En attendant, situons cette heureuse création aux confins
des années 80. Nous pouvons attester qu’en 1990, étaient
encore associés d’une part, « le Club Cyclotouriste
Gourdonnais », affilié à la FFCT, sous la présidence de Michel
Lagarde et d’autre part la section « Gourdon Cyclisme »
affiliée à l’UFOLEP sous la gouverne de Mr Truquet. Les deux
sections indépendantes s’activaient, l’une vers la course, la
compétition, l’autre vers la randonnée, le cyclotourisme.
Elles se retrouvaient une fois l’an pour l’organisation d’un
grand loto. Les effectifs alors affichaient un total de quatre
vingt dix licenciés parmi lesquels nous comptions une
quinzaine de jeunes : « l’école cyclo » qu’animait notamment
Michel Lagarde, le postier de Saint Projet. Depuis lors, chacune
des sections a repris sa propre initiative, les coureurs par là et
les cyclos par ici. Pour autant, la cohabitation sous le ciel de
Gourdon se veut des plus harmonieuse, une même affinité
leur cheville le cœur. Ainsi, les uns et les autres se croisent
et souvent se retrouvent, en toute sympathie, samedis et
dimanches pour des sorties communes. Certains d’ailleurs
disposent des deux licences. Les coureurs d’aujourd’hui, ces
jeunes gens plein de flamme et d’ardeur, ne seront-ils pas les
cyclos de demain ? A la tête du club, aux couleurs or et bleu,
se sont succédés, tour à tour de dévoués présidents :
Charles Tocaben de 1991 à 1995, Bernard Portal (brève
apparition), José Sagaz, le temps de « Pâques en Quercy
95 », René Bennet, Lucien Vigié, Jean-Luc Flaget (courte
séquence).
Jean-Yves Brunerie a pris le relais en 2007.
Autour de ces « premiers responsables » gravitent depuis de
longues années de très fidèles sociétaires et animateurs.
Sans eux, leur dévouement, leur altruisme, le club ne serait
pas !
Ils se reconnaîtront celles et ceux qui depuis toutes ces
années ont fait, et aujourd’hui encore, font battre le cœur
du club.
Sortons de l’anonymat, en la citant, celle qui sans doute
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Rouler avec le CC Gourdon, c’est bien
sûr et surtout, échanger, nourrir de
beaux projets de randonnées et venir
à la rencontre de l’amitié.

- Le Club Cyclotouriste 		
Gourdonnais
- Forum des Sports :
le 18 septembre

Novembre 2009, la commission municipale des sports met en place un comité de pilotage
pour travailler à la création d’un Office Municipal du Sport.
En avril 2009, première assemblée plénière à laquelle sont invités tous les clubs sportifs,
pour une présentation d’un projet de statuts.
22 mai, Assemblée Générale constitutive qui décide à l’unanimité des associations présentes,
la création de l’OMS de Gourdon en adoptant ses statuts.
2 juin, première Assemblée Générale, élection des instances dirigeantes de l’Office.
Huit mois de préparation pour que naisse enfin un nouvel outil au service du sport.
Aujourd’hui, après quelques mois de fonctionnement, bien des questions restent à régler
mais les différentes commissions mises en place assument pleinement les missions confiées ;
l’ouverture du site Internet de l’Office en est un bel exemple ainsi que la rédaction et la
publication de ce premier numéro de notre bulletin de liaison. La réflexion sur le devenir de
nos équipements sportifs va bon train, la commission travaillant sur les critères d’attribution
des subventions a rendu sa copie.
Le pari de rassembler la famille sportive est en voie d’être gagné, l’engagement de tous
permet à l’OMS de devenir un partenaire reconnu sur le territoire et de remplir pleinement
les missions de l’Office : « encourager et soutenir toute initiative tendant à développer
la pratique sportive et physique pour tous et développer entre les clubs adhérents les
solidarités et partenariats nécessaires à une bonne coopération. »
Les membres élus du Comité Directeur s’y emploient avec détermination, merci à eux.

Michel Cammas

Siège du club :

Maison des Associations,
rue Frézat, 46300 Gourdon
Contacts :
Jean-Yves Brunerie,
Toulas 46350 PAYRAC
tel : 05 65 37 97 54
Pierre Bastit,
Mandou 46300 GOURDON
tel : 05 65 41 05 53

FORUM DES SPORTS

Le samedi 18 septembre 2010, à La Poussie, entre le stade, le gymnase et la piscine, à
Un
l’initiative de l’OMS et avec le concours du plus grand nombre des associations qui le
constituent, se tiendra le :
« 1er FORUM DES SPORTS »
Au programme de cette journée festive :
- de 10 h à 12 h : conférence- débat sur le thème de la médecine sportive ciblée sur la mise
en place de défibrillateurs sur différents sites sportifs de la ville de Gourdon. Une séquence
démonstration suivrait cet exposé.
- 12h-14h : Pause repas
- 14h -17h : Activités et animations offertes et organisées par les associations sportives
participantes.
- 19 h : clôture et repas.

Travaux des Commissions :
« Gestion, entretien, projets pour les
installations et équipements sportifs
de la Ville de Gourdon »

Compte rendu par Eric Degen, concernant la
Commission :

Depuis sa création, le 9 juillet 2009, et à ce jour, la Commission
s'occupant de « la gestion, l'entretien et des projets
concernant les installations et équipements sportifs de la
ville de Gourdon » s'est réunie cinq fois. Son coordonnateur,
nommé lors de la première réunion, le 20 août 2009, en est
Eric Degen, représentant du club de Basket-Ball de Gourdon
(SCGBB).
Les plannings d'utilisation des différentes installations
sportives de la ville, qui restent l'apanage de Jean-Pierre
Bergougnoux en tant que « personne ressource » au sein
de la municipalité, ont été étudiés de près. Compte tenu
de l'utilisation souvent excessive de ces installations et des
risques d'embouteillages, les clubs sportifs adhérents de
l'OMS sont tenus de communiquer le plus tôt possible leurs
programmes et leurs désirs afin de viser une répartition juste
des créneaux horaires et une bonne entente entre toutes
les associations. La campagne de vaccination anti-grippale
qui aura monopolisé la Halle des Sports tout l'hiver a ainsi

permis de tester positivement la solidarité des clubs qui ont
su s'organiser et changer leurs habitudes.
Le véritable « fil rouge » des travaux de la Commission
concerne le Stade des Vitarelles. Il a vite été décidé de cesser
de se lamenter sur le passé – ce qui a été mal conçu ou la
charge financière abusive que ce stade représente pour la
Cité Bouriane – et de se tourner résolument vers l'avenir :
Comment utiliser au mieux et améliorer cet équipement
? Une fois entendu que l'enceinte du Stade doit rester
fermée en dehors des entraînements et des matches afin
d'éviter les risques de dégradation, en particulier de la piste
d'athlétisme, le projet prioritaire devient la création de
vestiaires et de tribunes. L'étude de faisabilité a été confiée
à Adémar Réis, représentant du Bouriane Foot-Ball Club. Elle
est en bonne voie.Les autres projets auxquels ont travaillé
les membres de la Commission sont :
- le Mur d'Escalade du Gymnase de la Poussie ; Patrick Lajarge
(l'Abeille) et Jean-Luc Casteran (Escalade) se sont chargés
d'élaborer un projet d'envergure visant à doter Gourdon
d'un équipement de niveau régional. Adopté par le Conseil
Municipal, ce projet passera par un réhaussement du toit du
Gymnase.
Jean-Marc Boisson (MJC) et Jean-Luc Casteran ont travaillé
à un projet de requalification et d'aménagement du secteur
d'Écoute S'il Pleut visant à relier de façon cohérente le plan
d'eau et l'espace sportif (tennis, boulodrome), et de rendre
plus attractif ce lieu pour les visiteurs.
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Au programme 2010, il a inscrit une
belle randonnée offerte aux Vélos
Tout Terrains, le 28 février.
Parcours encore renouvelés pour 30,
45 ou 65 kilomètres ouverts au plaisir
de la pédalée et de la découverte.
Au stade de rugby Louis Delpech d’où
se sont élancés 150 pédaleurs, le club
s’est mobilisé pour la réussite de notre
« Gourdonnaise Verte »

Hôtel de ville
46300 Gourdon
Tél : 05/65/27/01/10
Courriel : oms@gourdon.fr
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Aujourd’hui, le club recense, bon an,
mal an, cinquante sociétaires dont
quelques vaillantes féminines et une
amicale rassemblant une vingtaine
de membres.

S

Retrouver en nos mémoires la racine, les premiers
souvenirs des gestes fondateurs de notre club
cyclotouriste…
Aujourd’hui, les témoignages restent flous, les
archives indécises, incertaines. Alors, afin que cette naissance
soit clarifiée, que nous puissions évoquer la souvenance des
pionniers, nous lançons un appel vers celles et ceux qui
étaient là aux premiers jours du CC Gourdon.

collectionne le plus grand nombre de
licences aux couleurs du CC Gourdon
: Nicole Griffel !

OM

Club Cyclotouriste Gourdonnais :

Hôtel de ville
46300 Gourdon
Tél : 05/65/27/01/10
Courriel : oms@gourdon.fr

La Commission a également finalisé les divers Règlements
Intérieurs des installations sportives de Gourdon, insistant
sur des notions de bon-sens : respect des équipements par
les utilisateurs, soucis d'économie d'énergie (eau, électricité)
et non-circulation des véhicules aux abords des lieux
d'exercice sportif.
À ce jour, il convient de se féliciter de la bonne marche de
cette Commission qui démontre une fameuse avancée sur
la scène du sport à Gourdon : désormais, les associations se
connaissent mieux et prennent l'habitude de se retrouver et
d'échanger afin le but d'améliorer tout ce qui peut l'être et
d'envisager l'avenir de façon réaliste et responsable.

Commission « Subventions » :

Rapport rédigé par Raymond Nélias

Mme Marguerit, MM Cammas, Cassan, Cambou,
Montet, Souladié, Nélias, Thiébeau, ce groupe de travail
a pour mission de mettre au point les outils nécessaires à
la réalisation d’une grille permettant une répartition de
subventions aux clubs la mieux adaptée à leur activité, à leur
importance et à leurs résultats.
Une fiche de renseignements sportifs et administratifs a été
adressée à chaque société sportive. Elle a fait l’objet d’une
analyse prenant les principaux critères qui seront intégrés
dans la grille pour attribution de points. Les critères définis
par la commission ont été les suivants :
- Le nombre de licenciés
- Le nombre de jeunes de moins de 18 ans.
- Le nombre de licenciés de plus de 18 ans.
- La compétition
- Le Haut niveau
- Le nombre de moniteurs diplômés BE
- Le nombre d’éducateurs
- Les animations « Ville »
Seront aussi pris en compte, les déplacements, les heures
d’éducateur « ville », les résultats.
Le nombre de points par critère a été fixé en donnant un
large avantage aux jeunes et à la formation.
Le résultat de cette analyse fait apparaître que 26 clubs
organisent des activités de la Ville de Gourdon avec la
contribution de 1787 licenciés, encadrés par 10 moniteurs,
57 éducateurs fédéraux bénévoles.
La formation des jeunes est donc présente dans l’ensemble
de l’activité sportive gourdonnaise.

Le principe de la grille a été présenté au Comité Directeur de
l’OMS qui l’a approuvé à l’unanimité.
La Commission municipale des sports proposera l’enveloppe
pour 2010 et la grille sera l’élément déterminant de la
répartition pour les clubs répondant aux critères de l’OMS.
La décision finale reviendra au Conseil Municipal lors du
vote du prochain budget 2010.

Commission « Communication » :
Compte-rendu des travaux
par Olivier Thiébeau

Durant ces premiers mois, la commission de
communication a posé en priorité la réalisation d’un logo et
la création d’un site internet. A ce jour, ces objectifs ont été
atteints. Vous retrouverez sur le site intitulé :
www.oms.gourdon.com
toutes les associations sportives gourdonnaises qui ont
décidé de s’affilier. Des fiches d’identité vous donneront
pour chacune d’elles toutes les informations et coordonnées
nécessaires (noms des responsables, programmes des
activités, vocations sportives, etc…) qui vous permettront,
en quelques clics, de faire connaissance avec chacune des
associations sportives affiliées à l’OMS de Gourdon.
Il a été, dans le même temps, prévu d’éditer « Les Nouvelles
de l’OMS ».
Cette publication que vous découvrez ici en sa première
édition sera notre bulletin d’information. Les délibérations
et décisions de l’OMS, nos rendez-vous, les grands
événements sportifs, les chroniques des clubs qui voudront
bien enrichir ces pages de leurs communications, photos et
communiqués. Liste non exhaustive. Nous prévoyons deux à
trois parutions annuelles.

« Soirée Grillades de l’OMS »
En 2009, un repas champêtre et nocturne, tout empreint
de bonne humeur, avait réuni de nombreuses associations
sportives.
Cette initiative sera donc reconduite sur la rive du plan
d’eau « d’ Ecoute s’il pleut » le vendredi 23 juillet prochain
à partir de 19h .

Baptême du DOJO Emile COLLARD
C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que nous avons ce samdi 20 mars 2010 baptisé le dojo municipal
« Emile Collard ». De nombreuses personnes se sont réunies ce jour autour de la famille pour rendre hommage à
Emile Collard qui fut pendant 19 années président du judo club.
Merci Emile pour toutes ces années de passion et de dévouement et pour nous avoir transmis
cette passion du judo.

Groupe des poussins

Groupe benjamins à seniors

L'histoire du Handball
Selon certains historiens, 1898 aurait vu la naissance
du handball au Danemark avec l'apparition du
«haandbold» , jeu qui se déroulait sur un petit terrain
quasi identique à celui du «sept « d'aujourd'hui.
Les origines du jeu se retrouvent peut-être aussi dans un
jeu ancien appelé « hazena «, pratiqué en Tchécoslovaquie,
et dans le «Torball» (balle au but), offert comme activité
sportive aux femmes allemandes.
Dans les années 1900, Casey, un Irlandais introduisit un jeu
semblable au handball aux USA. L'engouement est tel qu'en
1919, une compétition aurait vu le jour à Los Angeles.
La même année, un professeur de l'Ecole Normale
Germanique d'Education Physique de Leipzig, Carl Schellenz,
propose une adaptation pour les hommes du Torball, et crée
le handball à onze. Les fédérations allemandes d'athlétisme
et de gymnastique l'adoptent dès 1920 comme sport
complémentaire.
En 1926, à la Haye, le congrès de la Fédération Internationale
d'Athlétisme Amateur nomme une commission chargée
d'établir un règlement international pour la pratique du «
jeux à la main « qui deviendra le Handball.
En 1928, le handball (joué en plein air par équipes de
onze) apparaît comme sport de démonstration aux J.O.
d'Amsterdam au cours desquels se crée la Fédération
Internationale de Handball Amateur (F.I.H.A).
En 1936, 23 pays sont affiliés à la F.I.H.A. Le handball entre
au programme des Jeux Olympiques de Berlin. Six nations
participent : Allemagne, Autriche, Suisse, Hongrie, Roumanie
et USA.
Deux ans plus tard, l'Allemagne organise les premiers
Championnats du Monde à Onze et à Sept. Elle remporte les
deux titres.
Après la seconde Guerre Mondiale, le handball disparaît du
programme des Jeux.
En juillet 1946, huit fédérations nationales dont la France,
fondent à Copenhague l'actuelle Fédération Internationale
de Handball (I.H.F.).
En 1954, le sept apparaît en compétition officielle (Mondial
en Suède). Plus technique, plus rapide, plus spectaculaire,
il mettra à peine dix ans pour détrôner le onze. Ce dernier
disparaît définitivement de la scène internationale en 1966.
En 1972, à Munich, le sept est inscrit au programme des Jeux
Olympiques pour les hommes puis, pour les femmes aux
Jeux de Montréal en 1976.
En 1976, la Fédération Internationale comptait 68 pays et
plus de 3 millions de joueurs. Vingt cinq ans plus tard, on
compte 150 pays affiliés, 20 pays en cours d'affiliation, plus
de 19 millions de pratiquants et 800 000 équipes.

Palmarès Equipe de France Féminine :
1997 : médaille d'or aux Jeux Méditerranéens à Bari
1999 : médaille d'argent au championnat du monde en
Norvège
2001 : médaille d'or aux Jeux méditerranéens à Tunis
2002 : médaille de bronze au championnat d'Europe au
Danemark
2003 : médaille d'or au championnat du monde en Croatie
2006 : médaille de bronze au championnat d'Europe en
Suède
2009 : médaille d'or aux Jeux méditerranéens à Pescara
2009 : médaille d'argent au championnat du monde en
Chine
Palmarès Equipe de France Masculine
2010-Médaille d’or au championnat d’Europe en Autriche
2009-Médaille d'or au championnat du monde en Croatie
2008 - Médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin
2006 - Médaille d'or au championnat d'Europe en Suisse
2005 - Médaille de bronze au Championnat du monde en
Tunisie
2003 - Médaille de bronze au Championnat du monde au
Portugal
2001 - Médaille d'or au championnat du monde en France
1997 - Médaille de bronze au Championnat du monde au
Japon
1995 - Médaille d'or au championnat du monde en Islande
1993 - Médaille d'argent au Championnat du monde en
Suède
1992 - Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de
Barcelone
Ces formidables résultats ont attiré les enfants sur les
parquets et fidélisé un public déjà conquis. Aujourd’hui
la FFHB compte près de 400 000 licenciés accueillis dans
2396clubs

