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Le mot du Président
En ce début d’année 2019, je vous adresse à toutes et tous,
acteurs du sport gourdonnais, pratiquants jeunes et moins
jeunes, éducateurs et dirigeants bénévoles, les meilleurs vœux
sportifs de l’Office Municipal du Sport.
Bonne et heureuse année à tous, que cette nouvelle année vous
apporte réussite sportive et satisfaction dans votre vie
personnelle.
Souhaitons que 2019 soit une année féconde pour vos clubs, et qu’elle vous
permette d’aller de l’avant dans la réalisation de vos projets.
En ce début d’année, le 8 février s’est déroulée la 2ème édition des « Trophées
des Sports ». Ce numéro des nouvelles de l’OMS vous présente les heureux
lauréates et lauréats des trophées 2018. A travers eux, c’est l’ensemble du sport,
acteurs et bénévoles, de notre cité qui a été mis à l’honneur.
Que toutes et tous les heureux lauréats soient encore une fois félicités pour leur
engagement et leur réussite sportive.
Michel Cammas
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Spectacle Équestre / Bodéga à ACE Roquemeyrine—Juillet 2018
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Tennis Club
Dynamique début de saison au Tennis Club de Gourdon.
Début de saison prometteur au TC Gourdon avec l’inscription de plus de 110
joueurs et joueuses. Le bureau du club a été en partie renouvelé, Michel
Garrigue, président du club depuis 25 ans cède la place à Laurent Combébias
entouré de Cédric Chambon et de Michel Garrigue (vice-président), tandis
qu’Alain Regost prend en charge la trésorerie et le secrétariat.
Les 2 enseignants diplômés d’état, Jean-Marc Boisson et Florian Grasset ainsi que
Xavier Cambou, initiateur fédéral, dispensent une trentaine d’heures de cours
aux hommes, femmes et enfants répartis entre niveaux débutant et confirmé.
Le club engage 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.

Ecoute s’il marche
05 65 41 67 94
Toute l’équipe
du club de
randonnées
« Ecoute s’il marche »
souhaite vous accueillir.
Le but de notre club de randonnées
pédestres est de pratiquer et de
promouvoir des activités de pleine
nature sous toutes ses formes :
ludiques, écologiques et sportives.

N’hésitez pas à vous renseigner sur le site du club www.club.fft.fr/tcgourdon ou
par téléphone si vous souhaitez débuter ou vous perfectionner dans une
ambiance conviviale.
Les cours sont donnés du lundi au samedi inclus, les inscriptions se font auprès
de Florian Grasset (07 68 41 22 98) ou de Jean- Marc Boisson (06 78 17 63 34)

Nos champions du LOT 2018 en individuel : Laurent COMBEBIAS (+40), Dorian
COMBEBIAS (15-16), Eban CIERNIEWSKI (13-14)
Nos champions du LOT 2018 en équipes :
9-10 ans: Jules Lucas Mathieu Timéo / D2 13-14 ans:
Mathieu Eban / D1 Dorian Jules
Calendrier 1er semestre 2019 :
Tournoi InterClubs Voisins de Février à Juin
Tournoi MOZAIC du 8 au 19 mai
Tournoi GALAXIE MOZAIC (mixte) le jeudi 30 mai
Fête du TENNIS GOURDON le jour de la FETE DU TENNIS FFT
Fin des cours pour tous le 22 juin 2019
Tournoi TMC Messieurs les 22 et 23 juin
Tournoi TMC Dames le 30 juin
OPEN de Gourdon du 15 au 28 juillet
GALAXIE (mixte) le 22 juillet
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Le club s’adresse majoritairement à un
public d’adultes de tous âges et vous
propose tout au long de l’année des
randonnées de tous niveaux de
pratique : débutants, loisirs, sportifs.
Elles ont lieu les mercredis et
dimanches après-midi à partir de 14h.

Un
équipement minimum
est
demandé : sac à dos, gourde, coupevent, bonnes chaussures de marche,
paire de gants et bonnet (selon
saison).
Le coût de l’adhésion est de 30€ pour
l’année assurance comprise.
A chaque sortie, un co-voiturage est
organisé depuis Gourdon.

KDS Gourdon
Le club Karaté-Do Shotokaï Gourdon a ouvert ses
portes pour la première fois en 2006, ce qui veut dire
qu’il devient « teenager » cette année !

Les avantages du Karaté-Do Shotokaï
Les avantages de la pratique de cet art sont nombreux :
 Souplesse du corps, de l’esprit, meilleur ancrage.
 Présence accrue aux autres et à soi.
 Amélioration du déplacement, de l’anticipation et de la
stabilité du corps en toute situation.
 Pratique basée sur les chaînes musculaires profondes.
Pas de problèmes articulaires.
Il n’y a pas de prérequis, surtout pas la force ni les gros
muscles. Les pratiquants apprennent aussi à utiliser leurs
nouvelles sensations dans la vie quotidienne.

Pour marquer ses 13 ans, le club propose une année
2019 pleine d’opportunités pour découvrir cet art
martial original, soit lors de ses sessions « portes
ouvertes » au dojo soit lors d’un de nos cours
réguliers, auxquels les débutants sont bienvenus toute
l’année.
2019 marque également le retour du maître japonais
du style, Harada Senseï, qui est venu à Gourdon la
dernière fois en 2015 : il y aura un stage international
à Gourdon en octobre sous l’égide du Maître Harada
avec la participation de pratiquants de France et de
l’étranger.

Ce que le Karaté-Do Shotokaï n’est pas !
 Une course à la performance, à la compétition.
 Une projection philosophique basée sur des concepts
théoriques.
 Des cours millimétrés façon « karaté-kid » avec des cris
impressionnants.
 Des mouvements surfaits qui en « jettent » mais ne
sont pas cohérents ni efficaces.

A propos du Karaté-Do Shotokaï
Le Karaté-Do Shotokaï (KDS) est un style de karaté
traditionnel, qui combine non-violence, collaboration
et non-compétitivité tout en étant dynamique,
puissant et réaliste.
Ce que le Karaté-Do Shotokaï est !
 Un art du corps et de l’esprit : la pratique participe à
une approche de vie saine.
 Une attitude défense-attaque.
 Un entraînement accessible à tous, petits, grands,
faibles, forts.
 Un entraînement à un état d’esprit centré et serein en
toute circonstance.
 Une pratique de l’esprit d’entraide et de relation à
l’autre.

En marge des pratiques démonstratives et dures plus
généralement connues, l’entraînement KDS permet
d’obtenir grâce à des techniques et postures du corps,
la fluidité, l’anticipation et le dynamisme nécessaires
pour faire face à toute situation, avec calme et
efficacité.

L’entraînement demande cependant des efforts continus
et réguliers, une envie de progresser et une curiosité
toujours renouvelée.
Renseignements auprès de l’instructeur du club Giles
MURRAY au 06 01 05 13 50 ou également sur
www.kdsgourdon.fr et sur la page « KDS Gourdon » sur
Facebook.
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Hakaroa-« Just Did It »
Courir, pédaler, courir encore et encore chaque jour et ce
depuis le lundi 2 juillet, et, sans relâche, jusqu’au dimanche
12 août !
De La Panne à Port Bou, traverser la France du nord au sud
en parcourant 2000 km en 42 étapes.
Tel est le défi relevé par un jeune et frêle adolescent âgé de
13 ans : Hakaroa.

Lundi matin 30 juillet, Hakaroa, en sa foulée
souple et tellement régulière, sur la piste
cyclable qui s’en va de Sarlat, avance aux
côtés de son père.
Les cyclotouristes de Rouffilhac et de
Gourdon sont venus à la rencontre et font
connaissance sans que, pour autant, l’allure
s’infléchisse.
Ce jour, l’étape sera l’une des plus courtes et se fera
uniquement en course à pied, à savoir 28 kilomètres à 8
km/h.
Une bouteille d’eau à la main, Hakaroa, imperturbable, ne
laisse apparaître le moindre signe de fatigue. Il est résolu,
déterminé !
Une courte pause pour réguler l’insuline et la course reprend
sous les ombrages de la voie verte.
Aux approches de Gourdon, à Payrignac, deux cavalières de
l’ACE de Roquemeyrine, nous font pittoresque et sonore
escorte cependant que le véhicule de la police municipale
nous ouvre la route.
Une ultime grimpette par la rue du Majou nous mène, à
l’heure dite, au pied de l’Hôtel de Ville où nous accueille
Michel Cammas, président de l’Office Municipal des Sports.
Dans la salle du conseil, un joyeux brouhaha résonne
soudain : les enfants, très sages, du centre de loisirs de la
MJC nous ont rejoint.

Hakaroa est atteint depuis l’enfance du diabète de type 1.
Ce diabète se caractérise par une impossibilité du pancréas
à produire de l’insuline. La personne va devoir s’injecter, à
vie, des doses pour éviter de tomber dans le coma, voire
pire. Le calcul de la dose d’insuline à injecter est complexe
puisqu’il repose sur la quantité de sucre absorbé mais
encore sur des conditions extérieures, voire psychologiques.
Le diabétique est en permanence en recherche d’équilibre
entre hypo et hyperglycémie.
Des avancées technologiques laissent espérer que cette
maladie sera maîtrisée.
C’est le combat de « JUST DID IT » (association à but non
lucratif, composée de bénévoles):
Informer et alerter afin que chaque enfant concerné puisse
bénéficier de soins gratuits lui permettant d’avoir une Un verre d’orangeade à la main, ils écoutent, béats, les
meilleure qualité de vie et donc un avenir moins dangereux explications du papa d’Hakaroa : les tenants et aboutissants
de ce défi.
que celui qui se présente aujourd’hui.
Ils écouteront aussi le propos d’Hakaroa qui accordera à
chacun d’eux une dédicace sur la carte composée par la MJC
à l’effigie de ce héros.
Que de sérénité, de confiance et de clairvoyance dans la
parole de ce si jeune homme lorsqu’il répond à l’éloge de
Michel Cammas.
Beaux instants !
Mardi matin, 31 juillet, l’escale à Gourdon s’achève : 1 505
kilomètres ont été jusqu’ici parcourus. Il en reste 500. En
route pour Cahors !
Cinq cyclos gourdonnais, mais aussi deux jeunes filles
mexicaines prévenues de l’événement, emboîteront le pas.
Hakaroa s’élance !
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Apnée dynamique en mono palme : Tentative de record du monde
Le 23 juin 2018, un évènement très particulier s'est déroulé à la piscine intercommunale.
Laurent Breidenbach, d’origine gourdonnaise, athlète de haut niveau a tenté de battre le
record du monde de l'heure en apnée dynamique en mono-palme.
Cette opération nécessitait de respirer toutes les 18 secondes, avec un temps de
récupération qui devait avoisiner les 8 secondes à chaque 50 mètres parcourus.
Malheureusement, l'exploit n'a pas pu se confirmer, mais par contre nous avons pu assister à une formidable
démonstration qui a conquis le public présent.
Cette manifestation était organisée en faveur de l’association d’intérêt général « Un sourire de plus pour Mathéo »,
avec le concours du club de natation de Gourdon, les maîtres-nageurs de la CCQB, l'équipe technique de Laurent
Breidenbach, et l'appui de l'OMS.
Cette journée restera un moment mémorable avec l'approche d'une discipline peu connue du public.

Les Barbourians
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GOURDON XV
Le club de GOURDON XV BOURIANE se compose de :
 Une école de rugby en association avec SOUILLAC pour un total de 57
enfants âgés de 6 ans à 14 ans.
 Deux équipes de cadets et deux équipes de juniors, en entente avec les
clubs de Souillac et Sarlat, totalisent un effectif de 97 ados.
 Une équipe féminine régionale à 10 joueuses de moins de 18
 Une équipe de féminine régionale à 10, de plus de 18 ans, en association
cette fois avec les clubs de Souillac et Lanzac.
 Deux équipes séniors évoluant dans le championnat de France en
excellence B et en Fédérale 3.

Enfants, adultes, venez vous initier à la pratique du
Rugby, un accueil convivial vous est promis !

L’équipe I

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à :
 Pierre Marnac tél : 06 77 43 75 77
 Philippe Méline tél : 06 83 94 84 51
L’école de rugby

Haricots rouges
L’association des « Haricots Rouges » : c’est un groupe de copains, anciens joueurs et amoureux du ballon ovale.
Ils se retrouvent tous les jeudis soir au stade Louis Delpech afin de se défouler en pratiquant le rugby flag.
Il s'agit d'un rugby loisir sans contact, pratiqué en toute décontraction. Pour preuve, chaque 3ème jeudi du mois, à
l'issue de l'entraînement, nous nous retrouvons autour d'une table afin de parler tactique et technique gustative.
Ici, on se remémore nos exploits d'antan et on refait le
monde autour du verre de l'amitié.
Ce groupe n’est pas fermé, bien au contraire, nous sommes
ouverts à tous les nouveaux pratiquants, qu’ils soient novices
ou pas, désireux de passer un bon moment entre amis.
Pour tous renseignements, prendre attache avec :
 Jean-Pierre LAUSSIER tél : 06 75 82 67 23
 Philippe MELINE tél : 06 83 94 84 51.

Rugbystiquement, les HARICOTS ROUGES
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Basket
UNE NOUVELLE HISTOIRE
Nous en avions déjà abondamment parlé. Depuis le début de
la saison, c'est une nouvelle histoire pour le basket-ball qui
s'écrit entre Gourdon et Labatide-Murat. L'histoire du CBB
(Causse Bouriane Basket).
Avant que la saison ne commence, nous ne savions pas trop
où nous allions, question effectif. Au niveau du mini-basket
(enfants de 6 à 11 ans), là où tout se joue pour
l'apprentissage de notre sport, nous étions un peu dans le
creux la saison dernière. Pourtant optimistes, nous avons
prévu notre dispositif d'entraînement comme si nous allions
faire le plein. Et nous avons été entendus !
les U13 FILLES ET U 13 GARCONS entrainés
par Yvan PIKULSKI et Thierry RAVAYROL

Nos poussin-e-s sont devenu-e-s benjamin-e-s (U13) et sont
engagé-e-s dans les championnats départementaux de leurs
catégories. Yvan Pikulski entraîne les garçons le mercredi de
14h30 à 16h à l'Espace Murat et Thierry Ravayrol entraîne
les filles le mercredi de 16h30 à 18h à la Poussie. Nos deux
bénévoles coachent chacun leur équipe le samedi.
En outre, il est proposé aux enfants un second
entraînement, en commun, avec Harrison Turner, le jeudi
de 17h30 à 19h à l'Hivernerie. Les premiers résultats sont
intéressants et marquent leurs progrès, alors même que la
plupart des « première année benjamin-e-s », rencontre
des enfants souvent plus âgés. 3 victoires 1 défaite pour les
filles, 1 victoire 2 défaites pour les garçons, on ne manquera
pas d'occasions de vibrer cette saison encore.

l'équipe de U7, U9 et U11 entrainée par Jordan CABANES
et en compagnie d' Eric DEGEN Co président du CBB

Tous les mercredis, ce ne sont pas moins de 26 enfants du
CBB qui s'entraînent désormais, une moitié à Gourdon et
l'autre à Labastide-Murat. À la Poussie, c'est Jordan Cabanès,
récompensé de sa patience l'an dernier où il n'avait à
s'occuper que de quatre petites filles, qui officie de 15h30 à
17h. À l'Espace Murat, deux bénévoles avec une expérience
d'éducatrices sportives, Patricia Bravo et Agnès Delpech,
s'occupent des enfants de 16h à 18h. Les enfants ont déjà
participé à plusieurs plateaux ainsi qu’à la Fête de Noël à
Cahors démontrant dans l’ensemble de bonnes dispositions.
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l'équipe 1 de U7, U9 et U11 entrainée par Agnès DELPECH
et en compagnie de Bernard CALLENS Co président du CBB

Dispositif Aide à la pratique sportive
Initié par la DDCSPP du Lot (Jeunesse et Sports) et le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Lot, ce dispositif vise
à aider les familles à financer une pratique sportive.

Enfin, notre équipe cadettes (U18) qui a perdu Mélie
Ravayrol partie jouer à Pradines, mais qui a récupéré
Élodie Bessou, ancienne joueuse de Villefranche-dePérigord, s'est trouvée un peu juste pour se qualifier en
championnat régional au début de la saison. La faute
surtout à une différence physique dans cette catégorie
qui rassemble trois classes d'âge.
Les filles, entraînées par Pépette Maury le jeudi de 17h à
19h à la Poussie, et par Thierry Ravayrol, le vendredi de
19h à 20h30 à l'Espace Murat, ont été reversées dans
une poule départementale qui les fait jouer l'essentiel de
leurs matchs à l'extérieur dans le Tarn.
Coachées par Gaby Murcia, elles commencent à
s’accoutumer à ces longs déplacements.
Pour l'instant, hormis une victoire à Puy l'Évêque pour
commencer, ça ne gagne pas encore mais nous restons
confiants.
Elles montrent assez de fierté et d'esprit compétitif pour
ne pas en rester là.

Ce dispositif est co-financé par les partenaires suivants : le
Conseil Départemental, les Villes de Cahors, Figeac, Gourdon,
Le Vigan et Pradines, les communautés de communes du
Grand Cahors, Grand Figeac, Cauvaldor, Cazals-Salviac,
Quercy Blanc, Vallée du Lot et du Vignoble et le Pays de
Lalbenque Limogne. A ces collectivités, s’ajoutent des
partenaires privés comme la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la MGEN, le Crédit Agricole, la MAIF, Enedis,
Entreprise Pivaudran, l’Office Municipal du Sport de Gourdon,
la Quercynoise, les Opticiens Mutualistes...
Pour notre territoire, la priorité a été donnée aux citoyens
résidant sur les communes de Gourdon et du Vigan, dans la
limite de l’enveloppe accordée :
 3 410 € pour Gourdon (56 personnes aidées)
 1 000 € pour le Vigan (20 personnes aidées).
Une liste d’attente a été constituée (habitants hors
communes de Gourdon et du Vigan) pour évaluer au mieux
les besoins locaux, dans l’espoir de faire évoluer le dispositif.

les U18 FILLES encadrés par Cécile MAURY et Gaby GARCIA

L’aide à la pratique sportive pour la saison 2018/2019 a été
accordée 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 €.
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Les Trophées des Sports
Le succès de la première édition nous a amenés à reconduire cette manifestation qui
permet de récompenser les personnes qui se sont particulièrement distinguées au cours
de l’année sportive écoulée. C’est également l’occasion pour les clubs, de mettre en
avant leurs actions et ainsi valoriser leurs bénévoles, animateurs et licenciés.
L’occasion aussi pour tous les acteurs du sport de se retrouver autour d’un moment convivial.

ACE Centre équestre
Régine Malès-Jach
et Thierry Jach
Régine est Vice-présidente du club depuis plusieurs
années. Qu’il s’agisse d’accomplir le
travail
administratif ou d’assurer les soins aux chevaux, elle
est toujours disponible. Résidant à proximité du
centre équestre, elle est de ce fait, très souvent
sollicitée pour les urgences et doit assurer de
nombreuses permanences les week-ends.
Thierry Jach, son mari, aide régulièrement l’équipe
de permanents, afin d’améliorer la structure. Il
apporte son aide manuelle et matérielle pour la
réalisation des différents travaux d’aménagement
nécessaires au club.
Régine et Thierry : un couple solidaire et efficace au
service du Centre équestre !

AAPPMA (Association Agréée Pour la
Protection du Milieu Aquatique)
Sylvain Malès
Sylvain a intégré l’école de pêche, devenue depuis 2012
« Atelier pêche ».
Il a chaque année acquis de l’expérience en pratiquant
toutes les pêches qui lui ont été proposées.
Aujourd’hui, il met son expérience au service des plus
jeunes et il commence à participer aux difficiles concours
officiels de pêche aux coups où il côtoie des pêcheurs
chevronnés de niveaux régional et national.
Sylvain s’intéresse aussi aux travaux du Conseil
d’Administration en participant aux réunions et
contribuera, nous l’espérons, au renouvellement des
instances dirigeantes.

Abeille
Sport scolaire de la
Cité Léo Ferré

Athlétisme

Equipe Natation composée de

Candice Lacam

Ageorges Valentin, Béduer Charlotte,
Carbona Lisa, Ciprés Tom, Courtiol Eliot,
Francoulon Pauline et Lasserre Rose.
Les nageurs du collège ont participé à trois jours de
compétition à St Dizier, près de Reims, pour le
championnat de France UNSS de natation.

Cette jeune fille assidue, volontaire et calme, pratique le
Cross depuis 3 ans, sous les couleurs du Sporting Club
Athlétisme de Gourdon.
Après de belles performances en 2016 et 2017, elle a
obtenu des classements très honorables cette année 2018 :

Forts du travail accompli depuis le championnat
académique en avril, à Toulouse, ils n’ont cessé de
progresser au-delà même de toutes les espérances :
en effet, chaque nageur a dépassé largement ses
records personnels.
Cette équipe exceptionnelle, particulièrement
motivée, coachée par Nicolas Bonnemain et Vincent
Albagnac, a remporté la médaille de bronze du
championnat de France.









1ère au Cross départemental
2ème au Cross de Caussade
1ère au Cross de St Germain du Bel Air
1ère au Cross de Gigouzac
10ème au Cross de Carmaux
1ère au Cross de Limoges
2ème au Triathlon piste de Gourdon

Candice est la fierté du club !
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Badminton Bouriane Club
Equipe Jeunes
Manon Lemay – Malhia Crouzet – Léa Chaud – Louis Adrien Serres – Stanislas et Théo
Fille Lambie – Yanis Meniai – Tiago Rodrigues – Jules Valès – Paul Garnier- Valentin,
Clément et Thomas Ageorges.
Sur la quarantaine de jeunes de moins de 18 ans, treize pratiquent régulièrement le badminton en compétition.
Tous, cette année, ont participé à un, plusieurs, voire tous les tournois départementaux.
Certains d’entre eux ont également excellé dans les tournois officiels hors département, c’est le cas de Malhia, Théo,
Stanislas, Valentin, Clément et Thomas.
De par leur niveau de jeu, certains de nos jeunes badistes étaient en fin de saison dernière dans le top 10 ou top 5 des
meilleurs joueurs d’Occitanie. Il s’agit de Malhia, Léa, Valentin, Clément et Thomas, tous les cinq avec des classements
dans leur catégorie, dépassant les adultes compétiteurs du club.
Malhia et Thomas sont régulièrement sélectionnés par le Comité Départemental pour les stages et compétitions de
niveau régional.
Le club souhaite encourager tous ces jeunes à poursuivre la route de la réussite, ils sont aujourd’hui récompensés par
l’attribution de ce trophée.

Les Barbourians

Billard

Achille Combès

Jean-François Formentin

Actuellement le plus jeune joueur des Barbourians, au
club depuis 1 an, Achille est présent tous les jeudis sur le
terrain et à la collation d’après match.

Jean-François est inscrit au Billard club gourdonnais
depuis 1997.
Toujours motivé pour participer aux différentes
compétitions du District et de la Ligue Occitanie de
billard, Jean-François obtient de très bons résultats.

Les résultats sportifs n’étant pas une priorité au sein de
l’association, Achille, par son abnégation, ses qualités
sportives naturelles (il sait de qui tenir !), un état d’esprit
loyal et irréprochable, a su trouver sa place au sein des
Barbourians.

Il est présent au club afin d’initier, de conseiller et
d’entraîner les joueurs qui le désirent.
Par ailleurs, Jean-François s’implique sans compter
dans la vie du club, lors de différentes actions.

Basket-ball

Elément incontournable et indispensable à notre club,
sans oublier sa gentillesse, ses compétences techniques
et pédagogiques.

Equipe U15 filles

La Boule Gourdonnaise

Coachée par Thierry Ravayrol, cette équipe est composée
de Pauline Alvès, Charlotte Béduer, Manon

Jean-Paul Alvès

Bonnet, Pauline Francoulon, Océane Guérard,
Rose Lasserre, Ilona Pagès, Williana Patard,
Mélie Ravayrol et Célia Pestourie.

Nouvel arrivant au club, Jean-Paul, plusieurs fois
Champion du Lot dans plusieurs catégories, vient de
remporter ce même championnat en « double », en
2018.
D’autre part, il a obtenu plusieurs qualifications pour le
championnat de France. Sa marge de progression
laisse espérer de prometteurs palmarès.

Ces jeunes filles nous ont fait vibrer toute la saison pour
devenir Championnes interdépartementales 2018 avec 12
victoires pour 12 matchs !
Bravo pour leur motivation et leur bon état d’esprit.
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Cyclotourisme

Gourdon Impact

Mien Loogman

Jean-François Dalix

De ces deux sœurs jumelles, nées sous le signe du vélo, sous le ciel de
Hollande, terre d’élection de « la petite reine », nous avons adopté Mien
(prononcez Mine!).
Voilà 23 saisons qu’elle a rejoint le peloton or et bleu du Club Cyclotouriste de Gourdon !
Sa vaillance, sa robuste pédalée, lui valent, depuis sa première sortie, le
respect, la considération de ses mâles compagnons de route.
Sa gentillesse, alliée à sa naturelle discrétion et son sens du devoir, s’expriment, depuis belle lurette, par son dévouement sans faille au sein de
l’équipe dirigeante.
Parcourir les routes quercynoises ne lui suffit pas toujours : la longue
randonnée l’emporte quelquefois à quelques milliers de kilomètres d’ici :
Gourdon - Santiago de Compostelle par exemple ...
Nombre de ses compatriotes néerlandais la retrouve, chaque été, en son
camping sur les hauteurs de Thédirac. Ils revêtent alors le maillot de
notre club qu’ils emportent ensuite fièrement vers de lointains horizons !
Mien ? C’est aussi notre ambassadrice !

Jean-François donne bénévolement de son
temps et apporte toute son énergie,
plusieurs fois par semaine, et cela depuis
plusieurs années.
Il est co-entraîneur et secrétaire adjoint du
club. Il est aussi très actif dans l’organisation
d’activités annexes qui permettent au club
un équilibre financier et un développement
toujours en évolution, et cela malgré une
activité professionnelle particulièrement
chronophage et fatigante.
Son comportement est un exemple pour les
autres bénévoles.
Par ailleurs, Jean-François s’est inscrit à des
formations fédérales qui l’amèneront à
s’impliquer encore davantage grâce aux
compétences acquises.

Ecoute s’il Marche

Gourdon Natation

Claudine Andrivot
et Véronique Druckman

Christelle Janicot

Honneur au binôme Claudine et Véronique, pour leur totale
implication dans la mise en place et le déroulement d’un
événement inédit à Gourdon : la Randonnée Occitane qui s’est
déroulée en avril dernier.
D’emblée, elles ont assuré la prise de contact avec les
partenaires institutionnels locaux et les sponsors. Aux côtés de
la fédération départementale de randonnées, elles ont
activement participé à la reconnaissance et au balisage des
sentiers, épaulées par leur club « Ecoute s’il marche » et par les
bénévoles randonneurs des communes avoisinantes.
Les 28 et 29 avril, Claudine et Véronique ont été omniprésentes
sur les circuits, les lieux d’accueil et de ravitaillement afin que
cet événement soit en tous points réussi. Et il l’a été.
Merci à elles.

Christelle est arrivée au club en 1986, en tant que
nageuse. Quelques années plus tard, son fils la
ramène au bord des bassins.
Cela fait 10 ans maintenant qu’elle a intégré le
Bureau, en qualité de secrétaire-adjointe, puis
secrétaire. Elle participe aussi aux compétitions,
comme nageuse dans la catégorie « Masters ».
Une autre de ses fonctions, et non des moindres, est
qu’elle est désormais Officielle du club, ce qui signifie
que tous les dimanches de compétition, elle
représente le club.
Sans les officiels… pas de compétitions. Pour cela,
Christelle s’est formée depuis 6 ans, en franchissant
les différents niveaux pour atteindre aujourd’hui la
fonction de Juge Arbitre starter et Juge de nage.

Escalade
Richard Larmenier
Richard a pris la présidence du club « Pied Noir Escalade » depuis plus de 2 ans.
Son but, outre les aspects administratifs, gestion de l’association, initiateur de convivialité, est de transmettre sa passion
de l’escalade à tous les licenciés.
Sa motivation sans faille lui donne la force de toujours persévérer et de repousser ses limites. Il essaie de montrer cela aux
adhérents dans l’objectif de les faire progresser.
La grimpe de falaise étant son lieu de prédilection, il espère trouver plus de temps encore pour emmener le club, c’est la
mission qu’il s’est fixée pour cette année 2019 !
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Gourdon Pétanque

KDS (Karaté Do Shotokaï)

Mickaël Iragne

Cosette Smati

Mickaël est un jeune homme très attachant qui joue à la
pétanque depuis son enfance.
Cette année il est champion départemental en « jeu
provençal ». Il a également participé au Championnat
Régional de Clubs dans cette même catégorie, où son
équipe est arrivée jusqu’en demi-finale.
Un très beau parcours.
Souhaitons à Mickaël de poursuivre son ascension !

Cosette est entrée dans les rangs du club il y a 6 ans et
a très vite imposé sa présence.
En plus de son assiduité légendaire et sa folle énergie,
elle a aussi démontré sa bonne volonté dans
l’organisation des activités extra-sportives lors des
stages, tellement importantes pour la cohésion du
club : tatami choucroute, tatami couscous, tatami pot
au feu, sans les nommer tous.
Et c’est grâce à Cosette qu’on a souvent le retour des
autres clubs : « Mais qu’est-ce que vous vous amusez
bien à KDS Gourdon ! Vous êtes toujours en train de
rire – et de manger – et de boire ! »
C’est vrai… après l’effort, le réconfort !

Gourdon XV Rugby
Georges Vintejoux
Georges est un pilier du club : Secrétaire général de
Gourdon XV pendant 4 années, il s’est ensuite orienté
vers les jeunes en prenant la responsabilité de l’école de
rugby. Tout un travail administratif, organisationnel et
d’encadrement est à son actif.
Ce bénévole est très investi dans la vie du club, n’oublions
pas qu’il a très longtemps assuré l’intendance derrière les
pianos.
Nous pouvons ici également remercier son épouse qui
apporte aussi très régulièrement son aide.

Tennis
Dorian Combébias
Dorian a encore brillé cette saison par ses résultats
sportifs :
Champion du Lot en individuel, catégorie des 15/16
ans… c’est son 8ème titre d’affilée.
Champion du Lot par équipe catégorie 15/16 ans.
Vainqueur de 5 tournois
Et montée en 2ème série : classé 15/0
Dorian s’investit également dans des fonctions
d’initiateur bénévole.

Judo
Quentin Labruyère
Quentin pratique le judo depuis 2009 au club de Gourdon.
En novembre, Quentin a fait le voyage jusqu’à Mèze, dans
l’Hérault, pour participer à la finale régionale minimes de
judo. Cette compétition regroupait les meilleurs judokas
des treize départements composant la grande région
d'Occitanie.
Il devient alors champion d'Occitanie des – 46 kg. Cette
victoire lui a permis de se qualifier pour participer, en
décembre, à Paris, au Championnat de France. Le jeune
sportif gourdonnais débute brillamment la compétition en
éliminant tour à tour par ippon (le KO du judoka) un
Breton, un Savoyard et un Réunionnais. En 8e de finale, il
chute face à un Mosellan qui stoppe irrémédiablement sa
progression dans ce championnat.
Déçu de ne pas avoir pu accrocher ce combattant, Quentin
se console assez rapidement lorsqu'il comprend qu'il
termine à la 7e place de ce très bon championnat de
France.
On ne peut que féliciter ce jeune judoka gourdonnais qui a
fait le nécessaire pour atteindre ce niveau grâce au travail
et au sérieux qui le caractérise.

Tennis de table

Anahata Gadenne
Anahata a été championne du Lot dans la catégorie
« benjamines – benjamins ».
Elle a remporté un tour du Critérium régional individuel
et a participé au stage de détection de la Ligue
d’Occitanie où elle a été sélectionnée pour participer
aux stages de Ligue pour former l’équipe d’Occitanie
pour les inter-régions.
Anahata a débuté le tennis de table à Gourdon il y a
seulement 3 ans.
Tous ces résultats, exceptionnels, sont le fruit d’une
grande assiduité aux entraînements.
Un avenir prometteur s’offre à notre championne
Anahata.
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Meilleure équipe adultes

Meilleure équipe Jeunes

Anna Maillard
et Nadège Baussian-Potrat
Gourdon Pétanque

Equipe cadets
Gourdon XV Rugby
En entente avec Souillac, notre équipe Cadets s’est
qualifiée pour les phases finales du secteur sud-ouest en
lors du Championnat Teulière B.
Malgré un petit effectif qui a composé cette équipe (18
joueurs), la qualification pour les 1/8ème de finale est
arrivée. Victoire contre Bergerac 35 à 12.
Les ¼ de finale, contre Figeac, a apporté la victoire 25 à 17.
Nouvelle victoire en ½ finale contre Barbezieux Jonzac 25
à 5.
La finale s’est jouée le 20 mai à St Paul les Dax, contre
Roquefort Gabaret. Malgré des supporters gourdonnais
venus en nombre et la volonté du groupe, la déception est
survenue après une défaite 14 à 10.

Le 8 juillet, Anna et Nadège sont devenues championnes de
FRANCE doublette féminin.
Elles ont battu successivement :
en 1/8 ème de finale: PERRIN - GRELET 13 à 8
en 1/4 de finale : PERRET-GUERARD 13 à 8
en 1/2 finale: BEJI- KOUADRI 13 à 9
En finale, elles ont disposé des Hautes Garonnaises BANDIERAVIGNERES sur le score de 13 à 6.
C'est la 2ème fois qu'Anna et Nadège accèdent au titre de
championnes de FRANCE.
Elles avaient déjà connu cette joie en 2010, à CAHORS, en
remportant brillamment le titre national triplette féminin avec
la cadurcienne Josiane VITRAC.
Une médaille aux J.O. de PARIS en 2024 ?
C'est toute la consécration que nous souhaitons à Anna et
Nadège.

Nous retiendrons, avant tout, cette très belle aventure
dans cette compétition et l’accès à la finale.

Meilleure individuelle féminine

Meilleur individuel masculin

Candice Laval
Club Pied Noir Escalade

Florian Grasset
Tennis Club
A 19 ans, Florian a remporté le tournoi interclubs de
Gourdon et celui de Souillac.
Il a cette année effectué une montée au classement à 4/6 :
c’est le meilleur classement du département à 19 ans.

Candice vient d’obtenir le titre de Championne du Lot de la
catégorie Benjamines.
Elle grimpe au niveau 6a en salle, ce qui correspond à un très
bon niveau.
En progression d’année en année, elle a su surmonter ses
peurs et ses angoisses pour parvenir à ce brillant palmarès.
Le club est très fier d’elle.

Florian vient d’obtenir son D.E. (Diplôme d’ État
d’Educateur Sportif) de tennis, il est désormais salarié du
club.

Prix de la ville : Hugo Sérieys en Vélo Trial
Il est né à Gourdon en 2004.
Son goût pour la cascade et sa passion du vélo l’ont très vite amené à
pratiquer le Trial en se donnant les moyens de parfaire sa technique et
son physique.
Les résultats ne se sont pas fait attendre…
En 2018, ce jeune gourdonnais est déclaré sportif de haut niveau avec
ce fabuleux palmarès :
 Champion de France 2018 à Méribel en nationale 1
 Vainqueur de la Coupe de France en nationale 1 en 3 épreuves :
à Lons le Saunier, Les Ménuires et Belfort
• Membre de l’équipe de France par équipes, médaille de bronze
 Vice-Champion du monde à Lazate en Italie
Hugo a donc porté haut les couleurs de Gourdon… et ce n’est pas fini !!!
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Bénévoles les plus méritants

Meilleur espoir masculin

Pierre Bastit
Cyclotourisme

Quentin Chimirri
Tennis de table

Qui, parmi les sociétaires du Club Cyclotourisme
Gourdonnais, peut nous dire depuis combien de
décennies Pierre BASTIT est membre de ce club ? Lui seul
le sait !
Assurément, il est le recordman de nos licenciés !
Sa drôle de machine, un vélo couché, animée d’une
ardeur et d’une détermination résolues, avale chaque
saison, les kilomètres par milliers.
L’assiduité non plus ne lui fait pas défaut, aux rendez-vous
du club, il est toujours là (ou presque!)
La constance le caractérise : depuis le premier jour, son
engagement au service de son club ne s’est jamais
démenti : secrétaire puis correspondant, il s’est fait
encore flêcheur, traceur de parcours, (plus de cent
chaque année) afin de combler l’appétit dévorant de ses
comparses pédaleurs.
Pierrot mérite tellement l’hommage de ce jour !

Quentin a débuté à l’école de tennis de table il y a maintenant
plus de 6 ans. Il vient de s’engager dans la formation
d’entraîneur. D’un point de vue sportif, Quentin a obtenu le
titre de Vice-Champion du Lot Juniors en 2018. Avec
quasiment 200 points, il enregistre la plus grosse progression
au classement, au sein du club. Ses qualités sportives et ses
progrès nous permettent d’envisager, avec sérénité, de
futures performances.

Roger Leguevaques
AAPPMA
Roger, emblématique bénévole de l’AAPPMA, assure
depuis des dizaines d’années ses fonctions de gardepêche particulier, faisant respecter avec diplomatie la
réglementation de la pêche sur les 6 étangs et 146 km de
ruisseaux et rivières dont l’association a la gestion.
Roger est également garde-pêche référant au niveau
départemental. Il participe, du fait de ses fonctions, à la
défense de l’environnement en alertant les autorités
compétentes en cas de dégradation.
Il assure également, depuis l’origine, l’encadrement de
l’atelier pêche nature.

Alain Regost
Tennis club
Cheville ouvrière du club de tennis depuis de nombreuses
années, Alain en est aujourd’hui le secrétaire et le
trésorier. Il est aussi Juge Arbitre du club.
Alain gère intégralement l’organisation de tous les
tournois et de toutes les manifestations. Il forme
bénévolement les membres à l’arbitrage.
Homme discret, compétent et persévérant dans ses
actions, Alain donne beaucoup de temps au club, nous le
remercions chaleureusement avec ce trophée qu’il mérite
tant !

Meilleur espoir féminin
Anahata Gadenne
Tennis de table
Anahata a été championne du Lot dans la catégorie «
benjamines – benjamins ». Elle a remporté un tour du
Critérium régional individuel et a participé au stage de
détection de la Ligue d’Occitanie où elle a été sélectionnée
pour participer aux stages de Ligue pour former l’équipe
d’Occitanie pour les inter-régions. Tous ces résultats sont le
fruit d’une grande assiduité aux entraînements, ce qui laisse
présager un avenir très prometteur de belles victoires.

Prix spécial du Jury
pour actions menées en faveur
de personnes en situation de handicap
Association
Gourdon Impact
Depuis 2 années, le club propose des animations de découverte
et de perfectionnement au Full-contact à toutes personnes le
désirant, et cela gracieusement.
En particulier, le club a la chance de pouvoir proposer aux
résidents de la maison « Perce-Neige » de Gourdon, une séance
hebdomadaire, tous les jeudis soirs, au Dojo municipal.
Le club s’est récemment doté de matériels spécifiques pour
l’aide à la pratique de ce sport.
Le trésorier est titulaire d’un diplôme fédéral de sport adapté et
le président vient de suivre une formation permettant
d’encadrer ce type de public.
Le club, très attaché à ce que règne une ambiance chaleureuse,
constate très agréablement une évolution à la hausse de ses
effectifs grâce à des compétences en perpétuelles ascensions.
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Performance, fair-play et exemplarité

Laurine Lafon de Gourdon XV Rugby
Laurine est depuis 3 ans une joueuse de l’entente LGS en rugby. Pratiquement débutante lors de sa prise de licence, en dehors
de quelques entraînements et de quelques matchs avec l’association sportive du collège Léo Ferré, elle a su progresser grâce à
son investissement et son sérieux. Elle a été sélectionnée cette année pour participer à un tournoi avec l’équipe départementale
de rugby à 7. Son entraîneur, Fred Pomarel, souligne sa ténacité et sa volonté de ne rien lâcher. Pour illustrer ses propos, il
affirme que si l’on filmait un match en suivant uniquement le ballon, Laurine serait pratiquement toujours à l’image !
Mais au-delà du rugby, Laurine est une sportive accomplie. Elle a débuté par la GRS, puis s’est licenciée au judo avant de
pratiquer l’athlétisme et le handball. Passionnée de montagne, elle part souvent randonner avec ses parents.
Laurine a effectué une semaine de stage avec l’armée, et participe régulièrement à des stages avec un maître-chien.
Soulignons aussi l’investissement de Laurine à l’association sportive l’Abeille puisqu’elle s’y est inscrite quand elle était en 5ème
et qu’elle participe toujours alors qu’elle est en terminale.
Laurine a été membre de l’équipe qui s’est qualifiée deux fois pour le raid académique d’activités de pleine nature. Elle joue
dans l’équipe de rugby depuis 3 ans. La voici championne du Lot et qualifiée pour le championnat interdépartemental et
académique l’année dernière.
Laurine fait partie de l’option EPS du Lycée depuis la seconde, ce qui prouve sa motivation pour pratiquer des activités sportives
quelles qu’elles soient.
Au-delà de ces qualités sportives, nous voulons souligner un état d’esprit irréprochable, son altruisme à l’égard de ses
camarades, sa bonne humeur communicative, cette attitude de respect sans faille avec toutes personnes. Laurine, une
personne complète qui mérite d’être reconnue, pas uniquement pour ses performances sportives mais pour un ensemble de
qualités.

Meilleure manifestation de l’année

Prix du Jury

Spectacle équestre ACE

Maison des Jeunes
et de la Culture

C’est le 7 juillet 2018 que s’est déroulée
pour la première fois, une Bodéga équestre au centre
équestre associatif de Roquemeyrine. Portée par ACE,
cette soirée dîner / spectacle équestre s’est poursuivie
avec un concert.
Le spectacle équestre proposé, d’une très grande qualité,
a ébloui tant par la maîtrise technique de l’ensemble des
cavaliers que par sa qualité artistique .
Ce sont les enfants , les jeunes du club accompagnés
d’une troupe de professionnels qui ont assuré cette
prestation remarquable acclamée par un public conquis.
Bravo à l’ACE pour l’organisation d’une telle
manifestation qui a réuni de nombreux spectateurs, et
bien sûr à tous les cavaliers qui ont œuvré pour la
réussite de ce spectacle original. Rendez-vous est pris
pour 2019.

Les membres du Jury souhaitent mettre à l’honneur la MJC de
Gourdon.
Vivier de nombreuses sections sportives et culturelles (34) et avec
plus de 750 adhérents dont 246 licenciés affilés à différentes
Fédérations sportives (billard – tennis de table – rollers etc…..) la
MJC joue un rôle prépondérant dans la vie locale en proposant et
en accueillant un grand nombre d’initiatives et en offrant des
animations variées auprès de tous publics.
De nombreuses associations sportives Gourdonnaises ont démarré
leur activité au sein de la MJC comme le badminton – l’escalade –
le volley-ball – le basket ainsi que le tir à l’arc et poursuivent leurs
activités avec beaucoup d’efficacité.
La MJC est un acteur majeur de notre territoire. Soulignons sa
capacité à conjuguer des énergies, à multiplier ses partenariats et à
mutualiser des moyens.

Meilleure École de sport
Badminton Bouriane Club
Le club de Badminton s’est vu attribuer par sa fédération le label « Ecole de sport » grâce aux formations d’éducateurs suivies
par leurs bénévoles. Un Bénévole a obtenu un diplôme d’éducateur fédéral garantissant ainsi la qualité d’encadrement.
D’autres sont inscrits pour suivre cette même formation.
Le club de badminton s’est également investi pour pouvoir accéder aux formations à l’arbitrage afin de disposer d’arbitres et de
juges arbitres officiels sur le département.
50 % des adhérents du club sont des jeunes de moins de 18 ans répartis en 5 catégories : poussins - benjamins—minimes—
cadets et juniors.
Tous les jeunes qui se déplacent sur les tournois sont coachés par Dominique et Olivier. Ils accompagnent les joueurs sur le
terrain et veillent à leur bonne attitude durant les matchs : respect de l’adversaire, du lieu, de l’arbitre, salut, politesse sur le
terrain sont autant de choses auxquelles le club est vigilant.
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Prix spécial de l’OMS
La convivialité du Bouriathlon avec les Barbourians
La 16e édition du Bouriathlon a eu lieu lundi 25 juin (lundi de la Saint-Jean).
Organisée par l'association « les Barbourians », cette épreuve sportive est basée sur un mini-triathlon,
qui a pour cadre le plan d'eau Écoute s'il pleut :
50 m de natation, le chemin de l'Éperon pour 1 500 m de vélo et le tour de ville de Gourdon pour 1 000 m de course à pied.
De nombreuses équipes comptant au minimum trois personnes (hommes, femmes et/ou enfants) y participent et apportent une
touche de fantaisie, de dérision, en se déguisant et en mettant en scène le thème qu'ils ont choisi.
Tout est prétexte pour former un groupe et concourir au Bouriathlon : « vous êtes de Bouriane ou d'ailleurs, vous êtes fier de vos
racines, de votre mode de vie et de vos convictions, vous voulez exprimer votre goût de la fête et de la compétition, alors n'hésitez
plus, venez défendre vos espérances et vos rêves en participant à cette parade festive et inscrire votre nom au célèbre Trophée de la
patate.»
Un classement est effectué à la fin du parcours, récompensant les plus performants mais également les plus inventifs en termes de
déguisements et d'animation. Les Barbourians font de cette journée une conclusion idéale aux quatre jours des fêtes de la St Jean.
Nous leur attribuons ce soir le prix de la convivialité.

Tennis de table
Le bilan de l’année 2018 est très positif pour le tennis de table.

Anahata Gadenne, benjamine en début d’année 2018 a participé en janvier à Toulouse à la
journée de détection organisée par la ligue d’Occitanie de tennis de table. Suite à cette
journée, elle a été sélectionnée pour participer à plusieurs journées de regroupement des
meilleures benjamines de la région Occitanie pour un perfectionnement technique.
En septembre, les parents d’Anahata (passée dans la catégorie d’âge supérieure : minime 1ère
année) ont été invités par le directeur technique de la Ligue pour leur expliquer leurs objectifs
pour Anahata, les moyens de les atteindre et d’obtenir leur accord sur ce processus.
Signalons au passage l’implication importante de sa famille.
La première étape a été la convocation d’Anahata pour un stage à Méze (Hérault) regroupant les meilleures minimes de la
région lors des vacances de la Toussaint. Sur le plan des résultats, Anahata a connu une année remarquable : au 1er tour
du critérium fédéral individuel départemental elle s’est qualifiée pour le 2ème tour régional où elle a terminé 3ème puis
2ème au 3ème tour et 1ère au 4ère tour. En juin dernier, elle est devenue championne du Lot dans la catégorie
benjamins/benjamines. En novembre dernier, elle a terminé 2ème du 1er tour du critérium fédéral individuel régional
alors qu’elle n’est que minime 1ère année ! Dans la compétition par équipe, elle a pratiquement gagné toutes ses parties
et a fait un bond au classement individuel : plus de 100 points gagnés en une 1/2 saison, ce qui est remarquable.
Pour couronner le tout, elle a été sélectionnée en décembre pour disputer le « top de zone » à
Montpellier le 12 janvier. Le « top de zone » est une compétition où s’affrontent les 8
meilleures minimes de la région. A à l’issue de cette compétition, les 2 premières minimes
formeront l’équipe de la ligue d’Occitanie pour la compétition inter ligues.
Signalons qu’Anahata est tête de série n°2.

Quentin Chimirri a connu une importante progression au niveau de son classement

Anahata et Quentin

individuel : plus de 160 points gagnés devenant ainsi le fer de lance de l’équipe 2 de Gourdon,
laquelle évolue en départementale 1.
Il est vice-champion du Lot 2018 en juniors alors qu’il n’était que junior 1ère année.
Il est entré dans le processus de formation pour devenir entraîneur et fait d’ores et déjà partie
de l’équipe d’encadrement de l’école de tennis de table.

L’équipe 1 de Gourdon monte de régionale 4 en régionale 3 à l’issue de la 1ère phase de la saison 2018/2019.
Carnet rose : notre entraîneur en chef, Yann Perrier, est devenu papa d’une petite fille en août dernier.
Avec une maman et un papa pongistes…
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Pied Noir Escalade
Toujours du nouveau au club d’escalade de Gourdon !
Cette année, les bénévoles du club et la Communauté de Communes
Quercy Bouriane (qui a désormais la gestion des gymnases) se sont
mobilisés pour rénover la salle du sous-sol à l’Hivernerie.
Cette salle est destinée à la pratique du bloc, une des disciplines phare de
l’escalade. Le club a profité du renouvellement des tapis pour pouvoir
réaliser un rafraichissement et un agrandissement des lieux. Plus claire,
plus ouverte et plus d’espace de grimpe... les membres de l’association,
petits et grands, sont ravis !
Aussi, le club tient particulièrement à remercier les efforts financiers,
matériels et humains mis en place par la collectivité pour cette belle
réalisation.
Nous n’avons plus qu’à y préparer entraînements et compétitions pour le
plaisir de tous.
De plus, le club s’est doté d’un nouveau site internet sur lequel vous pouvez
retrouver toutes les actions, sorties nature, cours, etc.
Alors, si l’escalade vous tente, retrouvez le club tout au long de l’année à
Gourdon ou contactez-nous sur notre site : www.escalade-gourdon.fr

Billard
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 séniors pour
lesquels il propose une activité toute en douceur.
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 physique que
cérébral.
Vous pourrez vous initier grâce aux Ecoles de billard pour
tous (jeunes, adultes et séniors), contribuer à la vie de
votre club et si votre passion s'affirme, participer aux
compétitions.
Pour tous renseignements : Jacques Andrieu 06.07.90.01.42. courriel : andrieu.jac13@gmail.com
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Gourdon Pétanque :
Anna Maillard toujours au top !

Sporting club Gourdon handball :
un club qui se développe
Ce club est né en 1966, nous avons d’ailleurs fêté
ses 50 ans en septembre 2016.
Il compte 80 adhérents.
Les catégories présentes sont : sénior masculin, sénior féminine,
- de 13 ans mixte, - de 9 et – de 11 ans mixte, et babyhand pour les
enfants de 4 à 7 ans.
Les entraînements se déroulent le mardi soir, le vendredi soir, le
samedi matin pour les – de 9 et – de 11 au gymnase de la Poussie.
La babyhand pour sa part a lieu au gymnase de l'Hivernerie le
mercredi soir de 18h30 à 19h30.
Chaque équipe évolue dans un championnat et joue ses matchs le
week-end.

Anna MAILLARD continue d'étoffer un palmarès de
pétanque déjà très enviable.
Après son titre de championne du monde triplette
féminin 2017 avec l'équipe de France, Anna vient de
remporter celui de championne d'EUROPE, à
PALAVAS les Flots, dans la même catégorie, en
battant l'ITALIE en finale, sur le score sans appel de
13 à 0.

Des entraîneurs bénévoles et compétents sont présents pour aider
chaque licencié à progresser et faire évoluer chaque équipe.

En première phase, les équipes séniors ont enregistré de bons
résultats. Elles vont jouer la deuxième phase avec l'objectif de
monter en division régionale.
Outre les phases de
compétitions, la vie
du club est ponctuée
d’animations diverses
proposées par les
adhérents :
concours de belote,
loto…

Le repas annuel du club aura lieu samedi 2 mars à la salle des
Pargueminiers.
Un gymnase intercommunal, flambant neuf, adapté à recevoir du
public, sera en fonctionnement fin 2019 au Vigan.
Cette infrastructure nous permettra d’améliorer la qualité des
entraînements, de répondre à la création d’équipes dans de
nouvelles catégories, d’accueillir des matchs de phase finale de plus
haut niveau et de continuer à développer le club.
Si vous êtes intéressés pour la pratique du handball, n'hésitez pas à
contacter le président au 06 83 22 13 83
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Anna Maillard et Nadège Baussian-Potrat n

Le 8 juillet, elle est devenue championne de FRANCE
doublette féminin, associée à sa fidèle partenaire
Nadège BAUSSIAN -POTRAT.
Elles ont battu successivement :
 en 1/8 ème de finale: PERRIN - GRELET 13 à 8
 en 1/4 de finale : PERRET-GUERARD 13 à 8
 en 1/2 finale: BEJI- KOUADRI 13 à 9
 En finale, elles ont disposé des Hautes Garonnaises
BANDIERA-VIGNERES sur le score de 13 à 6.
C'est la 2ème fois qu'Anna et Nadège sont
championnes de FRANCE. Elles avaient déjà connu
cette joie en 2010, à CAHORS, en remportant
brillamment le titre national triplette féminin avec la
cadurcienne Josiane VITRAC.
Une médaille aux J.O de
PARIS en 2024 ?
C'est toute la consécration
que nous souhaitons à
Anna avec bien entendu
Nadège comme
partenaire.

Forum du Sport et de la Culture
Cette troisième édition d’un Forum commun au sport et à la culture a permis d’unir le sport, la culture,
les arts… une seule date, un seul lieu, un panel d’activités plus important, la mutualisation des moyens
matériels et humains permet de donner une plus grande envergure au monde associatif, et un bel élan
de dynamisme.
Nous avons bénéficié d’une météo favorable, ainsi, les recettes de la buvette ont permis de couvrir les
frais d’organisation de la manifestation.
A noter le prêt de matériel et chapiteaux par les communes de Gourdon et Sarlat.
La nouvelle implantation des stands, plus recentrée, a été généralement appréciée par les participants.
Rappelons que le Forum est, et doit rester le fruit d'un travail de réflexion et d'organisation par les
associations, pour les associations, l'OMS n'étant qu'un support logistique.

Rendez-vous Dimanche 1er septembre 2019 !
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Défi Nature
Course relais par équipe : Cavalier, VTTiste et Trailer
Le Défi Nature est une épreuve sportive amicale, organisée
pour la première fois en Occitanie.
Portée par l’Office Municipal du Sport de la ville de
Gourdon, en lien avec le Comité Départemental de Tourisme
Equestre, l’Association de Tourisme Equestre du Lot, le
centre équestre de Gourdon ACE, et avec le soutien du club
cyclotourisme de Gourdon, cette compétition est destinée à
promouvoir les sports de pleine nature que sont l’équitation
d’extérieur, le VTT et la course à pied, et à renforcer les liens
entre les disciplines.
Cette épreuve est organisée sous la forme d’une course en
relais par équipe comprenant un Cavalier, un VTTiste et un
Trailer.
En préambule, nous pouvons remercier les organisateurs qui
ont œuvré pour mener à bien ce projet, tous les bénévoles
présents le jour J, depuis les postes de sécurité jusqu’aux
baliseurs, en passant par les chronométreurs et les membres
du jury, les animateurs du point de restauration rapide, etc.
Et bien sûr, remerciements aux 22 équipes engagées, qui
ont animé le site d’Ecoute s’il pleut.
Ce défi a été une parfaite réussite. Pour participer, il est
indispensable d’être pleinement conscient des spécificités
du milieu naturel (dénivelé, racines, cailloux,…) nécessitant
un minimum de préparation physique.
Donc ce dimanche, sous un soleil radieux, les cavaliers ont
commencé s'élancer à partir de 9h30, pour un parcours de
22 km pour les adultes, les équipes « jeunes » étant limitées
à 12 kms. Pour cette partie équestre, le règlement impose
une fourchette de temps minimum et maximum afin de
concourir dans le plus grand respect du cheval, cheval
contrôlé par un vétérinaire à l’arrivée. L’état de santé doit
en effet répondre à un certain nombre de critères avant de
pouvoir passer le témoin aux cyclistes.
Le relai a été pris ensuite au fur et à mesure des arrivées
validées par le vétérinaire, par les cyclistes (VTT) sur
l’itinéraire de 22 km.
Venaient pour terminer ce relai, des coureurs sur un
parcours de 10 km. Le dernier coureur est arrivé à 14h55.
Tous les concurrents ont terminé leur parcours sans
encombre.
Michel Cammas, président de l'OMS et les membres du
Bureau ont remis 18 trophées selon le classement en
individuel et par équipe, et un prix spécial du jury pour
encourager la plus jeune concurrente de course à pied.
Durant cette journée, une buvette et une restauration ont
fonctionné du début à la fin de la compétition. Ceci dans une
ambiance conviviale, car il y avait de petits chapiteaux avec
tables et chaises pour la détente.
Ce premier galop d'essai ayant donné satisfaction à
l'ensemble des participants, gageons que l'an prochain ce
sera encore mieux, avec encore plus de participants...

Rendez-vous Dimanche 22 septembre 2019 !
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Cyclotourisme
ACTIVITES 2018 :
Cette saison 2018 est marquée par l’arrivée d’un nouveau Bureau.
Pas de gros chamboulements, sinon un nombre plus réduit de membres.
La saison commence par la soirée ‘’galettes’’.
Elle se poursuit par l’organisation de la Gourdonnaise verte qui aura vu cette année
un nombre accru de participants, autant en VTT que de marcheurs. De l’avis de tous,
journée réussie d’autant que la météo était pour nous.
Vient ensuite le 1er juin : la Bouriane.
Organisation cyclotouriste, 75 participants,
repas confectionné par nos soins qui aura
compté à St Romain 45 couverts.
La sortie annuelle les 16 et 17 juin à
Tarascon sur Ariège. Peu de licenciés mais
bonne ambiance.
Une autre sortie a été organisée les 7 et 8
octobre à tendance VTT mais qui aura vu
aussi se joindre des cyclos et des marcheurs. Sortie réussie.
S’en est suivie l’AG le 8 décembre qui n’était pas élective, suivi de son
traditionnel repas où il n’y a eu qu’une vingtaine de participants.
RDV est pris pour la saison 2019 qui, espérons le, sera meilleure encore que celle-ci.

Gourdon Impact
Gourdon Impact est un club gourdonnais affilié à la Fédération française de karaté qui
propose aux adhérents de pratiquer, en toute sécurité, le full contact et le krav-maga.
Ces deux disciplines sportives sont considérées comme des sports dynamiques.
Par ailleurs, notre club est ouvert à tous. Nos éducateurs sont diplômés pour accueillir et entrainer tous les profils de
personnes qui possèdent une autorisation médicale pour pratiquer.
Pas besoin d’être nécessairement un sportif, peu importe votre
morphologie ou votre âge. Les entrainements sont ouverts à tous,
et deux séances d’essai sont offertes. Pour s’intégrer, se défouler,
se faire plaisir etc. des stages, des compétitions mais aussi des
moments plus festifs sont régulièrement organisés par notre club.
Gourdon Impact compte environ soixante-dix adhérents, soutenus par une quinzaine de bénévoles.
Le club évolue en partenariat avec Form’Attitude. Il est implanté depuis plusieurs années et nos compétiteurs ont
remporté de nombreux championnats (niveaux régional et national).
Nos valeurs sont axées autour du respect de l’autre, de l’amitié, de l’humilité, pour prendre du plaisir à pratiquer dans
un espace sécurisé et adapté : un sport individuel qui s’exprime par le collectif.
Nous venons d’organiser une compétition interclubs de
niveau régional qui a rassemblé beaucoup de clubs et de
compétiteurs. Ce fut une grande réussite qui a permis aux
participants de passer d’agréables moments martiaux et
amicaux.
Dans cette logique de formation, de compétition et
d’ouverture, le club va très prochainement organiser un
stage de Full Contact avec le champion du monde Thierry
Franzoni et qui accueillera, moyennant une petite
participation, des fulleurs de tous niveaux.
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Judo
Depuis le début de saison, les judokas présents sur les tatamis du dojo route des Vitarelles sont
en constante évolution sur tous les plans.
En effet, l’effectif du judo club de Gourdon a déjà dépassé celui de la fin de saison dernière.
Les cours dispensés les mercredis et vendredis soir se déroulent dans une très bonne ambiance
de travail et de camaraderie.
Les compétiteurs du club se sont déjà déplacés à 7 reprises en rapportant à chaque fois de très
bons résultats, forts prometteurs pour l’avenir… Il est à noter que sur certaines manifestations
extérieures, le judo club de Gourdon s’est mobilisé en masse (jusqu’à 40 participants), ce qui
prouve une véritable cohésion de groupe au sein du club.
La quantité est liée à la qualité puisque depuis ces quatre mois de reprise, Quentin LABRUYERE, judoka du club, a
remporté le championnat d’Occitanie et s’est qualifié pour le niveau le plus haut de sa catégorie d’âge, le
championnat de France ! A noter également qu’un autre judoka, Victor LABRUYERE, a validé sa première partie de
ceinture noire avec brio.

La saison se poursuit dans un climat de confiance avec un effectif en hausse et des rendez-vous hebdomadaires.
Le club rayonne positivement aux niveaux département, régional ou national. Le club de judo de Gourdon est
donc en excellente santé et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Rejoignez-nous au Dojo « Emile Collard », route des Vitarelles à Gourdon !
Mercredi

Vendredi

Mini-poussins (2011 à 2012) 17h30 – 18h15.
Baby judo (2013 à 2014) 17h30 – 18h15.
Poussins Benjamins (2007 à 2010) 18h15 – 19h15.
Mini-poussins (2011 à 2012) 18h15 – 19h15.
Minimes Juniors Cadets Seniors (2006 et avant) 19h15 – 20h15. Poussins Benjamins (2007 à 2010) 19h15 – 20h15.
Minimes Cadets Juniors Seniors (2006 et avant) 20h15 – 21h30.

École des sports
Depuis la rentrée, des animations multisports sont proposées aux enfants sous forme de cycles de 3 à 4
séances, les mercredis matins. Les activités sont diversifiées et encadrées par nos éducateurs sportifs
Jean-Pierre Bergougnoux et Jordan Cabanès.
Une vingtaine d’enfants fréquente régulièrement ce nouveau dispositif, à titre individuel ou en
provenance des accueils de loisirs de Gourdon, Le Vigan et St Germain du Bel Air.
Une journée neige au Lioran (pour les 8-12 ans) est programmée mercredi 13 Mars.
Aux vacances de Pâques, d’autres activités pourront bénéficier aux enfants et/ou aux ados de la Bicoque.
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Journée découverte de la montagne au Lioran
Une journée est proposée par la municipalité de
Gourdon en lien avec l’Office Municipal du Sport
afin de permettre à des enfants de 8 à 12 ans de
découvrir les joies d’activités à la montagne.

Enfants 8 – 12 ans
Mercredi 13 Mars 2019

Cette sortie sera encadrée par les éducateurs
sportifs de la ville qui sont Jean-Pierre et Jordan,
et deux bénévoles de l’OMS.
Cette journée s’adresse à des enfants (priorité
sera donnée aux CM1 et CM2 scolarisés ou
domiciliés à Gourdon) pour un tarif
particulièrement attractif : 15 € la journée.
Un groupe de 14 enfants maximum sera amené
avec 2 minibus (départ 6h30) jusqu’au pied des
pistes de la station de ski du Lioran, dans le
Cantal. Retour vers 19h45/20h.

Imprimé par nos soins

Inscriptions / Renseignements complémentaires :
OMS 05 65 27 01 17
Site Internet : http://www.omsgourdon.com/
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