modifiés. Il y aura désormais un créneau en plus et les
niveaux seront mieux répartis pour le bonheur de tous. Nous vous communiquerons
les détails sur ces créneaux à la journée de l’OMS.
Si l’escalade vous tente, entre compétition, entraînement et sorties nature... retrouvez
le club tout au long de l’année à Gourdon ou contactez-nous sur notre site :
www.escalade-gourdon.fr
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Le Judo club de Gourdon : un club en forme !
La deuxième partie de saison sportive fut à l’identique de la précédente. En effet, tant en
quantité qu’en qualité, les sociétaires du club de judo gourdonnais se sont déplacés en masse
sur les différentes compétitions du département, de la région voire plus. C’est ainsi que le club
a été représenté à 4 reprises au niveau national par le biais des deux minimes Adrien
DUBREUCQ et Quentin LABRUYERE. Grâce aux plus jeunes que sont les baby-judo, les minipoussins, les poussins ou les benjamins, le judo club gourdonnais s’est classé plusieurs fois 1er
sur des tournois réputés comme par exemple celui de Sarlat ou encore celui de la vallée du
Céou pour ne citer que les principaux.
Le club a connu cette année une augmentation d’effectif qui devrait se poursuivre la
saison prochaine. C’est aussi grâce à la diversité des activités proposées que le club est
en si bonne santé. Le taïso (gym et renforcement musculaire), le jujitsu (self-défense),
le judo bien sûr mais aussi les stages, les soirées entre licenciés et parents,
l’organisation du tournoi annuel. Le tout géré par un bureau très amical et dynamique.
Voici la recette pour qu’un club comme celui là soit en pleine forme et puisse avoir de
réelles ambitions pour les années à venir.
Si certains souhaitent rejoindre cette belle équipe, rendez-vous au Dojo municipal :
Judo

Judo

mercredi

vendredi

17h30—18h15

Mini-poussins 2012-2013

18h15—19h15

Poussins 2010-2011

19h15—20h15

Benjamins à Séniors 2009 et avant

17h30—18h15

Baby Judo 2014-2015

18h15—19h15

Mini-poussins 2012-2013

19h15—20h15

Poussins 2010-2011

20h15-21h30

Benjamins à Séniors 2009 et avant

Jujitsu

mercredi

20h15-21h30

À partir de Minimes 2007 et avant

Taï So

mardi

18h45 à 19h45

À partir de Minimes 2007 et avant

Héritages du Sénéchal
Cette association créée en 2017 a pour objet de promouvoir,
valoriser le patrimoine historique et architectural de Gourdon
et de son territoire.

Liée à la Maison du Sénéchal et plus particulièrement au
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine,
notre association cherche à faire vivre le site en participant au
projet pédagogique, à l'installation d'expositions temporaires,
à l'animation par le biais de conférences, ateliers et la gestion
d'un espace détente (boutique, café). Elle recherche des fonds
pour permettre le développement de projets et soutenir la
restauration du bâtiment.
Son grand défi réalisé cette année : l’organisation d’un
spectacle vivant pour commémorer les 400 ans de la
destruction du château de Gourdon.
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N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand du Forum
du Sport et de la Culture, et à nous rejoindre !
Contact : heritagesdusenechal@gmail.com
Maison du Sénéchal—17 rue du Majou—Gourdon

Billard Club Gourdonnais
Autour du billard, vous passerez les moments de votre choix, calmes ou animés, que ce soit
pour vous distraire ou à la recherche de la performance. Le billard est un jeu étonnant aux
multiples facettes, tout autant physiques que cérébrales.
Le billard, aux valeurs éducatives reconnues, développe la concentration et la maîtrise de soi, les capacités d'analyse et de
synthèse. Il est également bon pour la santé des seniors pour lesquels il propose une activité toute en douceur.
Le Billard Club Gourdonnais vous accueille toute l'année
et vous propose des matinées de formation.
Pour de plus amples renseignements et
informations complémentaires :

pour toutes

Jacques Andrieu
06.07.90.01.42.
andrieu.jac13@gmail.com

Handball
Ce 10 juillet, le Sporting Club Gourdon Handball (SCGH) a communiqué le compte-rendu de
son assemblée générale ayant eut lieu fin juin.
Pour la saison 2018-2019, par la voix de son Président, le club a félicité particulièrement les
seniors filles et leur staff pour leur accession en pré-national et a annoncé que le club ne
comptait pas en rester là, le SCGH recrute d’ores et déjà toutes joueuses capables d'évoluer à
ce niveau.
La saison 2018-2019 a enregistré 57 adhérents, et pour le SCGH il est grand temps d'agrandir les équipes. Pour cette saison
prochaine, l'école de handball sera particulièrement mise en avant et invite les jeunes de 9 à 13 ans à venir gonfler les rangs
(Baby-hand : les 9 à 11 ans et 13 ans, filles et garçons).
Le SCGH possède une «section Baby-hand» (de 2014 à 2016), une «section 9» (de 2011 à 2013), une «section 11» (2009 et
2010), une «section 13» (2007 et 2008). De même une «section 15» garçons (2005 et 2006) que l'on se doit de féliciter pour
leur score de seconds lors du championnat de la deuxième division poules territoriales Occitanie (anciens 13 ans montant en 15
ans) et une section seniors masculine qui est à ce jour en reconstruction avec un projet concret et simple pour lequel le club
recrute aussi.
Les nouveautés pour 2019-2020 sont nombreuses : Faire connaître le Hand à 4 sous forme de tournois. La section est ouverte
des «13 aux seniors». La création d’une équipe de Hand Loisir, d’une équipe «18», filles et garçons, et une section Handfit sont
aussi décidées.
N'hésitez pas à les contacter pour vous inscrire ou pour plus
de renseignements au 06 73 27 28 15 ou 06 01 72 20 17.
Le SCGH présente le nouveau bureau élu lors de son
assemblée générale.
Président : Piveteau Julien. Co-président : Munoz Christophe.
Trésorier : Reis Ludovic, Trésorier adjoint : Liard Florent.
Secrétaire : Simon isabelle. Secrétaire adjoint : Liard Sandra.
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Vaincre la Mucoviscidose…
les dons continuent !
OPTIM’ SERVICES est une Association de Services
aux Personnes qui a pour but :

● d’apporter une aide à domicile :
 aux personnes âgées pour favoriser leur
maintien à domicile
 aux personnes en activité afin d’améliorer
leur qualité de vie
● d’assurer à nos salarié(e)s un emploi pérenne
et des formations garantissant la qualité de leur
travail

OPTIM’
SERVICES
est
employeur
de
l’intervenante) et assume toutes les prérogatives
et les responsabilités qui en découlent ce qui
vous évite toutes les contraintes administratives.
Selon les besoins et le statut des personnes, des
possibilités de prises en charge sont étudiées
(caisse de retraite, APA, mutuelle, CESU
préfinancé…). Vous bénéficiez également d’une
déduction d’impôts ou crédit d’impôts de 50%
sur les prestations facturées.

Jeudi 30 mai, l’OMS, les clubs
équestre (ACE), Athlétisme et
Cyclotourisme Gourdonnais,
ont
accompagné
depuis
Montignac jusqu’à Gourdon,
François Blériot qui a traversé
la France dans le but de
récolter des dons au profit de
l’association « Vaincre la
Mucoviscidose ».
Après un accueil chaleureux à
l’Hôtel de Ville et 900 € de
dons, François Blériot a le
lendemain, rejoint Cahors,
accompagné là encore de nos
sportifs locaux.

Généreux dans l’effort, François Blériot et son épouse Bénédicte (qui a
fait preuve d’un soutien sans faille), le sont aussi lorsqu’il s’agit de
participer à la lutte contre la maladie.

OPTIM’ SERVICES est adhérent à la fédération
nationale ADESSADOMICILE.

CONTACT :

820 km en courant, en 16 jours :
Défi accompli !

87, Boulevard Aristide Briand
46300 GOURDON

Retrouvez les photos et les vidéos de cette
belle et généreuse aventure sur Facebook :

05.65.32.59.93
contact@optimservices-lot.fr

Jesoufflepourvous
Les dons continuent …
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Le Comité Départemental de Sport
Adapté du Lot est l’organe déconcentré de la
Fédération Française de Sport Adapté au niveau des
départements. Cette Fédération sportive œuvre pour le
développement et la structuration des activités physiques et
sportives en faveur des personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique. Dans le Lot, le CDSA 46 est basé à
Cahors mais développe des actions sur tout le territoire
départemental en lien avec les établissements médico-sociaux,
les établissements du secteur psychiatrique, les associations du
milieu du handicap et bien évidement avec tous les clubs
sportifs souhaitant ouvrir leur pratique au public en situation du
handicap mental et/ou psychique. Tout au long de la saison
sportive, nous organisons des rencontres sportives découvertes
de différentes disciplines sportives, des rencontres compétitives
(pétanque, tir à l’arc, football, CROSS dans le 46) et des activités
motrices pour les personnes plus lourdement handicapées. Nous
essayons d’adapter chaque activité aux capacités et aux envies
des sportifs.

Gourdon Impact ne cesse de grandir au fil du temps avec
différents coachs diplômés. Une passion contaminante,
puisque notre famille compte plus de 80 adhérents à ce
jour.

Tournois, stages et passages de grades jalonnent la
saison, dans la convivialité et la bonne humeur. Notre
politique sportive est de satisfaire le plus grand nombre,
en s’adaptant au niveau de chacun, en gardant à cœur
de véhiculer nos valeurs de respect. Nous sommes
présents au dojo municipal de Gourdon et à la salle
Form’Attitude avec laquelle nous avons un partenariat.

Le CDSA 46 ne cesse de se développer et souhaite pouvoir
agrandir encore son offre de pratique tant avec de nouvelles
activités qu’avec de nouveaux lieux de pratique afin que tous les
sportifs puissent avoir un accès privilégié à la discipline qu’ils ont
envie. C’est pourquoi, si vous souhaitez ouvrir votre pratique
aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer lors
du forum des sports de l’OMS de Gourdon le 01/09/2019.
Le Full contact est un sport de combat, combinant les
techniques de coups de poings de la boxe anglaise avec
des techniques de coup de pieds du Karaté. Alliance
parfaite du physique et du mental, le full contact
demande agilité, très grande maitrise de soi,
intelligence, courage et une parfaite condition physique.

Contact du CDSA 46 : Tel : 06.50.67.96.41
Mail : cdsportadapte46@gmail.com
Facebook : Cdsa Lot
Site internet en cours
de construction

Ce sport permet une excellente expression sportive tout
en protégeant au maximum les participants.
Les diverses appréhensions sont en général tombées
après une ou deux séances d’essai.
Contact : 0623689171
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Maître Harada
à nouveau à Gourdon
en octobre 2019 !

Maître Harada revient à Gourdon pour
diriger un stage de karaté du 18 au 20
octobre 2019 au gymnase de la Poussie
avec de nombreux participants de clubs
français et de l'étranger.

Vous aimez chanter en groupe ?
Vous aimez la percussion ?
Jouer de la musique ? Jouer avec la musique ?
Venez rejoindre notre groupe PANDEROVOX !!!
* * * Ouvert à tous * * *
Pas besoin d'être un musicien averti,
ni d'avoir une « belle » voix
ni de savoir lire la musique

Âgé de 91 ans, Maître Harada a été l'élève de Maître Funakoshi, le
fondateur du karaté moderne. Son enseignement rayonnant dans le
monde entier dans des clubs d'Europe, des États-Unis, du Canada et
ailleurs, Maître Harada pratique toujours et supervise régulièrement des
stages internationaux.

(pas de partition, transmission orale),
ni de savoir parler plein de langues
(textes en phonétique fournis!)...
L'unique critère est d'avoir envie de vibrer
collectivement au son de ces chants et de ces
rythmes qui ont traversé les âges et les frontières !!

Il est le fondateur du Karaté-Do Shotokaï, un art martial traditionnel qui, au
-delà des techniques de self-défense, enseigne la maîtrise du corps et de
l'esprit dans la recherche de l'harmonie et de l'accomplissement de soi. Le
Karaté-Do Shotokaï vise la création d'une conscience physique et mentale
qui permet de garder le contrôle dans des situations stressantes.
Les entraînements mettent l'accent sur la
souplesse, la
coordination, l'équilibre,
l'acceptation du mouvement dans un jeu de
défense-attaque qui permet à tout pratiquant
sans force musculaire particulière de maîtriser
un adversaire puissant.

8ème rentrée que notre chef de chœur Greg
Duveau rassemble des amateurs autour d'un
répertoire original de polyphonies d'Europe et
d'ailleurs, avec sa manière bien à lui de nous
partager sa passion !
Enthousiasme, rigueur, humour,
pédagogie, originalité

Ce karaté est donc fait pour tous, sans
distinction de sexe, d'âge ou de force physique.

Prestations en public régulières,
tout au long de l'année

Répétitions de chant :
Tous les mardis soir à St Cirq Souillaguet de 19h30 à 21h30

Pour les intéressés, il est possible de venir assister aux séances de ce stage
pour mesurer l'efficacité du Karaté-Do Shotokaï.

**4 séances d'essai gratuites en septembre**

Répétitions de percussion :
Un dimanche par mois à Séniergues
Instruments fournis pour les nouveaux

Vous pouvez surtout venir participer aux entraînements réguliers du club
qui ont lieu toute l'année le dimanche de 10h à 12h et le mardi de 20h à
22h au dojo de Gourdon. Ces cours sont assurés par Giles Murray, 4ème dan
du Karaté-Do Shotokaï.

Pour tous renseignements :
06 01 05 13 50 / bureau@kdsgourdon.fr
Renseignements : www.tradivox.fr
Contact : 06 62 36 61 38
ou tradivox@gmail.com
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La Bibliothèque Intercommunale de Gourdon
Implantée au cœur de la cité médiévale, dans l'ancienne école communale réhabilitée, la
bibliothèque de Gourdon accueille tout le monde. De nombreuses animations en direction de
tous les publics s'y déroulent régulièrement.
Le livre comme les multimédias sont disponibles à tous, sans obligation d'inscription.
A la bibliothèque, on peut : lire un manga, faire la sieste à l'ombre du tilleul, retrouver les
copains, faire une pause, chercher une recette de cuisine, venir en famille, préparer ses devoirs,
trouver des réponses et tant de choses encore...
Il est surprenant que tout le monde ne le sache pas !

Pour + d'informations : www.mediathequeccqb.net

Le club de Badminton Gourdonnais ; le « Badminton Bouriane Club » a vu le jour en 2017,
suite au désir, depuis des années, de voler de ses propre ailes. L’association a donc
franchit le pas et s’apprête à débuter une nouvelle saison, forte de plus de 80 adhérents.

En plus d’être ludique, le badminton peut être extrêmement éprouvant et tactique. Les techniques de frappe induisent des
mouvements variés : lent, rapide et feinté, et la vitesse des coups peut aller de 3 km/h lors d’un amorti à plus de 300 km/h
pour un smash. Le BBC accueille tous les amateurs de badminton, débutants comme confirmés, le lundi de 17h30 à 20h30 pour
l’initiation, le mercredi de 18h à 20h en jeu libre, suivi de 20h à 22h pour les plus confirmés ainsi que le jeudi de 20h30 à 22h30.
Le BBC propose de donner le goût du sport aux jeunes et aux moins jeunes dans la bonne
humeur, dans une ambiance détendue ou plus sérieuse pour les compétiteurs. Chaque
année le club participe au tournoi amical « interclub », ce qui lui permet de se déplacer à
une ou plusieurs équipes dans d’autres gymnases voisins et de recevoir leurs confrères
badistes autour d’un casse-croûte amical. La saison dernière, les podiums se sont multipliés
tout au long de la saison avec des joueurs et des joueuses de niveau régional et
départemental, n’hésitant pas à s’inscrire sur les tournois de la région et alentour : Brive,
Limoges, Ussel, Saint Céré, Villeneuve Tolosane, Figeac, Souillac, Blagnac, Pradines, Rodez,
Sarlat, Labastide-Murat, Pamiers, Rasac, Coursac, Golfech ou encore Saint Orens.
La compétition bien sûr ; mais le BBC c’est aussi l’esprit
d’équipe et de cohésion de groupe en organisant 3 tournois
internes, 1 séance halloween, 1 repas paella, 1 mini stage
compétiteurs ; la vente de tee-shirts et de vestes de
survêtement, l’achat groupé de volants plumes ou encore la
participation de 15 adhérents à Overcome l’an passé. Présent
comme tous les ans sur le Forum des sports de Gourdon,
n’hésitez pas à venir rencontrer les adhérents de l’association
qui vous donneront tous les détails de cette activité sportive.
Pour plus de renseignements : Olivier le président : 06.01.91.12.62 ou Dominique le secrétaire : 06.81.01.91.18
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1 Bouriane Rétro (Véhicules de collection)

Plan du complexe sportif de la Poussie
Forum du Sport et de la Culture

2 Badminton

3 Tennis de Table (MJC)
4 KDS Karaté Do Shotokaï
5 Yoseikan Budo Sport Activ’Attitude
6 Shizendo Karaté Do
7 Gourdon Impact (Kick boxing)
8 Pied Noir Escalade
9 Don du Sang
10 Lion’s Club (dépistage diabète)
11 Gospel Go
12 Abeille
(Asso. sportive Cité scolaire Léo Ferré)
13 FCPE (Asso. parents d’élèves Cité
Scolaire)

14 La Pole Dance
15 CODERS (Retraite sportive)
16 AMDG Aide au Maintien à domicile
17 Union Philatélique du Quercy
18 Comité d’Animation Culturelle
19 Héritages du Sénéchal
20 Festival Léo Ferré
21 Lo’Tendance
22 AAPPMA (Pêche)
23 Judo / Jujitsu / Taïso
24 Optim’Services (Services aux personnes)
25 Gourdon Natation

26 OMS École des sports
Aide à la pratique sportive
Urne tombola « Pass’Forum »

Buvette
27 BIG Bibliothèque intercommunale
28 Rugby / Football
29 Crèche « Écoute s’il joue »
30 MJC Accueil de loisirs enfants / Théâtre /
Billard français / Danses (contemporaine –
néo trad – classique) / Activités et sorties
familles, etc.
31 Volley Ball
32 Athlétisme

33 École de musique / Athanor
UMG (Union Musicale Gourdonnaise)
34 Handball
35 Cyclotourisme
36 CD Sport Adapté
37 Tradivox (Polyphonies) / Les Polyglottes
38 Basket-ball
39 Tennis club
40 Rollers (MJC)
41 Ecoute s’il Marche
41 Échos de la Bouriane
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L’OMS…

PROGRAMME DU FORUM DIM 1er SEPT.

De l’Office Municipal des Sports, soit dit OMS,
vous connaissez désormais, bien sûr, l’intention
fédératrice, vocation première et fondatrice.

COMPLEXE SPORTIF DE LA POUSSIE À GOURDON

Depuis lors, l’offre s’est amplement enrichie et nombre de
propositions se sont concrétisées. Reprenons ici l’inventaire
que recouvre aujourd’hui ce sigle OMS :

Ouverture des portes
à 14h
(Entrée côté Piscine)

L'OMS c'est donc :
 Une vie associative riche marquée par des assemblées où
siègent des représentants des associations sportives du
territoire (majoritaires) auxquels s’adjoignent les
représentants du Conseil Municipal de Gourdon..
 L’émergence d’un lien effectif entre les associations
sportives et dès lors une force de proposition auprès des
collectivités territoriales.
 La gestion des plannings des installations sportives toujours
plus convoitées.

L’OMS c’est aussi :
 La proposition d'activités de découverte auprès des enfants
du territoire le mercredi (École de sport) et pendant les
vacances (multisports, sortie neige).
 La gestion et l'encadrement des cours de natation à la
piscine pendant la saison estivale.
 L’organisation des Trophées des sports.
 L’organisation du Défi Nature (Dimanche 22 septembre)
 La gestion du dispositif « Aide à la pratique sportive ».
 La mise à disposition d'un minibus auprès des associations
sportives pour faciliter les déplacements des clubs.
 Le prêt de matériel pour des manifestations sportives
(défibrillateur, percolateur, talkies walkies, sono, matériel
loto...)

L’OMS c’est encore :
 En relation avec la municipalité, la mise à disposition de 2
éducateurs sportifs auprès des clubs sportifs.
 L’organisation et le financement de formations de
secourisme pour des bénévoles associatifs.
 Le site internet ouvert à la disposition des clubs pour
promouvoir les activités régulières ou occasionnelles.

Et bien sûr l'organisation du « FORUM du SPORT et de la
CULTURE » qui en ce prochain dimanche 1er septembre 2019
s’ouvrira à l’ensemble des associations locales.

Tél. 05 65 27 01 17 Email : oms@gourdon.fr
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 Stands d’information et de découverte.
 Démonstrations par les clubs sur les stands et terrains
de sport (gymnase et stade)
 Prestations sur scène
 Pass’forum / Tombola
Document destiné aux enfants et aux jeunes qui
feront valider leur participation sur 4 stands minimum
et qui permettra de tenter sa chance pour le tirage de
la loterie en fin de journée.
Les Pass’forum seront mis à disposition à l’entrée du
Forum et seront à déposer avant 18h, dans l’urne
prévue à cet effet.
Plan du Forum et liste des participants page 19 du
présent document.
L’OMS et tous les exposants vous souhaitent un aprèsmidi riche en découverte !

