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Le mot du président

Notre
première
Assemblée
constitutive, réunie le 29 mai 2009,
a mis en place le cadre institutionnel
de l’OMS de Gourdon en adoptant
ses statuts, et en désignant un bureau
provisoire en charge de remplir
toutes les formalités nécessaires à la
déclaration de l’Office.
Dans la foulée, le 22 juin, l’Assemblée
générale ordinaire, nous a permis
de nous mettre en ordre de marche,
par l’élection de nos instances, le
Comité Directeur, et le Bureau. L’Office
Municipal du Sport de Gourdon était
né, il ne lui restait plus qu’à se mettre
à votre service, et par son action, faire la preuve de son utilité, au service du
Sport.
Ces trois années passées, nous ont permis de nous organiser, de nous connaître,
d’apprendre à travailler ensemble.
Les différents services mis en place mettent en évidence le chemin parcouru,
(mise à disposition d’un minicar, d’un percolateur, d’une sonorisation, d’un
défibrillateur et un service photocopies), et confirment ce que nous disions en
2009, faire la preuve de l’utilité de l’OMS, au service du Sport.
Nous pourrions nous satisfaire de ce bilan, des différentes actions mises en
place, et nous contenter de bien les faire fonctionner (ce qu’il faudra bien sûr
faire), mais, cela ne sera pas suffisant et nous devons pour les mois à venir,
poursuivre notre réflexion, être en mesure d’anticiper, de proposer des
solutions afin d’être reconnu comme le référent incontournable du territoire,
concernant la pratique et le développement du sport.
Pour cela :
- Aide au Clubs :
Il nous faudra élargir l’aide que nous pourrons apporter aux clubs, plus
particulièrement sur la recherche et le montage complexe des dossiers de
financement auprès des différents organismes. (Nous pourrons nous appuyer
sur la Fédération ).

- Les équipements :
La gestion et l’entretien de nos équipements posent encore problèmes.
Concernant la gestion des gymnases, nous nous sommes efforcés de répondre au plus près de la demande des
clubs, en restant dans le cadre fixé. Merci à la commission pour le travail réalisé.
Concernant l’entretien des installations, vos critiques sont nombreuses, les problèmes sont récurrents malgré
les efforts des uns et des autres. Notre projet de création d’un service autonome d’entretien reste d’actualité, il
nous faudra absolument faire avancer ce projet auprès de la municipalité.
Je voudrais rappeler quelques principes de base du bien vivre ensemble :
- respect des installations (fermeture des locaux, extinction des lumières, laisser les vestiaires dans un état de
propreté correct, etc.)
- respect du matériel des autres clubs.
Concernant l’évolution des structures, je voudrai rappeler les réalisations en cours :
- isolation du boulodrome
- réfection des peintures des sanitaires du tennis
- rénovation d’un court de tennis
- réalisation d’un pas de tir à l’Arc
- réalisation d’un terrain de boule lyonnaise
- réfection de la carrière au centre équestre
- rénovation du gymnase de la Poussie, (toiture, peintures, mur d’escalade)
- projet court couvert de tennis (étude de financement).
La liste est importante et montre l’engagement de notre municipalité envers le monde sportif.
Néanmoins, il nous faut poursuivre notre réflexion sur l’évolution du complexe, plan d’eau, boulodrome, tennis.
La commission équipement a déjà travaillé sur ce sujet, il nous faut le réactiver afin de pouvoir le présenter à la

municipalité pour mettre en place un échéancier de réalisation.
Le dernier dossier qu’il faut absolument finaliser, c’est le devenir du stade des Vitarelles. En 2014, les limites
territoriales de la CCQB vont être revues, les compétences élargies, le sport devrait être de celles là.
Il nous faudra être en mesure de présenter une finalisation de l’ensemble, cohérente, pertinente et réaliste sur
le plan financier à la nouvelle collectivité.
Il nous faut d’ores et déjà anticiper 2014 et l’élargissement de la CCQB, en réfléchissant à l’évolution de l’OMS,
et sa transformation en OIS pour associer tous les partenaires sportifs du nouveau territoire.
Je terminerai mes propos en abordant la question de l’aide directe qu’apporte la municipalité aux clubs par la
mise à disposition d’un animateur sportif.
Il me semble que nous devons également y réfléchir, pour être en capacité de proposer des formules adaptées
au territoire et à la capacité financière des collectivités.
De nombreux chantiers sont en cours, l’OMS pour pouvoir y répondre à besoin de votre engagement, et je vous
en remercie d’avance.
Michel Cammas

Sporting Club Gourdon Athlétisme
Il y aura bientôt 35 années que sous l’impulsion
de Christian LACOMBE, Daniel De NARDI et Lucien
THIÉBEAU, voyait le jour le « Sporting Club Gourdon
Athlétisme ».
L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble
de disciplines regroupées en courses à pied, sauts,
lancers, épreuves combinées et marche.
Fort de sa soixantaine de licenciés, féminines et
masculins, le SCGA porte haut depuis plusieurs années
les couleurs de Gourdon dans les différentes épreuves
tant départementales que régionales.
Ce sport complet permet d’y participer toute l’année.
La saison estivale étant réservée plutôt aux épreuves
de lancers, sauts, courses sur piste, etc.…, la saison
hivernale, quant à elle étant de préférence dédiée au
Cross Country entre autre.

Ainsi pour la saison 2011 / 2012, les athlètes du SCGA
se sont illustrés lors de leur participation au cross du
SUD OUEST à Gujan Mestras (33) et à de nombreux
cross départementaux tels que ceux de Figeac, St Céré,
Gigouzac, Vayrac, etc.…, ramenant de chacune de ces
épreuves coupes, médailles ainsi que plusieurs titres
de championnes et champions du Lot.
Le 19 Février 2012, les coureurs du Sporting avaient
placé la barre un peu plus haut après s’être qualifiés
pour la ½ finale du Championnat de France de Cross
à ANGLET (64). Malgré un temps exécrable, là encore,
les résultats furent plus qu’honorables, pour le plus
grand bonheur de Didier GRAND, qui entraîne tout ce
joli monde et se trouve ainsi récompensé de son travail
assidu.
Sous la houlette de sa dynamique Présidente, Sylvie

SALVAT et de toute son équipe, le SCGA se porte bien.
On ne pourrait être complet sans dire un mot sur
le point d’orgue de la saison du Club, nous parlons
là, de l’organisation annuelle du célèbre Cross de la
BOURIANE.
Connu dans tout le Sud de la France, le cadre
enchanteur du parcours autour du superbe plan d’eau
« d’Écoute s’il pleut » attire à chaque édition un nombre
de participants toujours croissant (cette année, plus de
600 concurrents !!!).
Ce Cross de la Bouriane, parvenu à sa 34 ème édition,
dont la lourde organisation est parfaitement maitrisée
par les dirigeants et les nombreux bénévoles, fait depuis
très longtemps l’admiration de tous, concurrents et
spectateurs.

Rendez vous est donc donné le 04 Novembre 2012
pour cette épreuve si réputée.
Pour les saisons à venir, les souhaits les plus chers
de chacune et de chacun, aussi bien athlètes que
dirigeants et bénévoles, seront d’œuvrer ensemble
pour maintenir la continuité dans les résultats et
surtout, voudront garder la très bonne ambiance et la
convivialité qui règne au sein du SCGA !
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Forum des sports
Plan des activités

Chapiteau

...

Abeille
(Sports scolaire)
Sortie de secours

Pêche

Equitation

Club
house

Boules

Rugby
Stade
VTT
Football

Tennis
Tir à l’arc
Handball
Pétanque

Tao
Volley-ball
Boxe chinoise
Athlétisme
Basketball
Accès
Forum

Gymnase
Art du cirque

Buvette
Podium

Karaté
Judo

Accès
Forum

Full contact

Natation
Piscine Poste de secours

Escalade
Marche
Cyclisme

Petit bois

Tennis de table
Badminton
Sortie de secours

Gourdon Pétanque

Aujourd’hui, Alain GODARD, figure gourdonnaise bien
connue assume ce rôle.

La pétanque (du provençal Pé: pieds et tanca :
planté) est un jeu de boules dérivé du jeu provençal.
C’est le 10 ème sport en France par le nombre de
licenciés.
Le jeu de boules est aussi ancien que la civilisation
des loisirs, passant d’Egypte en Grèce et aurait été
introduite en Gaule par les romains.
Le jeu provençal donnera naissance en 1907 à la
pétanque, lors de la partie historique à LA CIOTAT ou
un champion de jeu provençal, Jules HUGUES dit
« Lenoir » ne pouvant plus jouer à son jeu préféré à
cause de ses rhumatismes, s’est mis un jour à tracer
un rond, à envoyer le but à 5-6 mètres, et les pieds
tanqués, à jouer ses boules pour se rapprocher du
cochonnet.

GOURDON PETANQUE c’est 80 licenciés, 1 équipe Elite
qui évolue en nationale 3, 1 équipe en 1 ère division
départementale et 3 équipes de vétérans.

Un cinquantenaire qui se porte bien !

Christophe PENCHENAT,
vainqueur interrégional Gourdon 2012

Simon CORTES, champion du monde 2005
Si la pétanque a vu le jour en 1907, le club de la
Pétanque du Palais à GOURDON ne date que d’Avril
1959.Ce sont les regrettés Maurice LASVAUX et Paul
ESPAGNAT qui sont à l’origine de la création de cette
association.

Participation à la coupe de France, à la coupe du LOT
et aux différents championnats (tête à tête, doublettes,
triplettes).
Organisation du grand prix de la ville de GOURDON et
d’un interrégional durant les fêtes de la St JEAN, de la
coupe de Noël et de 2 concours réservés aux vétérans.
Quelques regrets cependant : La disparition de l’équipe
féminine qui avait pourtant obtenu de bons résultats,
et surtout le manque de jeunes.
Si vous souhaitez pratiquer ce sport ou ce loisir,
suivant les cas, rendez vous au boulodrome « d’Ecoute
s’il pleut », du lundi au vendredi à partir de 14 heures.
Jacques Antignac

Tir à l’Arc
Bilan d’une année
Le 12 juin s’est tenue l’assemblée générale du club .
Réunion studieuse où l’ensemble des licenciés ont
évalué le chemin parcouru depuis la naissance du club.
Le rapport d’activité de la Présidente Lucile Barconnière,
adopté à l’unanimité retrace les moments forts de
l’année écoulée :
Les séances le mardi soir de 18h à 20h30 au gymnase
de la poussie, fréquence régulière des archers licenciés
tout au long de l’année.

Alain GODARD président, Max CARRIE,
50 ans de bénévolat
Plusieurs présidents se sont succédés au fil des
années : Doudou BORNE, Jacques VIERS, Pierre VIERS,
Jacques ANTIGNAC, Jean Paul ESPAGNAT, Jean Louis
BAYLE.
C’est sous la présidence de Jean Claude BERGOUGNOUX
que la Pétanque du Palais va changer de nom et
s’appeler désormais GOURDON PETANQUE.

Formations :
Une volonté nettement affirmée du club :
La formation des membres du club, tant au niveau
sécurité, technique et pédagogique, est nécessaire
pour doter le club d’ éducateurs qualifiés.
- Stage formation à l’encadrement (Biars /cère)
- Stage initiation parcours 3D,Nature (Gramat)
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Shinzendo Karaté Do

- Stage compétiteur (Cahors)
- Formation secouriste (Gourdon).
Equipement du Club.
Acquisitions d’arcs et de flèches.
Renouvellement des cibles pour tir à l’intérieur
(réalisées par les membres du club).

C’est en 1993 que Pierre LLaves, 6ème Dan, et Nathalie
Pallas 4ème Dan, ont créé le Shizendo Karaté Do.

Après l’adoption des différents rapports, il est procédé
à l’élection du nouveau bureau :
Présidente : Lucile Barconnière
Trésorier : Frédéric Caillaudaud
Secrétaire : Léon Capy
La deuxième partie de la réunion a traité de la réalisation
du nouveau pas de tir en cours de construction au
stade des Vitarelles.
Les travaux de terrassement réalisés par l’entreprise
Loubières sont en cours de finition.
Reste à réaliser et à implanter les cibles.
Après accord avec les services techniques de la ville,
le club s’est engagé à monter et à implanter les cibles,
coopération nécessaire pour rester dans l’enveloppe
budgétaire.

Premières compétitions : 3 à 4 archers ont participé à
chaque compétition.
Concours de tir salle 18 mètres (Aurillac, Brive),
Concours tir Nature (Bourgougnague 47),
Championnat Départemental et Championnat de
ligue de TIR 3D (Gramat en ville ) belle compétition
dont trois membres du club ont fait une très belle
participation :
Catégorie Arc Chasse :
Fabrice GUNIET Champion départemental et de ligue
Frédéric CAILLAUDAUD Vice Champion départemental
et de ligue.
Catégorie Bare Bow :
Lucile BARCONNIERE Championne départementale et
de ligue.

Peu à peu le club s’est développé ouvrant plusieurs
sections dans le département du Lot, dont une
à Gourdon en 2003, animée à ce jour par divers
enseignants :
Stéphanie Plichart, Jean Luc Mounié, Damien Gabet.

Le Karaté pratiqué dans notre groupe est le Shotokan :
une technique permettant à chacun de trouver la voie
qui lui convient le mieux, dans le respect de la tradition,
entre self- défense et combat. Notre philosophie axe
les cours d’enseignement vers l’apprentissage de l’art
du combat pour le « non combat ». La maîtrise de
soi et de ses émotions est tout aussi importante que
la maîtrise de la technique de mouvement, un code
moral existe et tout adhérent est invité à le respecter.
La progression de chacun conduit, dès le niveau
atteint, à une nouvelle ceinture de couleur différente,
de la ceinture blanche vers la ceinture noire. Nos
enseignants ont à cœur de nous permettre sans
cesse de nous améliorer, tout en formant ceux qui le
souhaitent pour la compétition.
Le club affilié à la fédération Française de Karaté est
très attaché aux valeurs citoyennes et participe à
plusieurs actions dans ce sens comme par exemple :
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« les restos du cœur, nettoyons la nature», et bien
d’autres.
Le 8 septembre nous serons présents pour le forum
des sports à l’intérieur du gymnase, près de la piscine,
pour diverses démonstrations et pour vous permettre
de faire un premier essai. Notre saison sportive
débutera le mercredi 12 septembre 2012 au dojo route
des Vitarelles.

Gourdon XV Bouriane

Regards croisés : Rugby en herbe...
A l’invite des jeunes joueurs de « Gourdon XV
Bouriane », ils sont venus de Calès, Milhac, Masclat,
Payrac, Salviac, notamment et de Gourdon bien sûr.
Ce sont garçons et filles à qui il est promis, de se
retrouver sur la pelouse du stade des Hermissens pour
une journée toute entière offerte à la découverte du
fabuleux jeu de rugby !
Initiative éducative reconduite en sa seconde édition
pour susciter, au-delà des sensations premières,
quelques probables vocations.
Passionnée, dynamique, délaissant un moment le
siﬄet, Melle Honorine Lalande explique :
« C’est une manifestation vouée à la promotion du
rugby, initiée par les éducateurs du club, et encadrée
par de nombreux bénévoles. (Jean-François et Josette
Cambonie, Serge et Francis Pugnet, Eric Lalande, Mr et
Mme Vintejoux, entre autres…).
Les jeunes se chargent d’inviter parmi leurs
connaissances.

Si des jeux orientés rugby éducatif ont occupé la
matinée, après un pique nique ensoleillé, l’après midi
est consacré aux matches. Trois terrains tracés pour
trois catégories d’âge : 5/9 ans ; 10/12 ans ; 13/15 ans.
Courses, crochets, passes, placages, essais… !
De la sueur, de l’engagement, de la volonté et du
plaisir !

Les cours sont le mercredi de 14h à 16h pour tous les
niveaux, le samedi de 9h30 à 11h pour les enfants et
de 11h à 12h30 pour les ados-adultes
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Pierre LLaves au : 05 65 22 01 16
Jeanne Traverse au : 05 65 41 31 65

A la clé, les trophées : trois boucliers, évidemment,
pour les vainqueurs !
Le rugby est dans le pré … cours-y vite !
Propos recueillis par JYB
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Gourdon XV Bouriane

Regards croisés : Rugby en gerbe…
18 ans tout juste et déjà dix saisons de rugby sous
les mêmes couleurs : rouge et blanc !
Du haut de ces 187 centimètres (pour 78 kg), Thomas
Bancourt, à cœur ouvert, nous parle de sa passion
pour le rugby et de son attachement au « Gourdon XV
Bouriane ».
2003, sur les écrans se déroule en Australie la coupe du
Monde, auprès du père initiateur, s’opère la captation.
L’école de rugby compte aussitôt deux petits
nouveaux : Thomas, 9 ans, entraîne avec lui son cadet
Hugo, 7 ans.
Eric Pigeat, alors éducateur, saura d’emblée emporter
l’adhésion du débutant, pas le moins du monde
rebuté par l’âpreté, la rudesse parfois de ce sport dit
viril. Bien au contraire, le goût du contact physique,
de l’affrontement, du défi, l’imprègnent ; l’esprit
du collectif, la solidarité, l’entraide, le partage, le
confortent dans ce choix.

En cette remarquable saison 2011/2012, Nicolas Vial
Pailler et Dominique Davanier, co – entraîneurs, vont
accorder, en cet effectif relevé, leur confiance à Thomas
et lui permettre, par intermittence, d’officier en équipe
première aux côtés de ses deux anciens entraîneurs de
l’équipe des minimes : Aliou Bodiang et Jérémy Wanin.
Promotion qui lui confère aujourd’hui une grande
confiance, ce défenseur efficace veut aussi
perfectionner sa pointe de vitesse.
Le parcours estudiantin doit conduire notre jeune
joueur à Brive en septembre, pour autant, il n’est pas
question qu’il opte pour un club plus prestigieux !
« C’est à Gourdon que je veux jouer encore, j’apprécie
cette cohésion saine et chaleureuse, ce public si proche
qui nous connaît tous, et tous nos bénévoles qui nous
entourent avec tant de dévouement. Je suis aussi très
ﬁer de ce club formateur : il va conserver l’essentiel de
ses eﬀectifs, il recrute localement , conﬁrme de saison
en saison sa régularité et puis il va évoluer en
Fédérale 2 !
Notre objectif ? Se maintenir avant tout, mais si on
peut se qualiﬁer … »
Propos recueillis par JYB

Gourdon XV Bouriane

Regards croisés « Rugby… à terme ! »

Défilent les saisons à l’école de rugby : ouvreur, centre
et surtout arrière, poste de prédilection, Thomas a la
chance et le bonheur de remporter à chaque fois le
championnat du Lot.
Temps forts : l’essai de la victoire en finale des
benjamins ; le 8ème de finale du championnat de
France cadets, la victoire en junior du championnat
du Sud –Ouest en 2011, joies partagées avec ses
équipiers préférés, Luc Adenot et Nicolas Philpott et
leur entraîneur, Franck Austruy.

Rencontre avec Jean-Marie RIVAL qui dresse pour nous
le bilan de cette très remarquable saison 2011/2012
du rugby gourdonnais.
« Avec une moyenne de 25 points marqués dont 3
essais par match, avec 14 victoires pour 6 défaites
seulement, le XV Bourian a mérité amplement la 1ère
place de la phase régulière.
Qualifiés en championnat de France à partir des
32èmes de finale, ils sont parvenus jusqu’en ¼ de finale,
stade auquel l’équipe d’Arcachon, future championne,
ne les élimina qu’au terme des tirs aux buts, après
prolongations.
Gourdon XV Bouriane évoluera donc, dès la prochaine
reprise, en Fédérale II.
52 joueurs séniors ont composé les effectifs des
équipes I et II.
Ils ont été les acteurs si méritants de ce parcours.
La plupart (80%) sont des joueurs du cru, les autres
proviennent de clubs environnants, un recrutement
très local composant une structure identitaire, propice
au renforcement de l’esprit de groupe.
Pour affronter l’adversité de la Fédérale II, les dirigeants
du club, feront tout leur possible, compte tenu des
aléas consécutifs aux obligations professionnelles ou
estudiantines, pour persévérer dans cet esprit.
A la base de l’édifice, l’école de rugby : une centaine
de gamins répartis en quatre catégories s’y ébattent,
autour d’eux une dizaine d’éducateurs se dévouent.
Plus de soixante cadets et juniors, réunis par
« L’Entente Gourdon-Souillac » progressent et
affirment, à ce niveau, leur rugby.
L’équipe féminine, quant à elle, rassemble environ 25
joueuses.
Ce club, plus que centenaire, natif de cette modeste
bourgade, toute imprégnée d’une forte tradition
rugbystique, compte donc, à lui seul, environ 230
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pratiquants !
Pour assurer le fonctionnement harmonieux de cet
ensemble conséquent, sont requis quatre entraîneurs
pour les séniors, deux pour les juniors et les cadets,
et la dizaine d’éducateurs pour l’école de rugby et les
féminines.
Plus de cinquante dirigeants et bénévoles se
répartissent les missions et les tâches qui s’imposent
au fil de la saison.
Le Club des Partenaires, structure indépendante
et parallèle, veille, quant à lui, à assurer les
incontournables financements. »

Jean-Marie Rival tient à souligner la qualité de cette
équipe qui a permis cette brillante trajectoire ; tant
pour sa performance dans la facture du jeu proposé
que pour les vertus humaines affirmées en termes de
solidarité et d’amitié sur le terrain et au-delà.
« Le voyage andalou, organisé par les seuls joueurs
pour conclure la saison, en témoigne éloquemment.
Je salue, tout autant, l’accompagnement chaleureux,
enthousiaste et fidèle du public gourdonnais. »
Pour illustrer cet aspect, ces pédaleurs-supporteurs
du club cyclotouriste qui se rendirent à Nontron puis
à Marmande !
Propos recueillis par JYB

Carnet rose au centre équestre de
Roquemeyrine
Le centre équestre ACE GOURDON et ses adhérents

sont heureux de vous faire part de la naissance du
poulain Chips, né le vendredi 08 juin 2012.
Chips, de robe Alezane, est le descendant de Biscotte
et Mickey, deux double-poneys issus de la cavalerie du
Club depuis plusieurs années.
Le choix de son prénom a été soumis au vote des
adhérents de l’association. Chips agrandira la cavalerie
de Roquemeyrine dans 3 ans environ, et tous les
adhérents espèrent pouvoir pratiquer l’équitation avec
lui pendant de nombreuses années.
Un peu de pédagogie sur ce bel animal qu’est le
cheval :
Le poulinage :
La durée de gestation de la jument est généralement
de 11 mois et 10 jours, comptés à partir de la dernière
saillie, mais cette durée peut varier de plus ou moins
15 jours.

Quels sont les signes précurseurs du poulinage ?
Le ventre de la jument est plus bas, ses mamelles
gonflent, le colostrum (premier lait) commence à perler,
la poulinière boude de plus en plus la nourriture et elle
semble tracassée. Le poulinage est alors imminent et
peut avoir lieu dans les 48 heures.

Les premiers mois du poulain :
Alors que le caractère du poulain commence déjà
à s’affirmer, l’éducation qu’il va recevoir va être
fondamentale. Une multitude d’exercices et de
manipulations plus ou moins ludiques vont lui
permettre de construire une solide base en matière
d’éducation : marcher au licol, donner les pieds,
apprendre l’attache, embarquer dans un van...
Le sevrage :
Le sevrage s’effectue vers l’âge de 6 mois. C’est une
étape cruciale dans la vie du cheval. La croissance
du poulain va se poursuivre, son ossature et sa
musculature se développer de façon considérable,
d’où l’importance de lui assurer un bon entretien au
niveau de son alimentation (plus assurée par la mère).
Le propriétaire va pouvoir développer avec le poulain
un lien privilégié à un moment de sa vie où il est
particulièrement disponible et réceptif. La présence
d’autres chevaux dans l’environnement du poulain va
aussi être fondamentale pour favoriser sa socialisation.
Le débourrage :
C’est la période durant laquelle le poulain apprend
à rester calme au montoir, à accepter et à porter
sereinement le cavalier aux 3 allures, et à répondre
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aux aides élémentaires. Le débourrage est toujours
précédé d’une phase de familiarisation du cheval et de
mise en confiance.
Le débourrage est une étape fondamentale qui
conditionne fortement la relation future entre le
cavalier et sa monture, ainsi que la qualité du dialogue
qui s’instaure dans tout travail à cheval. C’est une
période délicate qui aura des conséquences souvent
définitives sur le physique et le moral du jeune cheval
dont l’étonnante mémoire conservera à jamais le
souvenir.

Compétitions
Le Tennis Club GOURDON participe à de nombreuses
compétitions. Outre les tournois individuels (dont les
championnats du LOT), de nombreuses rencontres
par équipes sont organisées tout au long de l’exercice
sportif (voir le détail en fin de document).
Le Tennis Club GOURDON organise un tournoi interne
qui se déroule tout au long de la saison. C’est ainsi que
l’on voit monter dans le classement, chaque année,
nos jeunes ; ils progressent rapidement.

Débourrer un cheval, ce n’est pas seulement obtenir
du cheval qu’il accepte le cavalier sur son dos sans se
défendre. C’est surtout établir une relation durable et
de qualité entre le cheval et l’homme.

Tennis Club Gourdon
Le Tennis Club GOURDON utilise les installations
municipales au Domaine « Ecoute s’il Pleut » (2 courts
en « béton poreux », 1 court en « résine », une salle
couverte en « terre battue » et depuis 2007, son
nouveau « Club House »). Michel GARRIGE (Président),
Joël PERIE (Vice-Président), Guy CARLES (Trésorier)
et Alain REGOST (Secrétaire général) composent le
bureau. Jean Marc BOISSON (BE), Xavier CAMBOU
(Initiateur Fédéral), Laurent COMBEBIAS et Yves
DELMAS encadrent et assurent la formation des jeunes

de l’ « Ecole de Tennis ». En 2012 : 113 adhérents.
Coordonnées du Tennis club GOURDON
Vous pouvez obtenir tous les renseignements au
05 65 37 66 18
Le site internet du Tennis Club GOURDON est complet
et à jour ; nous vous invitons à y faire une visite :
http://www.club.fft.fr/tcgourdon

Le Tennis Club GOURDON organise un tournoi
OPEN ; Cette année ce fut du 16 au 29 juillet 2012.
Prés de 200 joueurs de Gourdon, de la Région et des
vacanciers ont été présents.
Toutes ces compétitions se sont déroulées à Gourdon
et ont été arbitrées par Alain REGOST, le juge-arbitre
du club.

Animations
- Sortie encadrée de nos jeunes de l’Ecole de Tennis au
petits as de Tarbes.
- Journée « Poussins » à Bretenoux dans le cadre du
circuit Mozaïc
- 10 juin 2012, finale DAMES et finale MESSIEURS
suivies d’une remise de prix et …
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«Ecoute s’il Marche…»
Pratiquées par Le Club «Ecoute s’il Marche» de
Gourdon créé en mars 2005 et comptant 34 licenciés,
en dépit d’une météo plus que capricieuse (qui n’en
a fait qu’à sa tête), les différentes randonnées n’ont ni
découragé ni même entamé la bonne humeur de nos
téméraires marcheurs toujours en quête d’évasion.
Propices à la contemplation et au ressourcement,
parfois à l’effort… mais toujours au plaisir, ces circuits
sont une véritable invitation au bien-être et à la
découverte de la région Pays Bourian du Lot et ses
sites remarquables.

En «volley» vous ?
En voulez-vous du volley ? En voilà !!
Point d’orgue de la saison 2011-2012, le Volley Club
Bourian a organisé les finales départementales
qui se sont déroulées par une belle journée pleine
d’émotions, de partage et de matchs acharnés.
Le championnat UFOLEP réunit tout au long de la saison
(octobre à mai) une trentaine
d’équipes, mixtes, de tous
niveaux, réparties en 3 divisions,
qui se rencontrent en match allerretour. À travers ce championnat,
c’est la convivialité et le fair-play
qui tutoient la compétition : Une
autre idée du sport !
Pour la saison 2011-2012 nous
étions une vingtaine d’adultes
répartis en 2 équipes mixtes.
La nouvelle saison se prépare
déjà activement au travers des
entraînements du lundi soir qui
permettront de constituer les équipes 2012-2013.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir ce sport et
pratiquer avec nous. N’attendez pas pour venir vous
inscrire ! Nos entraînements, dirigés par Jean Van
Hulst, se déroulent le lundi soir de 20h30 à 22h30 au
gymnase de La Poussie (Face à la piscine de Gourdon).
Un entraînement supplémentaire est prévu le jeudi
soir la saison prochaine.
Le Volley Club Bourian (Gourdon) est un club de volleyball loisir, affilié à l’OMS de Gourdon, qui participe au
championnat organisé par l’UFOLEP du Lot.
Renseignements :
https://sites.google.com/site/volleyclubbourian/
Tel : 06 74 88 36 67

Avec un grand nombre de sentiers balisés et des
paysages sublimes, les itinéraires plus ou moins longs
(entre 7 & 15 km, et par définition accessibles à tous)
répondent ainsi aux goûts de chacun, avec en toile de
fond, l’ambiance bon enfant et l’humeur festive de
tous.
Au-delà de l’activité sportive, ce sont les rencontres
et les partages qui font de cette activité dynamique
un rendez-vous attendu avec impatience par chacun
d’entre nous, deux fois par semaine, (jeudi &
dimanche) toujours remarquablement organisé.
Un grand MERCI aux G.O de services et bonnes
vacances à tous !!!
Michel & Anny
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Comité de rédaction :
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L’OMS de Gourdon sur internet :
Infos, presse…

www.omsgourdon.com
et sur

