
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Janvier 2016 

Les nouvelles de l’OMS  N°10  

Le journal de l’Office Municipal du Sport de la ville de Gourdon 

 

OMS – Place de l’Hôtel de Ville 

46300 GOURDON 

Tél. 05 65 27 01 17 

 

Courriel : oms@gourdon.fr 

Site web : www.omsgourdon.com/  

mailto:oms@gourdon.fr
http://www.omsgourdon.com/


 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 

Vous recevez aujourd’hui le n° 10 des Nouvelles de l’OMS. 

 

Que de chemin parcouru depuis le 1er numéro. En premier lieu,  je voudrais remercier 

chaleureusement Olivier Thiébeau, sans qui l’aventure des Nouvelles de l’OMS n’aurait pu voir 

le jour, et saluer Nicole Badouret et Alain Regost qui ont repris la responsabilité de la 

fabrication du journal, Jean-Yves Brunerie, conservant les rênes du comité de lecture.  

Merci également à vous tous, bénévoles des Clubs, qui êtes de plus en plus déterminés à faire 

vivre notre revue. 

 

Malgré une conjoncture économique difficile, de bonnes nouvelles se profilent à l’horizon 2016. 

Deux équipements sportifs d’importance sont à l’étude sur le territoire : un gymnase au Vigan et la réfection de la piscine de 

Gourdon. Ces deux projets devront être accompagnés financièrement par la CCQB, condition indispensable pour obtenir les 

financements   nécessaires. 

 

Pour cela, l’élargissement à la CCQB de la compétence sportive fait son chemin, une excellente nouvelle pour le monde 

sportif de notre territoire.  Il va nous falloir, courant 2016, réfléchir à l’évolution  de l’OMS en  Office Intercommunal des 

Sports, transformation nécessaire  afin que nous restions au plus près des préoccupations du monde sportif du territoire.  

 

Une nouvelle année commence, nous l’espérons heureuse,  généreuse et porteuse d’espoir pour les sportifs Gourdonnais.  

En ce début d’année 2016, je voudrais adresser mes meilleurs vœux sportifs à l’ensemble des acteurs, qui font  le sport dans 

notre cité, pratiquants jeunes et moins jeunes, sans oublier les dirigeants bénévoles, sans qui rien ne serait possible. 

Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et tous réussite sportive et satisfaction dans votre vie personnelle. 
 

Michel Cammas 
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Tennis club 

Depuis début septembre, 75 enfants et 56 adultes ont repris le chemin des 

courts. Les cours sont organisés en fonction du niveau de jeu de chacun et 

de l’âge. Jean Marc BOISSON, notre BE est chargé de constituer les groupes 

de façon la plus homogène possible.  

 

 

 

 

 

 

Le lundi, de 17h30 à 18h45, Jean Paul ALIBERT entraîne des jeunes du 

« Club Junior ». Le mardi, c’est Jean Marc BOISSON qui s’occupe des 

« ados » et de quelques adultes puis c’est au tour des « séniors++ ». Le 

mercredi après – midi, Jean Marc, Jean Paul, Xavier CAMBOU et Laurent 

COMBEBIAS entraînent les jeunes « mini tennis » et « club junior » puis 

dans la soirée c’est au tour des « DAMES ».  

mas 
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Le CCG, riche de 68 adhérents et adhérentes, vous 

présente son programme 2016 : 

o  « La Gourdonnaise Verte VTT », randonnée VTT  

ouverte à tous, se déroulera le dimanche 28 février, 

rendez-vous est donné aux Pargueminiers  dès 7 h30. 

o Les brevets sur route de 100, 150 et 200 km 

s’élanceront de Gourdon successivement les 13 mars, 

17 avril et 29 mai. 

o La randonnée de la Bouriane, parcours sur route, aura 

lieu le 5 juin. 

o Le voyage du club conduira les cyclos à Nant, en 

Aveyron, les 11 et 12 juin. 

 Deux sorties touristiques sont proposées : 

o Le 1er mai au gouffre de Proumeyssac 

o Le 1er septembre, au chenil de Gramat  

Nombre de pédaleurs ne manqueront de         

participer à : 

o « Pâques en Périgord » qui se déroulera les 26, 27 et 

28 mars à Ribérac 

o « Causse Quercy VTT » qui se déroulera à partir de 

Martel lors du week end de l’Ascension. 

 Envie de pédaler avec nous ?  

 Rien de plus facile ! La prise de licence 2016 est en 

cours !           Contact : Pierre Bastit : 05 65 41 05 53 

Le CCG               

Club Cyclotouriste 

Gourdonnais 

Tennis club (suite)   

 

Le jeudi, Bruno CORNOY intervient pour deux groupes 

« DAMES ». Le vendredi c’est Jean Marc pour un cours 

« club junior » puis Laurent pour l’équipe 1 « compétition ». 

Enfin le samedi matin, Jean Marc et Jean Paul se partagent 

les cours « mini tennis » et « club junior ». nnnnnnnnnnnnn 

 

Le samedi après-midi et le dimanche toute la journée, ce 

sont les compétitions par équipes. En ce moment, le Tennis 

Gourdon a 3 équipes engagées en  « Trophée AG2R », 2 

équipes engagées en « Trophée THENEGAL », 1 équipe 15-

16 ans engagée dans le « Championnat départemental » ; 

dans un mois ce  sera le début du challenge de GRAMAT, 

challenge dans lequel nous aurons deux équipes mixtes, 

puis ce sera le championnat des Pyrénées, compétition dans 

laquelle nous aurons 3 équipes MESSIEURS et 1 équipe 

DAMES.  

 

 

 

 

 

Il reste quelques places disponibles dans certains cours ; 

renseignez-vous : 05 65 37 66 18 ou tc.gourdon@fft.fr 

Durant chaque période de vacances scolaires, le « Tennis 

Club » organise des stages de tennis tous publics, tous 

niveaux. Pour tous renseignements : Jean Marc BOISSON 

06-78-17-63-34 ou Jean Paul ALIBERT 06-70-42-82-96. 

Alain Regost à l’honneur !  

Alain REGOST, secrétaire du Tennis Club 

GOURDON, arbitre et juge-arbitre de 

rencontres par équipes et de tournois 

individuels, a reçu de Claude BONNET, 

Président du Comité Départemental, la 

médaille de la Ligue Midi Pyrénées de 

Tennis pour « son engagement soutenu 

et ses compétences mis  au profit de son 

                                   club et de sa discipline ». Félicitations ! 

mailto:tc.gourdon@fft.fr


 4 

Rollers  

La pratique du roller est accessible à tous et à tout âge. Il  
sollicite l'ensemble du corps et plus particulièrement les 
membres inférieurs qu'il muscle tout en douceur et 
(presque) sans courbatures. Adresse, réflexe, souplesse et 
équilibre, tels sont les qualités que développe ce sport très 
technique. 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. 

42 patineurs, toutes générations confondues, encadrés par 
des animateurs diplômés et passionnés, Frédéric et Loane, 
partagent cette belle aventure dans le gymnase de 
l’Hivernerie Le samedi matin de 9h30 à 11h45, sur fond de 
musique, seul ou en famille, la séance « Roller en famille » 
met l’accent sur la convivialité.  

Au travers de parcours ludiques et de jeux tous les 
fondamentaux de la glisse y sont abordés. La 2è séance de 
10h45 à 12h est consacrée aux patineurs de niveaux 
moyens à confirmer avec la découverte du slalom, de 
l’acrobatique, du roller derby, mais aussi des jeux sportifs. 

La 3è séance de 12h à 13h15  est réservée au Roller Hockey, 
sport ludique et technique, très prisée des  patineurs de 
tous âges, où sont abordés les aspects plus  tactiques du 
sport collectif tout en développant un patinage esthétique 
et très efficace. Nous vous invitons à venir essayer. 

Cette année deux nouveaux créneaux ont vu le jour : Suite à 
une demande croissante pour de l’initiation, le club vous 
propose deux séances le lundi soir de 17h30 à 18h45 pour 
les enfants dès 4 ans, ados et adultes et un 2ème cours 
consacré au travail du Roller Dance et du slalom. 

Avec un peu d’expérience et de bonnes bases, les patineurs 
ressentiront un vrai plaisir à sillonner le bitume dans la ville 
ou sur piste lors des randonnées  que le club organise. 

 

L’apprentissage du roller est relativement rapide 

En fin d’année les patineurs pourront passer un diplôme 
lors du passage de roues de l’Ecole de Roller Français. 
Quatre niveaux, de la roue jaune à la roue rouge 
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 et l’acrobatique grâce à un grand 
parc de modules de sauts à disposition au gymnase. 

Un petit groupe s’est créé et travaille depuis peu des pas de 
roller  danse, un mixage fascinant entre  le slalom et les 
danses urbaines. 

Nouveau: Les Roller Disco ! En Octobre et décembre 2015, 
plus de 50 patineurs tous âges, tous niveaux se sont 
retrouvés à patiner et à bouger ensemble sur une piste 
transformée en danse sous des éclairages ouatés et au son 
de musique soul disco des années 70.  A vivre !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le roller est un sport doux. 

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 de liberté 
et de légèreté, il est à la fois un moyen de locomotion, un 
loisir et un sport. 

Rejoignez-nous au gymnase de l’Hivernerie où tout le matériel vous sera prêté. 

Renseignements : MJC  05 65 41 11 65 ou Frédéric Néri  06 29 80 13 14 



 5 

BOURIANE FOOTBALL CLUB 

 

S’il y a des gens dont on parle peu, et qui pourtant sont 

indispensables dans les clubs, surtout pour Bouriane qui 

évolue en ligue, ce sont les arbitres. 

La famille Teixera, Paulo et Quentin, ont attrapé le virus. 

Paulo le père, arbitre tous les week-ends, son fils officie 

pour le district du Lot, dans la catégorie « jeunes ». 

Avant d’en arriver là, le jeune garçon, particulièrement 

motivé, a beaucoup travaillé : les stages à la Ligue ont été 

nombreux. Merci à sa maman, passionnée de foot elle-

aussi, qui a fait de nombreux kilomètres pour 

l’accompagner aux matches et aux stages. 

Nous n’oublions pas tous les autres arbitres du club de 

Bouriane qui sont Franck Mariotte, Carine Bouyssou, et 

Francis Delor qui gère les arbitres du Lot.  

Ils méritent une reconnaissance justifiée.     

ARBITRE DE PERE EN FILS 

Plantation de l’arbre de la laïcité : 

l’OMS partenaire. 

9 décembre 2015 à Gourdon 

K D S  
G o u r d o n  

Le stage de Karaté-Do Shotokaï qui s'est déroulé les 9, 10 et 

11 octobre 2015 sous la direction de Maître Harada a tenu 

ses promesses et est encore chaleureusement commenté 

par nos nombreux pratiquants internationaux : nous avons 

accueilli plus de 60 participants de France, de Belgique, de 

Suisse, d'Espagne, du Royaume-Uni et de Gibraltar...   

Les participants ont pu prendre part aux différents 

entraînements : les vendredi soir, samedi après-midi et 

dimanche matin pour tous les grades et un de plus le 

samedi matin pour les ceintures noires. 

Maître Harada a supervisé le stage, conduit par Giles 

Murray, l'instructeur de KDS Gourdon, en dispensant, 

comme à son habitude, ses conseils enrichissants.  

Un autre point fort de ce stage a été la possibilité 

permanente de partager les diverses approches de notre 

karaté avec les participants des différents pays présents. 

Au-delà des bénéfices sportifs de ce stage, les participants 

ont aussi 

apprécié 

l'accueil et 

tous les 

avantages 

offerts par 

notre ville de 

Gourdon : 

hébergement, 

restauration, 

richesse du 

patrimoine 

(avec visite 

guidée de la 

ville 

organisée par 

l'office du 

Tourisme)... 

L'engagement de la ville de Gourdon a contribué à ce 

succès, tout d'abord par l'organisation de la sympathique 

réception à la Mairie en présence de Mme Le Maire, de 

Michel Cammas et d'autres conseillers municipaux qui ont 

remis à Maître Harada la médaille de la Ville. 

Nous sommes très reconnaissants à l'Office Municipal du 

Sport pour son soutien permanent qui a permis la 

réalisation dans les meilleures conditions de ce premier 

stage international de KDS à Gourdon.  
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Pied Noir Escalade 
Après une belle arrière-saison et des journées en falaise bien remplies, les 

adhérents de Pied Noir Escalade ont retrouvé le chemin du gymnase de 

l’Hivernerie. Les voies du mur ont été repensées par Jean-Pierre et Jean-

Baptiste, nos encadrants... mais aussi par une équipe « d’ouvreurs » du club 

afin de proposer des nouveaux parcours à tous les adhérents, petits et 

grands... pour que tout le monde puisse profiter de nos installations ! 
 

Créé par le Comité Départemental d’escalade et le club de Lacapelle-Marival, 

le club de Gourdon a accueilli le 9 janvier dernier la seconde étape de la 

coupe du Lot. Une belle journée d’escalade où les compétiteurs lotois se sont 

affrontés en équipe dans une ambiance conviviale. Les équipes de Gourdon 

ont maintenant pour challenge de préserver leurs places au classement 

général... voire de l’améliorer !        A suivre lors des deux prochaines étapes ! 
 

Entre compétition, entraînement et sorties nature... 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 
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Les Barbourians : rétrospective 2015 

Tous les jeudis soirs de 
l’année, les Barbourians se 
retrouvent au gymnase de 
La Poussie pour leur 
traditionnelle confrontation 
« jeunes contre vieux ».  
Certains soirs, pour honorer 
une date anniversaire ou 
pour célébrer un événement, 
une coupe est mise en jeu. 
Cette année, 7 rencontres 
ont bénéficié du label 
« COUPE ». 

 

Ecole de Rugby 

Après quelques mois de fonctionnement du rassemblement des écoles de rugby de Gourdon et de Souillac, nous pouvons dire 
que les résultats sont positifs.  
En effet, en premier lieu, les enfants ont accepté ce rapprochement sans aucun problème. Dans chaque catégorie, les effectifs 
sont plus importants, ce qui permet de participer aux différentes rencontres avec un nombre de joueurs toujours suffisant.  
Au niveau de l'encadrement, la coordination des éducateurs ne pose pas de problème. 
 

 
Les effectifs des petits Gourdonnais sont en 
augmentation d'environ 20%, même s'il faut 
encore progresser. 
Depuis le mois de novembre, 6 éducateurs 
Gourdonnais sont en formation pour obtenir 
début 2016, leur diplôme "éducateur école de 
rugby".  
Concernant la partie administrative de l'école de 
rugby, Georges Vintejoux donne beaucoup de son 
temps.  
Tout cela fait que l'école de rugby Gourdonnaise 
poursuit son évolution pour préparer les joueurs 
de la prochaine décennie. 
 

  Noël au club house du rugby 
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Ci-dessous, vue de Saint-Sozy : Rando des rochers et des hommes.

Le club fêtera cette année ses 10 ans. Cette association, présidée par Bernard 

Masson, accueille 46  licenciés, nombre toujours croissant depuis sa création. 

Sans être des athlètes de haut niveau, rendez-vous est pris pour  l'effort mais aussi 

le réconfort de se retrouver deux après-midi par semaine (mercredi et dimanche 

14H) sur le parking du supermarché Leader-Price afin d’organiser le covoiturage, ce 

qui permet  de prévoir des balades plus diversifiées à quelques kms de Gourdon. 

Outre les nombreux itinéraires proposés, des sorties à la journée sont également 

programmées. 

 

Nul besoin de cartes ni de boussoles pour arpenter les nombreux itinéraires, 

connus ou  reconnus par    de « charmants baliseurs » et rien de tel qu'une 

bonne marche pour vous défouler, à condition qu'elle soit aisée et ponctuée 

de pauses récréatives ; ces randonnées vous laisseront des souvenirs 

impérissables et vous feront reléguer votre exploit sportif au second 

plan,  tout en vous faisant découvrir des lieux, des villages alentour qui sont 

des escales particulièrement agréables.  

Alors à vos sacs à dos et bonne balade !

Ci-dessous, vue de Saint-Sozy, rando des rochers et des hommes.

 

 Au détour de Milhac                                                                                              Chemin des 7 sources 

 

Le Club de randonnée « Ecoute s’il Marche » 
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Handball 

 

 

 

Le club de handball a débuté cette saison avec des équipes 

qui ont l’envie de gagner et qui se sont fixées pour objectif 

une montée de poule.  

Les séniors garçons ont fait vibrer le gymnase en arrivant 

jusqu’au 3ème tour de la Coupe de France départementale, 

ils sont restés invaincus en championnat pré-régional 

honneur. Ils joueront la deuxième phase en championnat 

pré-régional excellence pour aller chercher une place en 

haut du tableau, pour une montée en région. 

Les séniors filles, avec un groupe très soudé, jouent aussi 

leur montée en région. Comme les garçons, elles joueront la 

deuxième phase en championnat pré-régional excellence. 

Malheureusement, la Coupe de France ne leur a pas souri 

car éliminées dès le 1er tour. En revanche, elles joueront la 

Coupe Midi-Pyrénées pour laquelle elles se sont qualifiées 

en remportant le 1er tour.  

 

 

 

 

 

 

Les moins de 15 ans garçons  ont constitué une équipe à la 

mi-octobre et n’ont donc pu être engagés en 1ère phase. Ils 

sont  maintenant  rentrés en championnat régional 

honneur. C’est un groupe rempli d’ambition et de 

motivation même si la plupart des joueurs débutent le hand 

cette année. 

Les moins de 11 ans mixtes jouent sous forme de tournoi 

avec plusieurs équipes du département.  C’est une équipe 

très soudée, et en constante progression. Elle a été invitée 

samedi 28 novembre, à jouer en lever de rideau, à Brive, 

avant un match de coupe de France pré-national. 

Cette année, le club compte deux jeunes arbitres qui 

sifflent les matches en région Midi-Pyrénées. Ils font 

beaucoup de déplacements et commencent à se faire une 

place sérieuse dans le monde de l’arbitrage. 

Le club, en règle générale, est  en forte progression grâce 

aux nombreux bénévoles qui entourent les joueurs. Nous 

tenons à les remercier car grâce à eux, le club a encore de 

beaux jours devant lui. Nous remercions également tous les 

partenaires pour leur aide (sponsors, Mairie, OMS…). 

Le SCGH vous souhaite une bonne année 2016. 

Site internet : gourdonhandball.jimdo.com  

 

Les moins de 18 ans filles jouent aussi leur montée, elles 

ont joué la 1ère phase en championnat régional honneur. 

Elles ont su garder leur sang-froid en jouant correctement 

pour arriver à monter. En seconde phase, elles joueront 

en championnat honneur ligue. En même-temps, elles 

jouent la Coupe Midi-Pyrénées et pour l’instant, sont 

qualifiées pour les 1/16è de finale. 

Les moins de 15 ans filles ont eu du mal à démarrer la 

saison car cette équipe est composée de nouvelles 

recrues, débutantes pour la plupart. L’équipe jouera la 

deuxième phase en championnat régional honneur, fruit 

d’une belle progression. 

Proj’Assoc 

Le programme 2016 des formations courtes 

destinées aux associations, et proposé par l'URQR 

via son activité DELTA vient de sortir !  

Il comprend notamment toutes les soirées lotoises 

2016 s'inscrivant dans la suite du programme 

proposé par le Pôle Associatif de la DDCSPP 46. 

La 1ère soirée de l'année aura lieu  

le jeudi 28 janvier à Gourdon : 

"Proj'Assoc, un logiciel de comptabilité simple 

pour les associations". 

D’une durée de 2 heures, cette formation  mêle 
apports théoriques et échanges d’expériences.  
Ces moments sont ouverts prioritairement aux 
associations, bénévoles et salariés.  
 
Renseignements : 
Université Rurale Quercy Rouergue  
05 65 81 26 64 
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ACE  
 

Très belle rentrée à Roquemeyrine ! Avec ses 75 adhérents, le centre équestre, aux côtés de sa nouvelle Présidente Chloé 
Viers, poursuit sa volonté de développer l'enseignement de toutes disciplines équestres : voltige, dressage, CSO, préparation 
aux examens fédéraux (galops). Des animations « à thème » sont proposées le dimanche après-midi, en complément des 
cours d'équitation assurés le mercredi et samedi. Quelques cavaliers ont pu ainsi découvrir le travail à pied et en longues 
rênes, et face au succès de cette approche, d'autres sessions suivront durant l'année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les nouvelles infrastructures dont s'est doté le Club au printemps 
dernier et notamment la mise en conformité pour accueillir un public de 
personnes handicapées permettent au centre équestre d'accueillir 
chaque semaine la maison Perce-Neige de Gourdon pour des séances de 
sensibilisation au monde du cheval (contact privilégié avec l'animal, 
balades en calèches…). 
Les installations sont désormais réglementaires pour les concours 
officiels, et l'association s'apprête à organiser son premier concours le 
dimanche 13 mars 2016. Cet événement tant attendu par l'équipe et les 
cavaliers constituera un temps fort dans l'évolution de la vie associative 
et une source de motivation importante pour les cavaliers du centre 
équestre. 
 
 

Animations multi-sports vacances de la Toussaint 
 

Des activités multi-sports ont été proposées par l’Office Municipal des Sports et la Mairie de Gourdon. Cette action 

a eu pour objectif d’initier gratuitement des enfants à la pratique de différents sports. Les animations mises en place 

ont répondu aux attentes des sportifs en herbe avec une moyenne de participation de douze enfants par jour. 

Pendant une semaine, chaque après-midi, une activité différente fût proposée afin d’accueillir des enfants issus de 

disciplines sportives variées, ce qui a permis la richesse de ce stage. Pour optimiser les interventions et assurer la 

sécurité du public, les infrastructures de la commune ont été mises à disposition avec du matériel adapté. Les trois 

éducateurs sportifs de la commune, Jean-Pierre Bergougnoux, Jordan Cabanès et Raphaël Carrara ont animé ces 

activités avec un cadre souple mais dans le respect de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club, ouvert toute l'année, accueille les personnes désireuses de 
découvrir (ou redécouvrir) l'équitation à tout moment de la saison. Des 
stages tous niveaux sont organisés durant les vacances scolaires, des 
balades en calèches sont proposées sur demande. Le Centre Equestre 
propose aussi cette année une nouvelle animation à la demande : des 
goûters d'anniversaires, le dimanche après-midi, où les enfants 
peuvent se retrouver pour 2 heures d'animations à poney suivies d'un 
goûter. 
 
Toute l'équipe de Roquemeyrine vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016 ! 
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Basket Ball Bouriane 
 

Le club est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux 
pour cette année 2016. 
Voici une nouvelle saison pour le Basket ball Bouriane qui 
démarre sous les meilleurs auspices. Avec une cinquantaine 
de licenciés dont de nombreuses nouvelles recrues, le club 
se porte bien. 
Les mini poussins (U9) ont commencé leur saison par un 
rassemblement très convivial à Labastide-Murat en 
compagnie des clubs de Cahors-Sauzet, Puy l’Évêque, 
Prayssac, Duravel et Labastide-Murat. 
 

 
 
Notre équipe de poussins fait forte impression depuis le 
début de saison. Comme lors de ce match du 21 novembre 
2015 à la Poussie, où avec les nombreux encouragements de 
spectateurs, l’équipe s'impose aux prolongations. 
L'ambiance y était électrique.  
 

 
 
Les benjamines (U13), filles de Bouriane, font un début de 
saison en fanfare. Elles s'imposent dès leur 1er  match face à 
Pradines sur un score de 55 à 11. Grâce à  leur entraîneur 
Cécile Maury dit « Pepette », l'esprit d'équipe et les progrès 
des filles leur permettent d’enchaîner les victoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, notre jeune équipe de cadettes (U17), est une 
entente formée avec Labastide-Murat. Ces filles, entraînées 
par Eldon et coachées par Jean, connaissent quelques 
petites difficultés en ce début de saison. Après une défaite 
face à une équipe plus expérimentée, les blessures 
s’enchaînent et les filles sont contraintes de reporter leur 
match. Cependant, la cohésion et la motivation de l'équipe 
font bloc et vont leur permettre de se relever en ce début 
de nouvelle année.  
 

 

TENNIS dernière minute…. 

 Notre toute jeune équipe composée de Mathieu 

CHAMBON et Matis GIRARDEAU, encadrée par 

Cédric CHAMBON, est  engagée dans le 

« Championnat Régional des 10 ans VERT ».  

Cette jeune équipe affrontera : 

VILLEFRANCHE de ROUERGUE à GOURDON 

le 9 janvier (Victoire de GOURDON 3 à 0) 

Déplacement à ONET LE CHATEAU  

le 16 janvier (Victoire de GOURDON 2 à 1) 

TENNIS CLUB DU VALLON à GOURDON  

le 30 janvier 

ROUTE D’ARGENT TENNIS à GOURDON  

le 13 février 

Déplacement à RODEZ le 12 mars 

Bravo et bons matchs… 
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Shizendo Karaté Do  

Le shizendo c'est du karaté,  
du full contact et du krav maga.  
 
Le karaté (= main vide) pas d'autre arme naturelle que le 
corps ; sport de combat mais avant tout art martial, c’est 
une pratique qui trouve sa source à Hokinawa, île japonaise 
qui subit les influences chinoises.  
Le karaté est aujourd'hui démocratisé, longtemps un art 
secret, la voie du karaté est aujourd'hui transmise à tous 
dans le monde entier. 

En 1922, le karaté 
connaît un essor 
important grâce à une 
démonstration faite 
au premier ministre 
de l'éducation par 
Gichin Funakoshi 
(père du karaté 
moderne). 
 
Très vite, le karaté 

devient une matière enseignée au niveau scolaire. Le karaté 
transmet des valeurs telles le courage, l'assiduité et 
l'humilité, valeurs qui aident les jeunes à bien grandir et 
essentielles à l'épanouissement de toute personne.  
 
Le krav maga (combat rapproché), origine tchécoslovaque 
(boxe, judo, muy, tai, ju-jitsu, lutte)  est utilisé dans l’armée 
israélienne et d’autres services spéciaux tels GIGN, FBI, 
Légion... Il est aussi adapté aux femmes car l'apprentissage 
est rapide et efficace grâce à la connaissance des points 
vitaux, accessible car il est utilisé en toute simplicité avec 
des mouvements naturels du corps.  

 
Karaté contact, discipline mise en exergue par Dominique 
Valera, croisement entre le karaté et le full contact, le 
karaté contact est un sport de combat extrêmement 
complet liant la longue, courte, moyenne distance, le pied 
/poing, les balayages et les projections.  
Il est le sport de combat rêvé pour ceux qui veulent 
développer ou tester leur rapidité, leur puissance et leur 
réactivité.  

Gourdon Pétanque 
 

Max Carrié à l’honneur ! 

Au titre de la promotion 2015, la cérémonie de remise des 
médailles de la jeunesse, des sports et de l’engament 
associatif s’est déroulée lundi 14 décembre au club house 
du stade Lucien Desprats, à Cahors. 

 

En cette circonstance,  Max Carrié, dirigeant émérite de 
Gourdon Pétanque depuis 52 ans a été décoré de la 
médaille d’argent pour son investissement au long cours, 
tant au niveau local que départemental. 

Cette distinction lui a été remise par Afif Lazrak Sous-Préfet 
de Gourdon, en présence de Michel Cammas, Adjoint au 
maire de Gourdon et Président de l’OMS. 

Toutes nos félicitations au « toujours jeune » lauréat !  

Coupe de France : l’aventure continue ! 

La Coupe de FRANCE a souvent souri au club de GOURDON 

Pétanque. 

Nous gardons en mémoire cette magnifique place de 

finaliste obtenue en 2013 face à l'excellente équipe de 

METZ, triple vainqueur de l'épreuve. 

Pour l'édition 2015, la compétition s’est déroulée au niveau 

départemental, tout d’abord :  

En battant  successivement TRESPOUX sur le score de 15 à 

6, puis MERCUES par 16 à 15 et LUZECH par 17 à 4, Gourdon 

Pétanque  a pu accéder au niveau régional. 

En triomphant d’ONET LE CHATEAU (22à 9) et  enfin de 

SAINT ORENS par  20 à11, notre club s'est qualifié pour les 

1/32ème  de finale où les gourdonnais recevront leurs 

homologues de          n 

MONTAUBAN LAUZUN.  

Un tirage apparemment 

favorable, mais à ce niveau 

de compétition, les 

équipes sont très proches.                                            
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Site officiel de L’AAPPMA de Gourdon  

www.gourdonaappma.jimdo.com 

AAPPMA  Ecole de Pêche 
La jeunesse est notre avenir ! 

 
Créée en 2010, l’école de pêche de Gourdon est labellisée 
par la fédération Nationale de la Pêche en France et de la 
Protection des Milieux Aquatiques, elle fait partie de 

l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique de Gourdon dont l’origine remonte à 1921. 
 
Elle a pour but de former les jeunes aux différentes 
techniques de pêches jusqu’à ce qu’ils deviennent 
autonomes pour pratiquer leur discipline.  
Elle sensibilise chaque jeune à la protection du milieu 
aquatique et naturel. 
 

 
La reprise se fera samedi 19 mars 2016 à l’étang de Laumel 
de Gourdon. 
Par mesure de sécurité, le nombre d’élèves est limité à 12, 
et le fait de savoir nager est un plus.  
 
L’Association Agréée de Pêche et de protection du Milieu 
Aquatique de Gourdon prête le matériel qui est composé 
d’une canne à coup, d’une ligne montée, d’un seau, d’un 
gilet, d’une bourriche. Le stagiaire en est responsable toute 
l’année. Les appâts sont également fournis par l’association. 
 
L’encadrement est assuré par les bénévoles de l’association, 
des intervenants animent certaines séances afin de 
bénéficier de leur grande expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les séances ont lieu tous les samedi de 9h30 à 12h. 
Le point de rendez-vous est l’étang de Laumel mais selon les 
séances, des externalisations peuvent être programmées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur d’autres sites comme les plans d’eau d’Ecoute s’il pleut,  
du Vigan, de Payrignac, ou bien sur les rivières Lot et 
Dordogne.  
Le montant de la cotisation est de 30 € à l’année ou 15 € au 
semestre. 
 
Il faut également être 
titulaire du permis de 
pêche 6 € pour les 
moins de 12 ans et 
20€ pour les 12 – 17 
ans. 
Le cycle des séances 
se terminera samedi 
17 décembre 2016. 
 

Contact école de 
pêche : Daniel Jarry 
05 65 41 69 38 ou     
06 11 66 53 73    
Adresse mél : 
jarrydmlv@aol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 : dates à retenir  

 l’A.A.P.P.M.A. de Gourdon vous propose : 

Samedi 12 mars 
Ouverture de la truite 

Dimanche 5 juin 
Fête nationale de la pêche à l’étang de Laumel : 

pêche autorisée sans permis  
découverte, initiation tout public 

 

Dimanche 24 et lundi 25 mai  
(week-end de Pentecôte) 

Journées pêche de Payrignac 

Dimanche 24 juillet & Dimanche 28 août 
 Journées poissons-chats à Payrignac 
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Cyclotourisme 
 
PARIS-BREST-PARIS 2015 

Parvenus à Brest, ils firent demi-tour ! 

La légendaire randonnée cyclotouriste, calquée sur les 

traces de l’interminable course d’autrefois, a connu, entre 

les 16 et 20 août, sa 18ème  édition.  

Son succès planétaire ne s’est pas démenti : Plus de 6000 

participants, représentants près de 60 nations.  

Qu’ils viennent des Amériques, d’Asie, d’Océanie, d’Afrique 

et d’Europe, ils ont, de longue date, préparé leur 

qualification. La passion « cyclisme » n’a pas de frontières.  

A la conquête de l’inutile, les pédaleurs sont partants.  

Ils ont en partage le sens du défi et pour arme la 

persévérance.  

 

Ce dimanche 16 août, depuis le vélodrome national de Saint 

Quentin en Yvelines, par vagues de trois cents, de quart 

d’heure en quart d’heure, ils se sont élancés. 

A 19 h 45, trois randonneurs lotois, du CC Gourdon, après 

une trop longue attente, ont déclenché le signal de la puce 

électronique fixée à leur cheville. Motos, gyrophares, 

clameurs… Pris dans la fièvre contagieuse, Francis Clavel, 

Jean-Claude Guiche, Jean-Pierre Walinski ont pris un 

départ canon !    

Cap à l’ouest, Brest est distant de 614 kilomètres. Mortagne 

au Perche, Villaines la Juhel, Fougères, Tinteniac, Loudéac, 

Carhaix, passages obligés de contrôles et de ravitaillement, 

jalonnent le parcours.  

Gérer : le mot clé !  

Epreuve d’endurance s’il en est, « Paris-Brest-Paris » exige 

avant tout, au-delà de la constance dans la pédalée, 

maîtrise et sagesse.  

A ce jeu-là, les deux premiers nommés, Francis et Jean-

Claude, ont déjà joué et gagné en 2011.  

Jean-Pierre, le novice, est donc fort bien cadré.  

Il va découvrir ce théâtre mouvant du cycle : milliers de 

machines bardées de sacoches et d’éclairages, tout à la fois 

semblables et si différentes et puis les  tandems, tricycles, 

vélo couchés, profilés, voire elliptiques ! 

 

90 heures, tel est le contrat qu’ils ont souscrit pour couvrir 

la distance : 1230 bornes !  

C’est dans la nuit du lundi, qu’ils surplomberont l’Elorn pour 

pointer à Brest. 

Le repos espéré, dans la nuit bretonne, se fera sur couche 

de carton posée sur carrelage ! 

Qu’importe, trois heures d’un sommeil plombé doivent 

suffire ! 

Virement de bord, direction soleil levant, c’est le temps du 

chassé-croisé des cyclos, va et vient qui s’approprie la route 

sous la patience clémente des usagers d’Armor. 

 Ici la « petite reine » a droit de cité.    

Au fil des kilomètres, nos trois bourians guetteront, sur le 

bas-côté, l’assistance que leur proposent autour de la table 

de pique-nique, Patrick et Jean-Yves : ravitaillement, 

réglages techniques, encouragements … 

Temps forts, temps faibles vont alterner sur la route du 

retour mais la solidarité cimente ce trio.   

Tout un jour, puis une nuit encore. A Fougères (km 915), ils 

concèderont deux heures de sommeil avant que de filer 

vers la ligne là-bas à Saint Quentin.  

Ils émergeront de la nuit à 0h 25. Bravos et dernières 

formalités d’homologation, avant de revêtir la toison si bien 

méritée, le maillot si bien dessiné, de « Paris-Brest-Paris 

2015 ».  

 JYB 

Les chiffres :  

Au compteur : 1247 km parcourus, à la moyenne de  

23 km/h  pour un dénivelé proche de 12 000 m. 

Temps de pédalée : 53 h 57  

Temps total (arrêts compris) : 76h 38 

Contrat rempli ! 
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Des nouvelles de l’Abeille 

L’année 2014-2015 a été riche pour l’Abeille. Avec ses 230 

licenciés collège et lycée confondus plusieurs titres ont été 

une nouvelle fois gagnés. Le plus remarquable est sans 

aucun doute celui de champion d’académie obtenue par 

l’équipe de benjamins en natation. Le travail effectué par le 

club « Gourdon Natation » combiné aux séances effectuées 

au sein de l’Abeille pendant l’hiver à la nouvelle piscine de 

Cahors ont porté leurs fruits. Dommage que les 

championnats de France UNSS n’existent pas dans les 

catégories benjamins. Plusieurs titres départementaux ont 

également été décrochés : benjamins garçons en football, 

cadets et juniors en futsal.  

La deuxième place au championnat départemental en 

athlétisme minimes filles est aussi un très bon résultat. 

Cette rentrée 2015 est marquée par l’ouverture d’un 

nouvel enseignement à la cité scolaire Léo Ferré : 

l’exploration EPS en classe de seconde. Cet enseignement 

est rare sur l’académie. Seulement 10 lycées peuvent le 

proposer. Il constitue un privilège pour notre établissement. 

Une promotion de 14 élèves pratique 7h d’EPS par semaine 

plus une participation active à l’Abeille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémy Bonder, champion de France d’escalade et 8ème mondial,  entouré 
des élèves de 2nde 

Cet enseignement exploratoire d’EPS a pour vocation de 
faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines (santé, 
sport, commerce, information, sécurité, spectacle…), la 
connaissance des parcours de formation et des champs 
professionnels et les activités professionnelles auxquelles 
elles correspondent. Les moyens à notre disposition pour 
atteindre ces objectifs sont la pratique des activités 
physiques sportives et artistiques mais aussi la réalisation 
de projets. Ces élèves vont explorer 6 activités cette année 
(+ 4 dans l’enseignement général) et vont recevoir la visite 
de nombreux professionnels venant présenter leur métier 
en lien avec le sport. Jérémy Bonder champion de France 
d’escalade et 8ème mondial nous a déjà fait l’honneur de sa 
visite.  

 
Le 12 décembre, cette classe d’enseignement exploratoire 
d’EPS a organisé en partenariat avec le comité 
départemental de course d’orientation une manifestation 
sportive fédérale : une course d’orientation. Ces jeunes 
organisateurs ont géré le projet dans son intégralité, de la 
demande d’autorisations jusqu’à sa réalisation. Grâce à 
différents partenaires en particulier la mairie et l’OMS qui 
ont fortement contribué en amont et le jour J, cette 
aventure a été un succès. 75 coureurs ont ainsi arpenté 
dans le froid et l’obscurité mais avec beaucoup 
d’enthousiasme, les ruelles du Vieux Gourdon de 19h à 
21h30. Benjamin Leduc, membre de l’équipe de France de 
course d’orientation est sorti vainqueur de cette première 
édition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point de contrôle Course d'Orientation  

 
De nombreux événements vont baliser l’année avec entre 
autre le spectacle cirque Plume le 27 mai ou bien la 
réalisation d’un spectacle de danse avec Medhi 

FARAJPOUR chorégraphe international d’origine 
iranienne qui va apporter son expérience et ses 
compétences professionnelles de janvier à mai. Une 
représentation publique est prévue pour la fin de l’année 
scolaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehdi Farajpour Danseur chorégraphe 
 
L’année va encore être riche pour tous ces jeunes lycéens. 
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Journée découverte de la montagne au Lioran 

 

 

 

Deux sessions d’une journée sont proposées par la 

municipalité de Gourdon en lien avec l’Office Municipal du 

Sport afin de permettre à des enfants de 8 à 10 ans de 

découvrir les joies d’activités à la montagne. Ces sorties 

seront encadrées par les éducateurs sportifs de la ville qui 

sont Jean-Pierre, Jordan et Raphaël. 

 

Ces journées s’adressent à des enfants (prioritairement des 

CM1 et CM2 domiciliés à Gourdon) n’ayant jamais pratiqué 

des sports de neige, et ce, pour un tarif particulièrement 

attractif : 10 € la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants 8 – 10 ans 

Mardi 23 février 2016 (1er groupe) 

Mercredi 24 février 2016  (2ème groupe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par groupe de 15 enfants maximum / jour, l’acheminement 

se fera en minibus jusqu’à Bretenoux, puis en train, jusqu’au 

pied des pistes de la station de ski du Lioran, dans le Cantal. 

Chaque enfant devra être muni de son repas froid pour le 

déjeuner et d’une tenue adaptée. 

Pour plus de renseignements et téléchargement de la feuille 

d’inscription, rendez-vous sur le site internet de l’OMS :  

www.omsgourdon.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vous êtes bénévole au sein d’une 

association sportive… 

Vous souhaitez vous former  

aux gestes des premiers secours… 

L’OMS vous propose une formation PSC1 
(Prévention de secours civiques de niveau 1) 

Prenez contact avec l’OMS : 

05 65 27 01 17 

Actualité sportive, 

renseignements sur un club sportif, 

téléchargement de documents  

(fiche d’inscription, journal OMS,  

services rendus aux associations…) 

Visitez notre site internet : 

www.omsgourdon.com/ 

 

http://www.omsgourdon.com/
http://www.omsgourdon.com/

