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Forum 2014

Dans le monde de karaté, il y a très peu de maîtres japonais plus grands que le
Maître Mitsusuke Harada.
Élève de Maître Funakoshi et fondateur du Karaté-Do Shotokaï (KDS), décoré de
l’Empire britannique par la reine d’Angleterre pour services rendus au karaté, Harada
Senseï nous fait l’honneur de choisir le club KDS Gourdon pour venir encadrer les
9, 10 et 11 octobre 2015 le stage international de KDS Midi-Pyrénées qui se tient
habituellement à Toulouse une fois par an.
Des pratiquants français et étrangers viendront bénéficier de la pratique toujours
active du Maître Harada qui, âgé de 87 ans, encadre régulièrement des stages de
réévaluation et d’enrichissement de la pratique pour les élèves et les instructeurs
du KDS dans le monde entier.
KDS Gourdon remercie chaleureusement l’OMS pour son soutien permanent.

Tennis
Belle rentrée pour le «Tennis Club GOURDON»; en effet +22% d’inscrits par rapport à l’an dernier.
Conséquence immédiate : plus de groupes, combinée à la réforme des rythmes scolaires, c’est à dire pour nous,
suppression des cours de tennis du mercredi matin, l’organisation des groupes d’enfants en fonction de leurs
disponibilités, de leur âge et de leur niveau de tennis, s’est complexifiée.
Mais nos BE, dès fin septembre, ont réussi à créer des groupes homogènes.
Ces photos montrent des jeunes joueuses et joueurs de tennis ravis d’être là...
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Jujitsu

Tennis de table

Depuis la rentrée le JUJITSU est en constante évolution :
La rentrée des enseignants et dirigeants s’est faite à
TARBES le 21 Septembre 2014.
Le JUJITSU de Gourdon s’est entraîné avec l’équipe
de France de JUJITSU FIGTING le 25 Septembre 2014.
Le stage JUDO / JUJITSU, préparation aux KATAS, a eu
lieu à CAHORS le 12 Novembre 2014.
Les membres des trois disciplines du club, le JUDO,
le JUJITSU et le TAÏSO étaient au complet à la ZUMBA
PARTY animée par Lionel BURGER et organisée le 14
Novembre 2014, à la salle des Pargueminiers, au profit
de l’association: « un sourire de plus pour Mathéo ».
Merci à toutes et à tous !
Plus de 25 pratiquants ont participé au Stage
départemental de JUJITSU du 15 Novembre 2014, au
DOJO Emile COLLARD.
Lors de l’Open JUJITSU FIGTING, à Montauban le
22 Novembre 2014, 3 combattants ont accédé à 3
podiums : il s’agit d’Aline NICOLAS, de Christophe
OBRE et de Cédric COMBETTE.
Le JUJITSU a invité le KRAV-MAGA de ST CYBRANET
le 03 Décembre 2014, plus de 25 pratiquants ont
contribué à cette rencontre.
L’Open National de JUJITSU FIGTING qualificatif pour
les Championnats de France, s’est tenu à NARBONNE
le 13 Décembre 2014.
Nous rappelons que la pratique du JUJITSU n’est
pas uniquement axée sur la compétition ; nombre
de participants ont une préférence pour la pratique
dynamique et le loisir.

« Exceptionnel»
L’équipe 2 de la MJC Gourdon Tennis de table
vient de terminer à la première place de la division
départementale une.
A ce titre elle va donc accéder à la division supérieure :
la régionale 3. Ce qui est exceptionnel, c’est que pour
la première fois depuis sa création, le club va présenter
2 équipes à ce niveau.
Ce qui est remarquable, c’est que cette équipe est
composée de 3 joueurs issus de l’école de tennis de
table de la MJC et d’un dirigeant de la première heure,
et termine invaincue cette 1ère phase.
Toutes les rencontres, sauf une, se sont soldées par des
scores sans appel avec un écart de 11 points minimum
sur des rencontres qui se disputent en 14 points. La
seule rencontre où le score fut plus serré, la MJC l’a
emporté sur l’équipe de Cahors 2 (8 à 6).

C’est une importante performance car tous les joueurs
de Cahors avaient des niveaux supérieurs à ceux de
Gourdon avec pour certains un écart de plus de 3
classements.

Vous êtes les bienvenus ! Essayer, c’est adopter le
plus complet des Arts Martiaux !

Les contacts :

Philippe CASSANT : Entraîneur jujitsu départemental,
Contacts : 06 07 17 70 15
philippe.cassant@gmail.com
Judo club de Gourdon : Président Jean-Luc COLLARD
Tèl JUDO: 07 82 56 63 18
contact@judogourdon.com

Pour finir, soulignons l’état d’esprit d’un jeune pongiste
qui étudie à Toulouse, s’entraîne à Ramonville et joue
en compétition avec le club de Gourdon. Ceci prouve,
à minima, son attachement au club qui l’a formé et que
l’ambiance au sein de cette équipe est sensationnelle
et décontractée.
La rareté de ce cas de figure mérite que l’on s’y
attarde un peu. Ils ont d’ailleurs choisi de s’appeler
le CLAN (mot qui correspond aux initiales de chacun,
Constantin, Léo, André et Noé).
Quant à l’équipe 1 qui évolue déjà en régionale 3,
elle va terminer à la deuxième place de sa poule de
régionale, ce qui là aussi est un très bon résultat.
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Equitation
Le 21 septembre dernier, l’ACE GOURDON a participé à
la fête du cheval organisée par la Fédération.
A cette occasion, les locaux avaient été invités à
découvrir les structures et à rencontrer nos moniteurs
Stéphanie Bost (BPJEPS mention équitation) et
Dominique Meyzen (BEES 1er degré et maréchal ferrant).
Ils ont pu essayer les activités proposées comme

l’attelage, la voltige et les balades par des initiations.
Cette journée s’est conclue par l’adhésion de nouveaux
cavaliers.
L’attelage a permis de réaliser un projet de longue
date, faire une randonnée de 2 jours en direction de
Rocamadour. Elle a eu lieu fin août.
Les adhérents ont pu partir en autonomie.
Ils ont dormi dans un gite et au petit matin traversé
Rocamadour avec leurs montures.
Le dimanche 7 décembre après-midi, Moustique,
Bounty, Lana, Cédille et Réglisse parés de leurs plus
beaux atouts, se sont donnés rendez-vous au kiosque
à musique pour promener les enfants.
Quant à Velours et Apollon ils ne voulaient pas rester
à la maison.

Alors ils ont pris le Père Noël dans leur belle calèche
afin de faire le tour de ville avec les visiteurs du marché
de Noël de Gourdon.
Les cours ont repris en septembre et la saison de
concours a bien commencé !

Nous tenons à féliciter Léa Cler avec « Pep’s du puits »
pour sa première place en Club 2 élite et Pauline Haas
pour sa première place à Figeac le 28 novembre avec
Indou du bois Martin en Club 3 vitesse. Sans oublier
les autres cavalières qui ont réalisé de bons parcours.
L’équipe compétition participe pour la première fois au
championnat du Lot qui s’organise en 5 à 6 concours.
Lors du classement final, les meilleurs cavaliers seront
invités à un concours national se déroulant à LamotteBeuvron (lieu majeur des concours nationaux et
internationaux).
Depuis peu le centre équestre a pris un nouveau visage.
Deux carrières en sable ont émergé des travaux : l’une
de 20 par 30 m et l’autre de 40 par 60 m privilégiant
des accès pour les personnes porteuses de handicap.
Nous serons heureux de vous accueillir le 12 Avril pour
l’inauguration de ces nouvelles infrastructures.
En attendant de vous rencontrer toute l’équipe de
Roquemeyrine vous souhaite une bonne année
équestre 2015.

Page 4

Basket Ball
Une nouvelle saison a démarré pour le Basket Ball
Bouriane, et, dans le même temps, une nouvelle
impulsion pour notre jeune club.
Nous avons en effet réussi, grâce à des subventions et
des aides bienvenues, à proposer cette saison à tous
nos enfants des entraîneur-e-s expérimenté-e-s.
Pour nos tout-e-s petit-e-s, c’est un jeune BPJEPS,
Emmanuel Adoux, qui vient tous les Mercredis de St
Céré animer leurs évolutions.

Les Moins de 7 ans de 16h à 17h, les U 9, l’heure
suivante. D’ailleurs, il reste encore de la place dans ces
deux groupes. La Fête de Noël, Samedi 13 Décembre
à Cahors avec tous les clubs du Lot, fut leur première
grande sortie.

Les petit-e-s un peu plus grand-e-s (U11) ont pour
entraîneur Raphaël Carrara, que les jeunes sportifs
gourdonnais commencent à bien connaître.
En effet, il est un des éducateurs sportifs de la Mairie /
OMS, et depuis l’an dernier, il nous est gracieusement
mis à disposition pour entraîner nos Poussin-e-s,
le Mercredi de 15h30 à 17h. De plus, cette année,
il rajoute à son cursus déjà rempli une formation
d’Animateur Mini-Basket.
De quoi espérer que ces enfants progressent et fassent
un beau Championnat du Lot, dès le mois de Janvier.
Nos Benjamines ont le plaisir depuis Septembre

d’être entraînées par Cécile Maury, alias Pépette, une
figure du Basket dans le Lot puisqu’elle jouait encore
récemment à Pradines, au plus haut niveau régional.
Elle les entraîne le Mercredi de 17h à 18h30, arbitre
aussi parfois, bref cette pure Viganaise est vite devenue
incontournable dans notre club qui l’a accueillie
comme elle le méritait.
Et nos basketteuses en herbe répondent présentes… en
patientant pour obtenir des résultats qui ne sauraient
tarder.

Et que dire de l’entraîneur des Minimes Filles ?
À la fois cadre technique au Comité du Lot, et à ce
titre détaché au BBB, et joueur au CSB, Eldon Keita a
débarqué cette saison à Cahors… après avoir été rien
moins qu’international guinéen dans ses (plus) jeunes
années !!

Nos filles sont fières d’être ainsi entourées le Mardi de
17h15 à 18h45.
Et elles montrent de réels progrès, ayant, après un an
de persévérance, remporté leur premier match début
Novembre à Puy-l’Évêque.
Dimanche 11 Janvier 2015, au Gymnase Delpech,
les U13 et U15 ont démarré la série de matchs de
Championnat.
Gageons que nombre de supporters les encourageront
tout au long de la saison !
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Cyclotourisme

jours de pédalée, cinq jours de plaisirs partagés !
Selon un rythme ternaire, bien établi, la concentration
choisit son théâtre, après Cahors en 2011,

« Pâques en Quercy 2015 »
« Vingt ans après » … Permettez Monsieur Alexandre
Dumas que l’on emprunte votre titre !
Vingt ans déjà !
1995 : C’est au Club Cyclotouriste Gourdonnais
qu’échoit l’organisation de la concentration.
En la matière, ce club n’a pas la moindre expérience, et
pourtant, au pied de ce mur, il va voir émerger en ses
rangs de bien solides maçons.
Des stratèges, des chevilles ouvrières, en veux-tu ?
En voilà !
Ils s’appelaient
alors
José,
J a c q u e s ,
Bernard, René,
Olivier, Claude,
Yves,
Pierrot,
Odette, MariePierre, Brigitte
ou Rose-Marie…
(Liste
non
exhaustive).
Ils
rallient
bientôt à leur
cause de plus de
cent volontaires,
des cyclos, sans
doute, mais tant
d’autres !
Tant d’enthousiasme, tant d’élan aimantent le succès :
Cyclos de France et de Navarre, voire de La Réunion,
vous fûtes plus de 1500 en arrivant au port de Gourdon !
Cette souvenance, si gratifiante, a inscrit ce club dans
une vocation altruiste.
En 2008, il prend en charge « Causses Quercy VTT »,
label « Maxi-Verte » :
Du jeudi de l’Ascension au lundi de Pentecôte, cinq

«Pâques en Quercy 2015»
se tiendra le 4, 5 et 6 avril
à Gourdon, Lot.

« Salviac Cyclotourisme » et le « Vélo-club Rouffilhacois »,
en proches voisins, en sont les coorganisateurs.
Le CODEP du Lot, que pilote Bernard Alzaga, depuis
longtemps rôdé à cette
pratique, apporte son
savoir faire, ses moyens,
sa clairvoyance.
La Ligue des Pyrénées
y tient pleinement son
rôle, la Fédé supervise
et valide.
Sur place, aucun appui ne
fait défaut :
les
municipalités,
la Communauté de
Communes
QuercyBouriane,
que
préside Mme MarieOdile Delcamp, la
Communauté
de
Communes de Salviac
– Cazals (prêt de
chapiteaux) ; l’Office Municipal du Sport de Gourdon,
en sont parties prenantes. Depuis longtemps déjà, les
synergies ont bâti la structure de l’organisation, il suffit
désormais de répéter les gammes.
Des clubs lotois, mais encore d’autres horizons,
contribution essentielle, viendront les volontaires.
Toutes ces certitudes et les premières inscriptions,
confortent Jean-Claude Guiche, président désigné de
« Pâques en Quercy 2015 », lequel se plaît à déclarer :
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« Pâques en Quercy ? Ce sera la fête au vélo !
La fête aux cyclos ! »
Le Quercy : Une mosaïque, un patchwork de paysages
et de terroirs.
En cette prochaine édition, amis cyclos, c’est le nord ouest qu’en ces trois jours vous parcourrez.
Pour en découvrir les attraits, trois thématiques sont
annoncées :
- « Au cœur de la Bouriane », de villages en villages,
de vallons en collines, sous la note lilas des floraisons
printanières…
- « Au pays des cabécous », par les causses, que
Françoise Sagan, native de Cajarc, évoqua :
« Les Causses, pour moi, c’est la chaleur torride, le
désert, des kilomètres et des kilomètres de collines où
seuls émergent encore des ruines de hameaux que la
soif a vidés… »
- « Au fil des trois vallées » : si la rivière Lot, fut en
2011, la compagne de vos itinérances, La Dordogne,
fleuve auvergnat, tour à tour vif et paisible, sera, ce
jour là, votre fil d’Ariane.
Chaque séquence de ce triptyque offrira un choix
très large de parcours fléchés, agrémentés de
ravitaillements, ce qui permettra à chacun, chacune,
selon ses envies et ses potentiels, de trouver l’itinéraire
idéal.
- Sous la gouverne de la Ligue des Pyrénées, « La flèche
pascale », challenge rituel qui consiste à effectuer 360
kilomètres en 24 heures, rejoindra Gourdon à point
nommé.
La plaquette, éditée pour cette circonstance, détaille le
programme de cet éminent week-end :
- La journée « Tourisme » : le samedi 4 avril : le
marché, les grottes de Cougnac, la « Maison du Piage »
s’offriront à vos curiosités.
- « Le Village Gourmand » : Résisterez-vous à ces
tentations ? Nos produits régionaux seront à déguster
ce samedi entre 17 et 20 heures ;

- Les « cyclo- découvertes » : Chaque jour, un circuit
promenade guidé partira à la rencontre des curiosités
locales ;
- Les « randonnées pédestres » : Au long de ce
week end pascal, nos accompagnateurs vous mèneront
par nos sentiers, depuis Gindou, Souillac et Gourdon ;
- « L’Espace vélo jeunes » : Il conviera les enfants à
découvrir le plaisir de « Rouler entre Jeunes » sous la
gouverne attentive de moniteurs et animateurs ;
- L’excursion : Le car vous mènera le dimanche, de 9 à
18 heures, vers nos sites remarquables ;
- Le Vin d’Honneur, offert par l’Office Municipal des
Sports, vous réunira, à la permanence, le dimanche 5
avril à 18 h 30.
Telle est la palette des opportunités et des plaisirs.
Enfin, s’il est un point d’honneur auquel vos hôtes,
amis cyclos, ne sauraient déroger, c’est bien celui de la
restauration.
Nul doute, qu’un regard sourcilleux veillera à ce que
vous soyez bien « traités » !
Que disiez-vous président Jean-Claude ?
JYB

Pâques en Quercy ?

Ce sera la fête au vélo !
La fête aux cyclos !!!

Pour tous renseignements complémentaires,
consultez les sites dédiés :
- http://www.lot.ffct.org
- http://www.paquesenquercygourdon2015.com
- email : codepffct46@orange.fr
- accès vidéo: www.youtube.com/watch?v=j9HFmzidEbE
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Pétanque

Pêche

Gourdon champion de France des clubs 2eme division

L’ A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique) de Gourdon, dans les
diverses missions qui lui sont confiées, s’attache plus
particulièrement à la sensibilisation et à la protection
du milieu aquatique.
Son école de pêche est un véritable relais pour les
générations futures afin de préserver le milieu naturel
qui nous entoure.

Les phases finales du championnat national des clubs
toutes divisions se sont déroulées à St Pierre les Elbeuf
du 21 au 23 novembre 2014.
Le club de Gourdon qui avait obtenu sa qualification
pour le final four en réussissant un parcours sans faute
lors de la phase régulière partait en position de favori.
Pourtant tout avait assez mal commencé, avec
une courte défaite enregistrée face aux Bretons de
Quimperlé 20 à 16.

Avec 1073 cartes de pêche vendues en 2014 dont 379
pour les jeunes de moins de 18 ans l’A.A.P.P.M.A. de
Gourdon est une association qui touche une large partie
de la population gourdonnaise et de ses alentours.
Ses missions sont nombreuses :

Le joker avait été utilisé et les Bourians ont bien réagi
en s’imposant face à Antibes 24 à 12.
La 3eme rencontre face à Orléans fut plus facilement
négociée avec une victoire plus nette 30 à 6.
Cette ultime victoire était synonyme de qualification
pour la finale.
Pour cette ultime joute les protégés du Président Alain
Godard ont retrouvé les Bretons de Quimperlé.
Encore une fois, le match fut très serré. Les Lotois ont
remporté 2 têtes à têtes, 2 doublettes et 1 triplette
pour arriver à égalité avec leurs adversaires 18 partout.
C’est donc au tir de boule que le titre va être joué.
Les Gourdonnais ont bien géré cette épreuve très
particulière en s’imposant 27 à 19.
L’équipe Gourdonnaise coachée par Alain Dehors était
composée de Kévin & Christophe Penchenat, Eric Cler,
Christophe Vielcastel, Sébastien Da Cunha, Simon
Cortès et Matthieu Gasparini.
Félicitations à cette équipe qui après avoir été finaliste
de la coupe de France il y a un an et demi, réalise une
performance de grande qualité. En son honneur, une
réception a été organisée à la mairie le 17 décembre
en présence des 18 personnes formées a l’initiative de
l’oms au secourisme (PSC1).

La gestion des droits de pêche, la protection et
la surveillance des milieux aquatiques et de leur
patrimoine piscicole comprenant 140 Km de rivières et
ruisseaux de 1ère catégorie ;
6 Km de rivière de 2 ème catégorie (Dordogne entre
Le Roc et Mareuil) ; 6 étangs (13 ha) dont 4 en 1 ère
catégorie.

L’association a réalisé en 2014 pour 12.072 €
d’empoissonnement.
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690 Kg de truites farios ; 1.350 Kg de truites arc-enciel ; 115 Kg de brochets ; 60 Kg de sandres ; 60 Kg de
gardons ; 5 Kg de goujons ; 10 Kg de tanches et 10 Kg
de perches.
Une école de pêche créée en 2010 labellisée par
la Fédération Nationale de Pêche en France et de la
Protection des Milieux Aquatiques.

Football
Le club est né de la fusion entre les
clubs de Gourdon et du Vigan, il y a
maintenant 20 ans.
Si l’équipe 1 est en promotion de ligue, la réserve est
en 1ere division.
La fierté du club est l’école de foot et l’équipe féminine.
En effet, l’école de foot regroupe toutes les catégories
des U7 à U17, avec, pour les petits, souvent 2 équipes
dans la même catégorie.
Les éducateurs sont une douzaine, certains parmi eux
sont diplômés BE.

Elle compte 26 enfants en 2014 encadrés par les
bénévoles de l’association.
Cette école transmet les bonnes pratiques de la pêche.
Elle permet aussi aux enfants de comprendre le milieu
dans lequel ils évoluent.
Elle ouvre aux enfants des horizons parfois méconnus et
développe l’imagination, l’initiative, et les expériences.
Elle organise des sorites découverte sur les techniques
et métiers liées à la pêche et au milieu aquatique en
eau douce.
Notre école de pêche a vu ses vertus faire l’objet d’un
reportage par l’excellent réalisateur François Stuck
pour les Actualités Locales au Cinéma (A.L.C.).
Projeté en juillet sur les écrans de l’Atalante à Gourdon,
ce film à mis en relief le rôle des bénévoles dans la
transmission des valeurs de respect du véritable Trésor
qu’est la nature.
Association de proximité, elle assume sa mission avec
enthousiasme et beaucoup de plaisir.
La pêche est un loisir pour certains, par contre, pour
d’autres, elle revêt un caractère sportif et l’AAPPMA
de Gourdon est fière et honorée par les performances
d’Eric Czaïka double Champion du Lot de pêche au
coup en 2014.

N’oublions pas que le football est d’abord un jeu, les
enfants sont sur la pelouse pour se faire plaisir.
L’équipe féminine, plusieurs fois championne de Lot,
démontre que les filles ont toute leur place dans le
football.
Nos vétérans participent à des rencontres amicales.
Nos arbitres sont au nombre de 4.
Bien sûr, pour gérer tout ce monde, les dirigeants sont
une pièce essentielle de la vie d’un club.
Ces gens-là sont bénévoles.
Bouriane en chiffres : 163 licences.
Seniors (garçons et filles) : 66
Ecole de foot : 76
Dirigeants : 16
Arbitres + 1 éducateur fédéral : 5
Bureau :
Présidente : Liliane Bonnet
Vice-Président : Manuel Folgado
Secrétaire : Gérard Blondel
Trésorier : Eliane Robinet
On retrouve le club sur Footéo.com
http://fc-bouriane.footeo.com/

Vous pouvez retrouver toutes les informations de
l’association sur son site : gourdonaappma.jimdo.com
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Roller
Quelques bienfaits du roller :
Adresse, réflexe, souplesse et équilibre, tels sont les
qualités que développe ce sport très technique.
Le roller accessible à tous et à tout âge sollicite
l’ensemble du corps et plus particulièrement les
membres inférieurs qu’il muscle tout en douceur et
(presque) sans courbatures.
Dynamique par excellence, il présente l’avantage de
ne pas être traumatisant pour les articulations car le
contact avec le sol est glissé et permanent. .
Au club Roller de la MJC, chacun à la possibilité de
progresser selon son niveau, son âge, ses envies.
Le club créé en 2002, a dû interrompre ses activés pour
des raisons techniques en 2008.

Durant cette période des manifestations et
démonstrations en rollers ont eu lieu dans la ville,
dont le Roller Tour en 2003 qui a regroupé sur le tour
de ville neuf des plus grands clubs de course de France
et plus de 600 spectateurs, sans oublier la participation
à Gourdon By Night ou les randonnées gratuites du
dimanche après-midi au printemps.

Le club a repris ses activités en septembre 2013
et comptait alors 17 adhérents. Aujourd’hui c’est
40 patineurs, toutes générations confondues, qui
partagent cette belle aventure dans le magnifique
gymnase de l’Hivernerie, encadrés par des animateurs
passionnés, Frédéric et Loane.

Sur fond de musiques, seul, en famille ou entre amis,
le samedi matin, la séance « Roller en famille » met
l’accent sur la convivialité. A travers des parcours
ludiques et des jeux, tous les fondamentaux de la glisse
y sont abordés : se déplacer en avant et en arrière, se
diriger, s’arrêter, se retourner, sauter.

Ainsi les futures randonnées organisées et encadrées
par le club dans la ville ou sur piste, deviendront un
vrai plaisir à partager tous ensemble.
L’apprentissage du roller est relativement rapide.
En fin d’année, est proposé aux patineurs un passage
de roues de l’Ecole de Roller Français. Cinq niveaux,
de la roue jaune à la roue noire permettront aux
pratiquants d’apprécier leurs progressions et de se
situer dans le groupe.
Les patineurs un peu plus expérimentés découvriront
et approfondiront le slalom, l’acrobatique et le Boarder
Cross grâce à un grand parc de modules de sauts.
Par la suite, les patineurs, s’ils le souhaitent, pourront
pratiquer le « Roller Danse » ou « Roller Disco » un
mixage fascinant entre le slalom et les danses urbaines.
Pour la partie plus compétitive, les séances de Roller
Hockey, sport ludique et technique, très prisée des
patineurs de tous âges, abordent les aspects plus
tactiques du sport collectif tout en développant un
patinage esthétique et très efficace. Nous vous invitons
à venir essayer.
Le roller est un sport doux.
En tant qu’activité d’endurance, il améliore la circulation
sanguine, renforce le cœur en stimulant l’ensemble du
système cardiovasculaire et fait également profiter le
système pulmonaire de ses bienfaits.
Il n’y a pas de limites d’âges pour pratiquer, juste
l’appréhension qui sera vite effacée par des conseils
ciblés sur les positions de sécurité à adopter dans les
différentes situations de la glisse.
En résumé, le roller est un sport de plein air, bon pour
le moral qui peut aussi se pratiquer en famille. Après
une longue journée de travail, il permet de faire le vide
et de relâcher la pression en provoquant une sensation
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de liberté et de légèreté, il est à la fois un moyen de
locomotion, un loisir et un sport.
Durant l’année, le club propose des randonnées à
thème et gratuites dans la ville et bientôt les premières
soirées « Roller disco ».
Rejoignez-nous au gymnase de l’Hivernerie où tout le
matériel vous sera prêté.
Renseignements : Maison des Jeunes et de la Culture
au 0565411165.
Frédéric au 0629801314

Volley-ball
Le Volley Club Bourian (VCB) est une association
sportive qui réunit une vingtaine de membres autour
d’un même désir de développer un esprit d’équipe,
de s’amuser en développant des stratégies de jeu, de
progresser en acquérant ou affinant, selon son niveau,
des techniques qui permettent de maîtriser toujours
avec plus de précision la balle, sa puissance et sa force
de frappe.

L’année est jalonnée par divers tournois mixtes, dont
le principal est organisé par l’ufolep. Les différentes
équipes lotoises, réparties en trois divisions,
s’affrontent au fil d’une quinzaine de matches allerretour, selon le nombre d’équipes engagées dans
chaque division.
Cette année, le VCB a vu ses effectifs renouvelés et
augmentés.
Le niveau varie de débutant à confirmé, c’est aussi ce
qui crée la richesse de la nouvelle et unique équipe
engagée dans la compétition cette année.
Les débuts prometteurs ont mis tous les joueurs en
confiance.
Le club est ouvert à tous, quel que soit le niveau et à
tout moment de l’année. Si vous souhaitez vous aussi
découvrir et pratiquer ce sport collectif, vous pourrez
retrouver le club chaque lundi soir.
Contact : Nicolas Bonnemain, 06 52 41 43 92
Site internet : www.volleyclubbourian.fr

L’abeille
Une fois de plus, l’année scolaire 2013/2014 a été
riche pour les membres de l’association sportive de la
cité scolaire Léo Ferré « L’Abeille ».
Les 128 licenciés au collège et les 71 licenciés au lycée
ont défendu les couleurs de l’établissement dans les
multiples compétitions d’octobre à juin.

Les entraînements sont dirigés par un entraineur,
passionné et dévoué, qui a été initié au volley dès son
enfance et a acquis une précieuse expérience tout au
long de son parcours professionnel.
Chaque lundi soir, de 20h30 à 23h00, les volleyeurs se
réunissent et suivent un entraînement structuré en
trois temps :
Les deux premiers sont consacrés à l’échauffement
et à l’acquisition de la technique à travers une série
d’exercices ciblés (réception, attaque…) et le dernier
consiste en une mise en situation de match 6 contre 6.

En ce qui concerne les collégiens, la première partie
de l’année réservée aux sports collectifs a permis aux
benjamins garçons (photo 2) et aux minimes filles de
décrocher une 2ème place et aux benjamines rugby
une 4ème place au championnat départemental du
Lot. Les licenciés ont ensuite participé au cross, au
tennis de table et badminton, à l’athlétisme estival et
aux sports de pleine nature (course orientation, VTT,
escalade et raid multi activités).
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Les résultats significatifs sont la première place de
nos benjamins (photo 1) au raid et la qualification au
championnat régional d’athlétisme pour les benjamines
(3ème au département) et les minimes (vice champions
du Lot).
Du côté du lycée, là-aussi les élèves se sont illustrés avec
plusieurs titres départementaux : futsal cadet et junior,
raid multi activités, rugby juniors filles.
Ils ont aussi participé tout au long de l’année à des
activités sur le pôle du développement sans finalités
compétitives : step, musculation et danse.
Enfin, les points forts de l’année ont été la vente de
chocolats de Noël au profit de l’association ainsi que le
voyage au ski financé au ¾ par l’association et auquel
plus de 60 élèves ont participé (photo 3).
En septembre 2014, l’association sportive était présente
au forum des sports organisé par l’OMS et a participé
à la journée du sport scolaire placée sous l’égide de
l’UNSS (union nationale du sport scolaire) le mercredi
17 septembre pour une journée portes ouvertes au
gymnase de La Poussie.

Rejoignez AS L’Abeille sur les réseaux sociaux et suivez les
rencontres en direct tout au long de l’année. Consultez
aussi les résultats, les photos et le programme sur
http://leo-ferre.entmip.fr/accueil-etablissement/la-viesportive/unss-section-actus/

Le FORUM des SPORTS 2014
Tourné résolument vers la Jeunesse, en son édition
du 7 septembre 2014, le Forum des Sports,
grâce au dévouement, à l’enthousiasme de ses
associations, a répondu dans la bonne humeur, aux
attentes des jeunes bourians.
Toujours plus nombreux, en famille, ils sont
venus découvrir les multiples facettes du sport du
gourdonnais et goûter aux plaisirs divers qui leur
ont été offerts.
Témoignages en images :

		Comité de rédaction :
Michel Cammas
Jean-Yves Brunerie
Olivier Thiébeau
Giles Murray

L’OMS de Gourdon sur internet : Infos, presse…

www.omsgourdon.com
et sur Facebook
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