
 

Le sport, miroir de notre société ou miroir aux alouettes ? 
 
Le Sport est passion, épanouissement personnel et collectif, éducation et il 
favorise l'insertion et permet parfois l'intégration. C’est également un acteur 
économique dans le monde et un rayonnement de notre Nation. 

Parce qu'il est au cœur de notre société et qu'il touche chacun de nous, tous 
les rouages de notre République sont parties prenantes avec le sport.  

Qu'il soit de Haut Niveau, donc médiatique et mobilisateur des masses ou 
local au plus profond de nos territoires, donc utile à la vie quotidienne, la 
santé, le loisir, l'éducation, le sport est indissociable de la vie publique et 
personnelle des français. 

La planète sport qui est naturellement associée aux politiques des 
gouvernements successifs se détériore par sa base. 

Tous s'entendent pour en louer les mérites et son utilité dans tous les 
domaines mais tous sont fascinés par le sport de haut niveau et les 
disciplines médiatisées en oubliant de voir les effets des orientations 
budgétaires sur sa base. 

La tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, qui enthousiasme et mobilise la France à juste titre, n'est-elle pas un 
leurre aveuglant sur la réalité des moyens accordés au sport dans les territoires? 

Le Gers peut être fier de son engagement sportif puisque un tiers de sa population est licenciée (tous âges concernés) 
et que le taux de participation de nos féminines est parmi les meilleurs sans oublier la brillante réussite de nos athlètes 
en situation de handicap. 

Ce constat est autant une réalité qu'une illusion dangereuse pour le futur car la réforme territoriale, la mise en place 
des têtes de réseaux qui pèsent sur les budgets au lieu de les améliorer et la suppression des emplois aidés qui va à 
l'encontre de la professionnalisation préconisée, modèlent brutalement une autre réalité dans notre département rural. 

Avec une densité de 30 habitants au Km2, la pratique sportive gersoise a besoin de plus de Clubs pour accueillir, plus 
d'infrastructures pour pratiquer et plus de professeurs pour encadrer. C'est ce qui a été fait ces trente dernières 
années. La polarisation géographique et la mutualisation des structures qui sont prônées récemment en même temps 
que la raréfaction des moyens accordés, est un danger rampant pour l'excellent bilan actuel. Les dégâts se liront dans 
quelques années alors que les structures sont déjà vétustes pour la plupart, qu'il n'y a plus d'investissements sur des 
structures pouvant accueillir de grandes manifestations sportives et que la jeunesse peine à trouver sa place dans une 
relève bénévole ou salariée. 

Les dirigeants des structures sportives, Clubs et Comités du Gers, doivent réfléchir sur leurs schémas actuels et 
envisager les nouveaux modèles possibles. 

Le Comité de pilotage de la Vie Associative, présidée par la DDCSPP et avec la participation du CDOS, conscient de 
ces enjeux pour le futur du sport dans le Gers, propose une étude approfondie des besoins et des attentes dont les 
résultats seront mis en commun lors des RENCONTRES DE LA VIE ASSOCIATIVE à Auch le samedi 28 Avril 2018. 

 

Saisissons tous cette occasion de nous exprimer dans l'intérêt du 
sport gersois et de participer activement à son développement. 

Bonne Saison à toutes et à tous. Que les Jeux nous soient 
favorables ! 

  
Le Président du CDOS 32 
Albert CARRER 
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   LE MOT DU DIRECTEUR DE LA DDCSPP DU GERS 
 

Arrivé dans le département du Gers depuis le 1er septembre, je découvre un territoire avec une réelle 
dynamique associative et particulièrement autour du monde sportif. En effet, dans le seul secteur du sport, près 
de 860 associations sportives sont affiliées à des fédérations sportives pour plus de 52000 licences, soit une 
pratique sportive remarquable, mais plus encore cette année, ce sont deux gersois Mohamed Ghelami et 
Sylvain Malard (joueurs des Twisters), qui mettent à l’honneur notre département par leur titre de champion du 
monde avec l’équipe de France de Foot Fauteuil. 

Cette vitalité gersoise ne doit pas perdre de vue, notre mode de vie actuel qui reste propice à une diminution de 
l’exercice physique et à une plus grande sédentarisation. Cette évolution n’est pas sans conséquence sur notre 
état de santé. La promotion de l’exercice physique sous toutes ses formes est une priorité de santé publique qui 
vise notamment, à prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la perte d’autonomie. 

C’est pourquoi je souhaitais souligner le rôle essentiel du mouvement sportif, à tenir sur ces sujets. Son 
organisation, son maillage territorial, en fait un acteur privilégié de cette fonction sociétale du sport. 

Dans le département du Gers, les clubs et les comités départementaux peuvent rejoindre le plan départemental 
nutrition santé 32 en adoptant le label « club ou comité actif sport/santé ». Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur www.gers.franceolympique.com  

Autre atout majeur pour notre département et le mouvement sportif, le Service Civique a pour ambition de 
permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, de s’engager au service d’une mission d’intérêt général, entre 16 
et 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 € par mois, il permet de 
s’engager pour des missions, notamment sportives, d’une durée de 8 mois en moyenne, sans condition de 
diplôme ou formation dans une mission d'intérêt général au sein d'un établissement public, d'une collectivité ou 
d’une association. C’est une réelle opportunité pour les jeunes et les associations sportives. Dans le Gers, 17 % 
des missions sont dans le domaine du sport contre 16 % en Occitanie et 13 % au niveau national. 

L’Etat restera toujours près du mouvement sportif, à votre écoute, en aide et accompagnement de vos projets, 
et cela encore plus dans le Gers, où la ruralité doit aussi permettre à tous un accès à toutes les pratiques 
sportives qu’elles soient de loisir ou de compétition...  

Bonne saison sportive 2017/2018. 

 Stéphane GUIGUET 
 Directeur de la DDCSPP du Gers 

 LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS  

         

 

Tout doit être mis en œuvre pour encourager la pratique sportive, à tous les âges et dans tous les milieux. 

Le sport libère, rapproche, élève. Il favorise l’estime de soi et la fraternité. 

Le mouvement Olympique accomplit un travail formidable dans notre département. 

Ses dirigeants et ses bénévoles ont toute mon estime et toute ma confiance. 

Vive le sport gersois ! 

Philippe MARTIN                                                 

Président du Conseil Départemental du Gers 

 C'est officiel.  
La flamme Olympique arrivera à Paris en 2024. L'unité et l'enthousiasme de tout un pays a fait de 
Paris, un Paris gagnant. Ces Jeux organisés en France, c'est une victoire pour les collectivités qu'il 
faut plus que jamais impliquer dans cette partie prenante du projet. 
Toute cette mobilisation des athlètes, connus ou moins connus, de haut niveau comme de simples 
sportifs pratiquants, ont porté cette cause qui rassemble, effaçant les querelles, qui parfois nous 
empêchent d'avancer. 
Le respect des valeurs a enfin triomphé pour une désignation tant attendue, pour imprégner toute une 
génération. Ces Jeux de 2024, c'est aussi redonner à la France, sa place dans les instances 
internationales. 

Nous sommes maintenant en attente des retombées financières que nous donnerons ces Jeux en nous 
apportant, j'ose l'espérer, une aide dans le déficit d'équipement qui fait cruellement défaut dans les 
départements comme le notre. 
Que cette bonne nouvelle donne l'envie à tous et à toutes, jeunes et moins jeunes, de la pratique physique et sportive. 
Vive les Jeux de 2024 à Paris. 

 Le Vice-Président Délégué du CDOS 32 
 Daniel ROLAND 

http://www.gers.franceolympique.com/


- 3 - 

 

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS 
21/05 1er Triathlon Auch Cœur de Gascogne  
31/05 2ème édition de la Journée « Sport Féminin Challenge Véro Rouland à la Cité Scolaire Maréchal Lannes à 

Lectoure 
02/06 Championnat Départemental du Championnat de France Féminin de Rugby UNSS des Collèges à Lectoure 
08/06 Journée Départementale des Clubs gersois de la Retraite Sportive Section Tir à l’Arc à Lannux  
09/06 Assemblées Générales des Foyers Ruraux et du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural à St Jean 

Poutge 
16/06 Assemblée Générale du District de Football à Pessoulens 
16/06 Assemblée Générale du Comité Territorial Armagnac-Bigorre à Vic-Fezensac 
17/06 Assemblée Générale du Comité Départemental de Judo à Auch 
17/06 Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket-ball au Houga 
18/06 Championnats Départementaux de Natation à l’Isle Jourdain 
18/06 Challenge d’Artagnan d’Escrime par le CEPMG à Auch 
23/06 21ème Jeux d’Auch, Journée de l’Olympisme par l’OMS d’Auch 
25/06 Journée du Sport au Féminin à l’Aéro-club de Nogaro  
27/06 Assemblée Générale Extraordinaire de l’USEP à Gimont 
28/06 Assemblée Générale Extraordinaire du Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises (GEAG) à 

Auch 
29/06 7ème édition Raid Santé Nature USEP à l’Isle Jourdain  
02/07 Donnez des Elles au Sport au Conseil Départemental 
05/07 Meeting Régional d’Athlétisme de Cadets à Vétérans d’athlétisme à Auch 
20/07 « Grand Prix Cycliste de la Ville d’Auch » par l’U.V Auch Gers Gascogne 
28/08 Réunion du Coneil d’Administration du Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises (GEAG) 
09/09 Fête du Sport et de la Culture par l’OIS à l’Isle Jourdain 
09/10/09 « Foire du Sport et de la Culture » par l’OMS d’Auch 
17/09 Challen’Gers Raid Nature par le Département du Gers à l’Hippodrome 
19/09 Rencontre avec B.. LAPORTE Président de la FFR sur invitation du CD Rugby 
20/09 Olympiades des Maisons de Retraite à Mirepoix par le CODERS 
27/28/29/09 Réunion à Auch, Nogaro, Condom et L’isle Jourdain sur la Prévention à la radicalisation : l’effet des 

images terroristes sur les adolescents  
30/09 Assemblée Générale du Comité Départemental du Tir à l’Arc 
07/10 « Femmes en Sport : Toutes Sportives ? » par l’UFOLEP à Auch 
07/10 Assemblée Générale du Comité Départemental de l’EPGV à Auch 
14/10 23ème Nuit du Tennis à Auch organisée par le Comité Départemental  
 

 

 

 

 

 

 

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION  
 
08/06 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Condom 
12/06 Commission Départementale chargée d’examiner les candidatures à la Médaille de Bronze de la Jeunesse, 

des Sports et de l’Engagement Associatif à la DDCSPP 
15/06 Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie au Conseil Départemental 
21/06 Fête Annuelle du CROS M/P et remise des Prix Régionaux du Fair Play 
21/06 Commission départementale de sécurité routière à la Mairie de Beaumarchés 
21/06 Commission départementale de sécurité routière à la Mairie de Duffort  
28/06 Commission départementale de sécurité routière à la Préfecture du Gers 
29/06 Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie au Conseil Départemental 
29/06 Comité de Coordination Régionale Occitanie à Carcassonne 
07/07 Installation du Comité de Pilotage Service Civique Préfecture Gers 
12/07 Commission Territoriale Occitanie du Centre National pour le Développement du Sport  à Toulouse. 
24/07 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Tournecoupe 
31/07 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Marsolan 
01/09 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Castelnau-Barbarens 
08/09 Cérémonie de Soutien Paris 2024 par le CROS M/P Place du Capitole à Toulouse 
19/09 Conseil départemental de l’UNSS à la Direction Académique du Gers 
19/10 Groupe d’appui Départemental aux Projets Educatifs Territoriaux 
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LA VIE DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

…/... 

 BADMINTON 
 

Bilan d’une saison 2016-2017 sous le signe du renouveau et de la reconstruction 

La saison 2016-2017 a été une année riche en événements pour le Comité Départemental de Badminton du 
Gers, tant en termes d’aventures humaines que sportives : nouveaux arrivants, nouvelles orientations et 
nouvelles actions ont été à l’ordre du jour sans oublier la continuité et la pérennisation des animations plus 
anciennes. 

Lors de son Assemblée Générale du mois d’Octobre, le Comité Départemental de Badminton du Gers, après 
avoir renouvelé son bureau et procédé à quelques ajustements, a accueilli un nouveau conseiller technique. En 
partenariat avec le Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises, il est devenu le nouvel entraineur 
des clubs affiliés au Comité (sauf exceptions) et a la charge d’épauler les bénévoles déjà présents depuis de 
nombreuses années et de donner un souffle nouveau au Comité par la mise en place d’actions pertinentes et 
fédératrices. À noter également l’arrivée du club de Tarbes, venu en nombre et motivé pour tester nos actions 
et défier les Gersois lors des différentes compétitions proposées en vue d’une affiliation future au Comité. 

Le Comité propose de nombreuses actions, destinées à tous les publics, les compétiteurs, les loisirs, les 
jeunes et les adultes. 

Parmi les actions déjà en place, la nuit du Bad qui a eu lieu en Janvier dernier, a encore une fois été un grand 
succès. Près de 150 participants se sont réunis cette année avec une grande mobilisation de la part des clubs 
non affiliés. Pour rappel, cette rencontre amicale qui se joue en doubles et est ouverte à tous (clubs affiliés et 
non affiliés, club de badminton ou autre sport), est l'occasion de venir s’essayer au badminton sur une note 
conviviale et bon enfant. Les rencontres débutent vers 20h et finissent quand la fatigue et l’épuisement sont 
devenus trop forts. Les paires s’affrontent lors d’une compétition organisée sous forme de poules. Les plus 
vaillants sont récompensés pour leur performance. 

Par ailleurs, cette année encore les Interclubs Départementaux ont été le moyen pour les plus compétiteurs 
d’entre nous de se confronter sur les terrains. Deux divisions, huit équipes, 24 matchs et une saison plus tard, 
c’est le club de Mirande qui a le grand honneur de rejoindre la division Régionale la saison prochaine. 
Toutefois, personne n’a démérité vers la course à la victoire, et tous les autres clubs participants (Auch, 
Fleurance, l’Isle Jourdain et Tarbes) en ressortent grandis. 

En ce qui concerne les plus jeunes maintenant, chaque année le Trophée Départemental Jeunes leur permet 
d’évoluer et de prendre goût à la compétition. Organisé sur 4 journées (Dimanches) les plus accros se sont 
donnés rendez-vous, et c’est les yeux dans les yeux que près de 100 jeunes se sont affrontés à Auch, l’Isle 
Jourdain, Mirande et Tarbes. Au bout de leurs efforts et de leur acharnement,  des résultats récompensés en 
individuel avec des titres de champions et championnes départementaux/ales dans les catégories poussin(e)s, 
benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s et juniors ainsi qu’une coupe en équipe. C’est tous ensemble que nous 
avons fêté les victoires des uns et des autres lors d’une grande finale organisée à Tarbes rassemblant 
entraineurs, bénévoles, parents, joueurs et membres du Comité. 

Ces actions, déjà réputées au sein du Département et ne cessant de prendre de l’ampleur, seront bien 
évidemment renouvelées lors de la saison prochaine et permettront, nous l’espérons, de susciter de nouvelles 
vocations sportives. 

La saison 2016/2017 a également été l'occasion de mettre en place de nouvelles actions sous l’impulsion de 
son jeune conseiller technique. 

Au mois de Mai, a eu lieu la Coupe Intercomités, compétition destinée aux jeunes du Comité. Organisée par la 
ligue Occitanie de Badminton, elle a permis à une sélection de jeunes Gersois de se confronter aux jeunes des 
autres départements de la région. Pas moins de 18 joueurs des catégories poussin(e)s à cadet(te)s ont 
défendu les couleurs Gersoises en terres Aveyronnaises, près de Rodez (plus exactement à Le Monastère). 
Une bonne occasion encore pour nos jeunes de trouver des adversaires intéressants sur le terrain, de se 
forger le caractère et surtout de trouver une ambiance chaleureuse aidée par un stage de cohésion organisé 
auparavant. À noter que les poussins remportent la médaille de bronze dans leur catégorie. Pour une première 
participation c’est plutôt pas mal, vous ne trouvez pas ? 
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Toujours concernant nos jeunes pousses, le Comité a organisé cet été un camp d’une semaine au mois d'Août, 
en partenariat avec la ville et le club de Mirande, l'occasion pour les jeunes gersois d'effectuer un stage de 
reprise avec, entre autres, pas moins de 32 heures de badminton. Au programme, de multiples activités 
extérieures telles que kayak, tir à l'arc, courses d'orientation sous forme de rallye-photos ou encore journée au 
parc aquatique. Ce sont au total 20 jeunes de 8 à 17 ans de tous les clubs (y compris des clubs de Haute 
Garonne comme Colomiers, Lavernose Lacasse et Villeneuve Tolosane), qui sont venus et ont pu améliorer leur 
pratique du badminton tout au long de cette semaine.  

Autre nouveauté de la saison dernière, la mise en place d’Interclubs destinés à des joueurs « Loisir » i.e. non 
compétiteurs. Pour la 1ère fois et pour inciter les clubs à nous rejoindre dans le développement de la pratique du 
Badminton dans le Gers, une compétition de joueurs adultes dits « loisirs » a été organisée. Sur plusieurs 
journées, des équipes composées d’hommes et de femmes se sont défiées dans une ambiance détendue avec 
toujours le même enjeu : la victoire. Après des désistements et des reports de rencontres, c’est finalement 
l’équipe de Trie-sur-Baïse, club des Hautes-Pyrénées qui s’est distinguée. 

Outre les compétitions organisées par le Comité Départemental de Badminton du Gers, qui doivent rester ou 
devenir pérennes pour garder un maximum de licenciés, les clubs Gersois savent aussi montrer l’exemple lors de 
compétitions plus importantes. Pari tenu pour notre Club Auscitain, qui, grâce à son équipe d’Interclubs « 1 » 
accompagnée de son arbitre Lislois, passe du niveau Régional en 2016-2017 au niveau National en 2017-2018, 
avec 5 journées à domicile, ce sera l'occasion pour le public de venir assister à différentes rencontres de haut 
niveau. Un bel exemple de sportivité et  de solidarité. 

Grâce à ses événements officiels, non officiels, compétitions, sport loisir et ses adhérents et dirigeants, le Comité 
Départemental de Badminton du Gers a su faire preuve tout au long de cette saison d’esprit d’équipe, de 
solidarité et de combativité. De vraies histoires d’entre-aide, d’amitié et de rivalités qui sauront le mener vers une 
longue vie pleine d’ambition. 
 
 
Stéphanie FAUVEL 
Présidente du C.D 32 de Badminton 

 
La saison 2017 qui s’est achevée par les championnats de France Quilles au Maillet individuel à SEGOS (32) le 
06 AOUT 2017, avec une participation de (550 joueurs et supporteurs dans la journée) et par équipe à PERQUIE 
(40) le 19 AOUT 2017, aura fait apparaître que les quilles au maillet sont toujours un sport de convivialité, d’amitié, 
de rencontre et savent se déplacer dans le grand sud. 

Le Comité départemental a voulu, dans une logique d’avenir et de modernité, créer un site Internet pour les 
Quilles au Maillet. 

Cet outil va nous permettre de mieux faire connaître le jeu, les règles, l’historique, le lieu des compétitions, les 
résultats des manches qualificatives,  la lettre des quilles, etc,….. 

Après 7 ans de fonctionnent la boutique des Quilles au Maillet se porte bien : (voir site). www.quillesmaillet.com 

La Coupe de France, c’est un championnat des clubs, ouvert à tous.  

Une particularité dans la composition des équipes caractérise cette compétition. 

Nous avons imposé dans la deuxième triplette : un jeune et une féminine. 

Car notre priorité de développement passe aussi par les féminines et les jeunes. 

Avec cette année 18 clubs au mois d’Avril 2017. 

La Finale a eu lieu cette année à Ponlat-Taillebourg (31) le 02  septembre 2017. 

 

Alain BOVO 

Président du C.D 32 Bowling et Sports de Quilles  

      BOWLING ET SPORTS DE QUILLES 
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        BOXE   
 

Guy Sorbadère, Président du CD de boxe anglaise met 
en valeur un club qui va fêter ses 60 ans et dont il est 
membre depuis 1974. 
 
Ring auscitain : Un club qui a du punch 
 
Dans quelques mois le Ring auscitain affichera 
fièrement et sans discontinuité ses soixante ans 
d’existence. Et c’est sans bruit ni tapage que le petit 
club de la rue Michelet à Auch est devenu un lieu 
incontournable où la pratique et l’enseignement du 
« Noble art » font que le club présidé par le Docteur 
Jacques Estingoy fait partie intégrante de la vie de la 
préfecture gersoise. Pas moins d’une soixantaine de 
participants frappent à la porte du club à chaque début 
de saison, cela s’estompe un peu au fil de l’année 
surtout lors des mois d’hiver car c’est un sport dur, 
rigoureux qui demande beaucoup d’efforts et de 
discipline mais ils sont encore nombreux au printemps. 
Depuis des décennies, quelques passionnés se sont 
succédés pour que la boxe anglaise vive à Auch. Aux 
anciens mousquetaires qui ont porté très haut depuis 
sa création les couleurs du club (Leconte, Fouga, 
Fournier, Sorbadère) ont succédé José Maillot, Eric 
Porcu, Claude Sarraute, Jean-François Ulian, Clément 
Ramirez et Jean-Christophe Fournier. Puis plus près de 
nous, sous la houlette de Clément Ramirez qui a 
entraîné durant quinze ans, de nombreux jeunes 
boxeurs amateurs à l’image de Bérenger Skierkowski et 
Guillaume Marchou et même un professionnel Samir 
Boukrara ont relevé le flambeau glanant au passage et 
lors de chaque saison de nombreux titres tant 
régionaux que lors de compétitions nationales. Il faut 
retenir aussi le savoir faire lors de l’organisation de 

galas prestigieux qui ont fait à chaque fois vibrer les 
adeptes de ce sport la salle du Mouzon. Retiré des 
« affaires » mais toujours au club, Clément Ramirez a 
laissé les rênes à John Borlin qui depuis deux ans est à 
la tête de la structure avec l’aide de Dassa Namana. 
Ces derniers épaulés par une garde rapprochée de 
dirigeants bénévoles continuent de perpétuer les 
valeurs du club en le faisant briller hors de ses bases. 
C’est ce que tente de faire dans les rangs professionnels, 
Lernik Martirosian, fidèle au club depuis quatorze ans. 
Même la gent féminine participe activement au 
rayonnement du Ring auscitain, la jeune Lydie Bialic en 
est l’exemple parfait. La saison dernière n’a pas dérogé 
à la règle avec plusieurs succès chez les amateurs 
comme Dassa Namana, Vakha Imaev et Kevin 
Feuillerat pour ne citer qu’eux. Il est vrai que les très 
bons résultats de l’équipe de France de boxe aux Jeux 
olympiques ont entraîné des inscriptions plus 
nombreuses qu’à l’habitude. S’il n’y a pas eu de gala en 
2016 suite à une réorganisation du club, le Ring 
auscitain a décidé de renouer avec en 2017 et celui du 
mois de juin dernier (plus modeste que certaines 
années) a été également une réussite prouvant bien 
que la boxe est bien ancrée à Auch mais aussi dans le 
département du Gers.  
Le bureau : Jacques Estingoy (Président), John Borlin 
(Entraîneur), Guy Sorbadère, Clément Ramirez, Jean-
François Ulian, Jean-Bernard Abadie (Membres). 
Depuis le début du mois de septembre les 
entraînements ont repris les lundi, mercredi et vendredi 
de 18 à 20 heures (Salle rue Michelet).  
 
Contacts : 06 75 70 96 67.                 

 
 Guy SORBADERE 
Président du C.D 32 de Boxe 

 

CYCLOTOURISME 
 

Cyclotourisme ? Vous avez dit cyclotourisme ? 
 

Autrement dire « Le tourisme à vélo », comme le dit si bien dans ce slogan, la FFCT (Fédération française de 

cyclotourisme). 

Car pour nous, cyclos licenciés de la FFCT, il n’est pas question de compétition, ni de classement, mais de 

randonnées à vélo, entre copains cyclo, à la découverte de nos belles contrées qu’elles soient gersoises ou 

dans d’autres départements. 

C’est d’ailleurs pour profiter de ces bons moments conviviaux que nous faisons partie d’un club. 

Dans le Gers, il y a 25 clubs, regroupés au sein du CoDep 32 (Comité départemental de cyclotourisme du 

Gers), dont le Comité directeur a été renouvelé fin 2016 (voir le détail en bas de l’article). 

Au total 803 licenciés, hommes, femmes et jeunes. 
 

Car notre sport s’adresse aussi aux féminines, (20% du total des licenciés) et c’est à leur attention que chaque 

année le CoDep 32, organise une rando féminine sur la journée. Des féminines qui n’hésitent pas à « charger » 

leurs vélos de sacoches pour effectuer des voyages itinérants, sur un week-end, ou encore sur une semaine 

pour traverser la France, afin de participer à la grande manifestation de la FFCT pour les féminines, comme en 

2012 avec « Toutes à Paris », en 2016 « Toutes à Strasbourg », et en 2020 ce sera Lyon ! Sans oublier, en 

2018, la concentration féminine à Carcassonne (organisée par le Comité Régional, CoReg Occitanie). 

…/... 
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Les jeunes aussi ne sont pas oubliés au sein du cyclotourisme et, au sein du département, nous avons une belle 

« école cyclo », celle du club d’Ornézan « Les canaris », qui accueille 13 jeunes de 9 à 17 ans. Une école très 

performante puisqu’en 2016, au niveau national, elle a été classée  8
ème

 en participation et 2
ème

 en assiduité. 

Pour les cyclotouristes, ainsi que pour le CoDep 32 et la FFCT, il y a aussi deux points très importants qu’il ne faut pas 

négliger : la sécurité et la santé ! 

C’est pour cela que tous les ans, le CoDep 32 organise des réunions d’information sur la sécurité et la santé dans la 

pratique de notre sport : informations sur l’alimentation, sur les risques cardio- vasculaires, sur les règles de conduite à 

observer… 
 

Pour que ces messages soient véhiculés avec le plus de sérieux possible, cela passe forcément par des formations à 

destination des licenciés des clubs du CoDep 32. 

Parmi ces formations, il y a entre autres celle d’ « Animateur-club » qui avoir lieu en octobre 2017, qui permettra ainsi 

aux participants d’accueillir les nouveaux licenciés et d’animer leur club tout en veillant au respect des règles de 

sécurité… 
 

Et comme dans notre sport, la notion de tourisme est omniprésente, le CoDep 32 reçoit chaque année des 

cyclotouristes venus des quatre coins de l’hexagone pour découvrir notre beau département. Cette année, ils étaient 

une quarantaine à Auch, avec des circuits en « marguerite », où chaque jour ils ont pu découvrir les richesses 

touristiques de notre département. En 2018, cette semaine aura lieu à Gondrin, sur le même principe. 

De même, les cyclos gersois n’hésitent pas à aller découvrir d’autres régions, soit à l’initiative de séjours organisés par 

les clubs, soit lors des manifestations organisées par notre Fédération, comme par exemple, en 2017 : la Provence à 

Pâques, les Pyrénées lors de Rendez-vous pyrénéens, la Normandie durant la semaine fédérale… 

Au sein du département, les clubs organisent entre avril et septembre des randonnées. Cette année, elles ont été au 

nombre de 21. 
 

En plus de nos randos sur route, certains d’entre nous pratiquent aussi le VTT, et nous avons la chance d’avoir une 

superbe base VTT, labellisée FFCT, à Simorre, qui connait une fréquentation en progression constante (+20% en 

2016) et qui proposent de nombreux circuits,  

Donc si vous avez envie de partager ces bons moments et que les randos à vélo vous tentent ou que vous souhaitiez 

pratiquer le VTT, dites-vous qu’il y a certainement pas loin de chez vous un club cyclotouriste prêt à vous accueillir. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Lionel Saint-Martin, président du CoDep 32,  

par mail : gers-president@ffct.org ou consulter le site du CoDep : gers.ffct.org 

 
 
Composition du Comité directeur du CoDep 32 : 
 

Président :  Lionel Saint-Martin (club des Mousquetaires jegunois, Jegun) 
 

Vices président(e)s :  Nicole TREBOSC-VATONNE (club UCA, Auch)  
 André SAINT-MARTIN (le Guidon simorrain, Simorre) 
 

Secrétaire :  Françoise SAINT-MARTIN (club des Mousquetaires jegunois)  
 

Secrétaire adjointe :  Sylvette LEBRETON (SAC de Condom) 
 

Trésorier :  Francis Le BAILLY (club UCA, Auch) 
 

Trésorière adjointe :  Françoise FIORENTINI (Vélo club du Savès, Monferran-Savès) 
 

Commission sécurité :  Serge PERIN (club UCA, Auch);  
 Françoise FIORENTINI ;  
 Christian CARDOUAT (Etoile sportive Gimont cyclotourisme) 
 

Commission féminines :  Eliane LECHES (Vélo club du Savès, Monferran-Savès) ;  
 Nicole TREBOSC-VATONNE  
 Sylvette LEBRETON 
 

Commission jeunes & VTT :  Jean-Pierre BOUE (Amicale cyclo ornézaine, Ornézan);  
 André SAINT-MARTIN ;  

 Emmanuel CECCATO (Etoile sportive Gimont cyclotourisme) 
 

Commission randonnée permanente :  Jean DESPAX (Union athlétique vicoise cyclotourisme, Vic-Fezensac) 
 

Commission cartographie, GPS :  Frédéric MONELLO (club des Mousquetaires jegunois, Jegun) 
 

Site Internet :  Gérard De ZOTTI (Cyclo et VTT L’Isle-Jourdain) 
 

 
 
 
Lionel SAINT-MARTIN 
Président du CoDep 32 de Cyclotourisme 

…/... 

mailto:gers-president@ffct.org


- 9 - 

 

Comme chaque année, l'activité importante de nos clubs s'est concrétisée grâce au dévouement de nos bénévoles. 

Nous continuons nos efforts au niveau des jeunes, ceux de nos clubs et aussi ceux qui découvrent notre sport dans 
leurs écoles, collèges ou lycées grâce au partenariat que nous entretenons avec les établissements scolaires. 

Notre politique "jeunes" s'appuie sur le protocole mis en place entre le Ministère de l'Education Nationale et la 
Fédération Française des Echecs qui encourage l'initiation au jeu d'échecs dans les classes tant son intérêt 
pédagogique est évident. 

Notre entraîneur animateur départemental Thomas Ducret intervient dans les collèges de Mauvezin et Condom et les 
écoles d'Escorneboeuf , Caussens et Condom. 

Le club d'Auch possède un nouvel animateur, Manuel Varas, en plus d'Etienne Join. Ils poursuivent le travail dans 
presque tous les collèges et toutes les écoles primaires de Auch et du Grand Auch. Le club de Touget accompagne 
l'activité dans plusieurs écoles du canton de Cologne. Le club de Riscle poursuit un atelier échecs au lycée et collège, 
le club d'Eauze intervient dans sept écoles de la communauté de communes du Grand Armagnac. 

Les grandes diminutions de subventions du CNDS ces dernières années et les restrictions gouvernementales comme 
celle des contrats aidés pour les années futures peuvent décourager certains bénévoles qui voient la portée de leurs 
efforts amoindris en 2017. 

Cela entraine une légère diminution du nombre de licencié à 245 licenciés (-25 par rapport à l’an passé) dont 59 féminines 
(-5) auxquels nous pouvons ajouter environ 200 jeunes scolaires initiés dans les établissements, ce qui nous situe au 
2ème rang de Midi Pyrénées et au 16ème rang en nombre de licenciés pour 1000 habitants au niveau national.  

Compétitions adultes: 

En Nationale 2: Condom, 6ème sur 12 et se maintient en N2  
En Nationale 3: Auch, 4ème sur 10  
En Nationale 4 : Condom 2, 5ème sur 8 
En Régionale 2 : Gondrin termine 1er, Auch 2 termine 2ème Condom-Eauze 4ème Auch 3 6ème  

Cet été 2 Tournois majeurs se sont joués dans le Gers : 

A Condom avec plus de 110 joueurs de 10 nationalités dont des Maîtres Internationaux se sont affrontés dans le traditionnel 
Festival international de Condom en Juillet. Le titre de champion du Gers a été gagné par Jean Marc Vandervorst. 

Le Circuit d'échecs gascons en août, à Riscle et dans les villages voisins. Ce tournoi a pour originalité de proposer 
chaque journée de compétition dans un village différent et ainsi associer tourisme sport et culture. 

Pour finir, le deuxième championnat de parties rapides s'est tenu à Auch avec une soixantaine de participants de tous 
niveaux. La place de Champion du Gers de parties rapides a été gagnée par Luc Le Gallen pour la deuxième année 
consécutive. 

Compétitions jeunes: 

Le Trophée des Jeunes du Gers. 
Thomas Ducret est l’arbitre et nous nous efforçons de faire de ce championnat un tremplin pour tous les nouveaux 
enfants découvrant cette pratique. Il a réuni au cours de l’année près de 100 joueurs et joueuses.  
Catégorie collèges : 1er Mathias Joly (Eauze). 
Catégorie écoles: 1er Tristan Combes  

Championnat du Gers individuel de parties longues jeunes: 
Organisé à Auch, il a regroupé 29 participants et 19 jeunes ont été qualifiés pour les Championnats de Ligue à Masseube. 
Mathis Duclos (Condom) a ensuite fait le championnat de France. 

Ces résultats montrent le dynamisme de nos clubs qui s'appuient sur un réseau de bénévoles et de parents qui savent 
se rendre disponibles. Les principales difficultés restent les déplacements souvent lointains et onéreux qui handicapent 
nos clubs phares dès qu'ils évoluent au niveau régional ou national. 

De plus, la forte demande toujours en hausse des écoles, collèges, lycées et CLAE permet d’être optimiste quant à la 
participation des jeunes aux futures compétitions. 

Nous comptons dans le département 11 intervenants qui se dévouent pour la cause. 
 

Handicap et échec : 

Les échecs n’ont pas ou peu d’obstacles pour les personnes handicapées. Depuis plusieurs années, Condom accueille 
un non-voyant dans ses locaux, et Auch des personnes à mobilité réduite. 
Les logos d’accessibilité sont apposés dans les différents clubs du comité. 
 

Féminines : 

Le nombre de féminines chez les jeunes est stable cette année. 
L’aménagement des temps scolaires laisse beaucoup de place à la pratique des échecs. Cependant nous rencontrons 
des difficultés à promouvoir cette discipline en raison d’un manque de moyens financier pour rémunérer les 
intervenants. 

Afin de fidéliser les nouveaux joueurs, les clubs souhaiteraient disposer de locaux mieux équipés. 

 
Jean Paul ARIES 
Président du C.D 32 Echecs  

ECHECS 
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approfondi leur formation avec « L’équilibre où en êtes-
vous et le bien vieillir », la « Marche Nordique Sport 
Santé », le « Bien vieillir » et le « Stretching Postural » 
Les 22 et 23 février 2017 nous avons tenu un stand au 
Salon des seniors au Mouzon, proposé des tests et 
animations pour les plus de 60 ans. 
Parmi les diverses actions de notre CODEP nous 
citerons la journée rencontre des clubs « Gym douce » à 
Montesquiou qui a réuni plus de 150 personnes dans 
une ambiance très conviviale et chaleureuse. 
Le CODEP soutient les clubs qui s’investissent auprès 
de l’UNICEF ou sur une journée de « Lutte contre le 
cancer en direction des enfants » ou sur des journées 
« Sport Santé » 
Citons aussi la belle participation de nos clubs à la 
tombola nationale « Gagnons Rio » avec 1 ticket gagnant 
dans le Gers ! 
Dans nos projets pour 2017-2018, avec l’aide du Pôle 
Solidarité du Conseil Départemental, nous accentuerons 
nos accompagnements en APA auprès des plus de 60 
ans puisque une de nos valeurs est de permettre l’accès 
au sport pour tous, de lutter contre la sédentarité et 
l’isolement en privilégiant l’accueil et la convivialité.  
Merci à nos dirigeants bénévoles, à nos animateurs sans 
qui rien n’aurait pu être réalisé. 
 
Dany CROS  
Présidente du CODEP 32  EPGV  

ETUDES ET SPORT SOUS MARINS 
 

La plongée dans le Gers 
 

Le Comité départemental de plongée du Gers a organisé le mercredi 30 août 2017 sa 4ème édition des « 
baptêmes au féminin » à la piscine intercommunale du Grand Auch, cette soirée a permis de faire connaître et 
découvrir la plongée sous-marine pour le public féminin.  
Cette année ce sont 35 féminines qui ont pu s'essayer à l’initiation, encadrées par près de 30 plongeurs-
encadrants issus des deux clubs de plongée auscitains. En 2017, le comité département compte 161 licenciés 
dont près de 52 femmes de tous âges ainsi que 20 jeunes garçons et filles de moins de 18 ans qui pratiquent la 
plongée au sein des clubs. 
Le comité développe depuis quelques années, deux axes majeurs : 
- la pratique de la plongée des – 18 ans avec un partenariat avec le lycée de Mirande. Le comité départemental 
alloue une aide financière aux jeunes en participant au frais du week-end en mer qui permet la validation des 
niveaux 1 ou niveaux 2 
- et la promotion du sport pour les femmes dont fait partie la soirée « baptême au féminin ». 
Le comité départemental de plongée est aussi un acteur majeur de la formation des plongeurs-encadrants des 
clubs en finançant des formations, telle que la formation initiateur ou MF1 (Moniteur Fédéral 1) ; qui permet la 
formation aux autres plongeurs débutants ou voulant évoluer dans les clubs du Gers. 
  
Cathy TRASFI 
Présidente Codep Plongée 32 

  SAISON 2016/2017 
 
Une année marquée par la fusion des régions, fusion qui 
impacte directement nos Comités régionaux et 
départementaux. Outre les rencontres en amont, dès le 
mois de septembre à Narbonne, afin d’harmoniser au 
mieux nos modes de fonctionnement nous avons 
participé au séminaire à Sète avec l’ensemble des élus 
et des salariés de Midi Pyrénées et de Languedoc 
Roussillon puis au Comité de pilotage à Narbonne et à 
l’AG de fusion au cours de laquelle Geneviève Massol et 
Maryse Lannes ont été élues pour représenter le Gers. 
 

Pour notre CODEP nous avons eu le plaisir d’accueillir 1 
nouveau club soit 47 affiliations cette saison, et 
enregistrons 2511 licences individuelles. Nous œuvrons 
toujours dans les Maisons de retraite, hôpitaux et en 
partenariat avec la CPAM, la CARSAT et la Ligue contre 
le Cancer avec l’enregistrement de 8 licences collectives 
… soit un total de 2631 pratiquants sous licence. 
Dans nos formations auprès des animateurs, nous 
citerons AOB « Animateur Occasionnel Bénévole » qui 
permet à un licencié ayant suivi cette journée de 
remplacer « au pied levé » un animateur malade ou 
empêché. Merci et bravo aux 10 gersoises qui ont suivi 
ce cursus. 
Bravo aussi à Cécile Jeanine, Mathieu et Marjorie qui ont 
obtenu leur CQP ainsi qu’aux animatrices qui ont 

EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (E.P.G.V) 
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Présentation et actions menées 

Le Comité départemental de golf du Gers a pour vocation de promouvoir la pratique du golf dans les 7 clubs de golf du 
département : Auch-Embats, Barbet (à Lombez), Guinlet (près d’Eauze), Fleurance,  Gascogne (à Masseube), Las 
Martines (à L’Isle Jourdain) et Pallanne (près de Marciac).  
Le Gers compte 1.325 licenciés dont 92% d’adultes et seulement 8% de jeunes de moins de 18 ans. 
Il y a seulement 24% de femmes qui pratiquent ce sport ce qui est encore plus marquant chez les jeunes avec 
seulement 10% de filles. 

Le golf dans le Gers est donc encore un sport d’adultes et d’hommes.  
 

Aussi, les actions prioritaires du Comité se portent-elles sur les jeunes et les dames. 

En faveur des jeunes le C.D 32 : 

 

 stimule le développement des écoles de golf. Tous les clubs, sauf Gascogne, possèdent une école de golf 

animée par un professeur diplômé et des bénévoles. Les cours sont dispensés le mercredi. Le coût des licences 

des jeunes est supporté par les clubs ;  

 organise le « challenge départemental » qui est réservé aux jeunes de moins de 17 ans. Il se joue sur 4 étapes 

et une finale ; entre 30 et 40 jeunes participent aux diverses étapes. 

 sélectionne des équipes pour des rencontres interdépartementales, en particulier pour les catégories poucet et 

moins de 13 ans ;  

 incite les meilleurs jeunes à participer aux compétitions de Ligue ;  

 a renouvelé une convention avec l’USEP qui prévoit, pour le 1er trimestre 2018, des initiations au golf pour les 

classes primaires ; 

 a renouvelé une convention de partenariat avec le collège Vasconie de Miélan : les élèves (23 cette année) 

suivent des cours de golf à Pallanne et participent à des compétitions UNSS. 

Les dames aussi ne sont pas oubliées. Le CD 32 va sélectionner et prendre en charge 2 équipes pour la rencontre 

interdépartementale qui aura lieu sur le golf de Palmola le 28 octobre prochain. 

 Enfin, le CD 32 organise les championnats du Gers : 
 

 par équipe, homme et dame, qui s’est joué sur 3 étapes et dont la finale aura lieu sur le golf d’Eauze le 30 

septembre prochain ; 

 individuel, homme et dame, qui attire chaque année une centaine de compétiteurs et qui aura lieu sur le golf de 

Pallanne le 7 octobre prochain. 
 

Pour mener toutes ces actions, le CD 32 bénéficie de subventions de la part du CNDS, du conseil départemental et de 

la Ligue de golf d’Occitanie, subventions dont les montants sont malheureusement en diminution d’année en année. 

Malgré cela, nous poursuivrons nos efforts pour attirer de plus en plus de jeunes vers notre sport et tenter de lui faire 

perdre cette réputation de sport onéreux et réservé aux séniors. 
 

Jean François MEYER 

Président du C.D 32 de Golf 

 

 

GYMNASTIQUE 
 

La gymnastique « sportive » gersoise continue de progresser en effectif et en diversité avec de nouvelles activités de 
loisirs ou de compétition ouvertes à tous des babys jusqu’au seniors. 
Les 4 clubs gersois offrent 5 des 8 disciplines de la FFGYM qui permettent à presque 800 licenciés de trouver une 
pratique à leur goût : la gymnastique ARTISTIQUE (aux agrès), la gymnastique RYTHMIQUE (avec ruban, cerceau, 
ballon...) la gymnastique ACROBATIQUE (en duo, trio, quatuor avec des pyramides), la TEAMGYM (acrobaties au sol , 
saut et mini- trampoline) et la GYM FORME LOISIRS des babys (éveil moteur) aux adultes (gym d’entretien) et aux 
handicapés (HANDIGYM). Toutes ces activités sont ouvertes aux garçons et aux filles. 
Dans les disciplines compétitives, les clubs ont obtenu de nombreux podiums en régions et inter-région et des places en 
finales nationales (en individuel et en équipe) mais les récompenses nationales ont été obtenues par des bénévoles 
passionnés qui ont œuvré sans compter pour le développement de la gymnastique dans le GERS : 
 
Médaille de BRONZE de la FFGYM (10 ans d’activité) : 
Pour AUCH : Josette CHAUBELL (responsable des juges GAF au comité depuis 1993) 
Pour L’ISLE-JOURDAIN : Mme BLAZIAN (trésorière CLOCHETTE LISLOISE depuis 2005), Mme BATY-FERRY 
(animatrice et juge GAM, secrétaire du club depuis 2005 et trésorière du Comité), Mmes DESCHAMPS et JOBELOT : 
fondatrices du club, monitrices et présidentes du clubs depuis 1996), Mme PASCALON (monitrice du club depuis 17 
ans et secrétaire du Comité). 
Pour CONDOM : Monsieur PLAIDEAU, décédé en 2016, président et trésorier de la MGC. 

…/... 

GOLF 
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Médaille d’argent (20 ans d’activité). 
Pour Condom : Monsieur SERRA : entraîneur du club depuis 1983, responsable technique du comité. 
Médaille d’OR : 
Pour CONDOM :M.DUBOS, décédé en 2016, co-fondateur de la MGC en 1955, animateur et président jusqu’en 
1983. 
 
Petit retour dans le temps en hommage aux médaillés  condomois : 
M. JEAN DUBOS a « attrapé le virus de la gym » en 1942, lors du championnat d’Académie de Gymnastique 
auquel il avait engage par son professeur d’EPS. Il pratiquera par la suite à l’ETOILE de Condom tous les 
dimanches matin jusqu’en juin 1944. Il deviendra animateur de la section masculine en Aout 44 alors que les 
adultes sont tous mobilisés. 
Il fera ses études à Bordeaux mais dès son retour à CONDOM, il reprendra l’entraînement dans la cour du collège 
puis dans la salle de l’ETOILE en tant que gymnaste et entraîneur de la section féminine créée en 1947.Avec 
RENE LECINA, il participera à la création en 1955 de la MUNICIPALE GYMNIQUE de CONDOM, (réunion de 
l’ETOILE et d’une section gymnique de l’Amicale Laïque), affiliée à la FFG. Il en sera désigné le président. 
En 1956 une nouvelle génération de Garçons arrivera (dont PIERRE PLAIDEAU) entraînée par M.LECINA, 
M.DUBOS s’occupant de la section féminine. En 1962 il deviendra secrétaire du Comité régional MIDI 
PYRENEES. Jusqu’en 1967 il accompagnera toute une génération de gymnastes dont Christine PEDELOUP 
(Espoir féminin repéré le DTN). 
En 1983 il laissera sa place d’entraîneur à un petit jeune, RAYMOND SERRA (qui a permis grâce à son 
engagement, de maintenir la section Féminine à un bon niveau jusqu’à nos jours) et la présidence à RENE 
LECINA puis PIERRE PLAIDEAU, qui aura été par la suite trésorier du club, et toujours prêt à aider les nouvelles 
dirigeantes. 
Lors des 50 ans du club, M. DUBOS vantera à nouveau » les mérites et le bon esprit de la famille 
CONDOMOISE » qui a rayonné sur le département jusqu’à nos jours... 
Le comité départemental ne pouvait que remercier tous ces déclencheurs de passion pour leur implication. 
 
Dominique JOBELOT 
Présidente du C.D 32 de Gymnastique 

HANDISPORT 
 

L’année de tous les records ! 
 

Comment commencer cet article sans souligner l’exploit sportif de notre équipe de Foot Fauteuil, Les Twisters ! 
De nouveau champion de France pour la 2ème année consécutive, le Club Auch Foot Fauteuil s’est aussi offert 
l’Europe ! C’est à Hou au Danemark, que nos rouges et blancs sont entrés dans l’histoire en Octobre dernier en 
battant l’équipe de West Brom sur un score sans appel de 3 – 0 en finale de cette « Ligue des Champions »… Un 
résultat prenant tout son sens quand 2 joueurs des Twisters, Mohamed GHELAMI et Sylvain MALARD, ont été 
sacrés Champions du Monde depuis Juillet dernier avec l’équipe de France en s’imposant 3-2 face aux Etats 
Unis, pays organisateurs. 

De son côté, la Jeunesse Athlétique Pavienne a réussi sa saison en finissant 2nd de sa poule. Une réussite 
sportive portée par un engouement nouveau autour du Basket Fauteuil notamment lors d’une manifestation 
sportive, Handibasket en Fête, organisée le 18 Mars dernier à la Salle du Mouzon. Une première pour la JAP où 
plus de 200 personnes s’étaient alors données rendez-vous pour assister à la large victoire de nos jaunes et 
rouges face à l’équipe de Marennes. Nous leur souhaitons tout autant de réussite pour la 2ème édition ! 

C’est grâce au travail de notre bureau, des clubs, des bénévoles, que le Handisport dans le Gers gagne toujours 
en reconnaissance et grandit d’année en année. Nous comptons à ce jour 109 licenciés handisportifs et 8 
associations/sections proposant différents sports pour des personnes en situation de handicap physique et 
sensoriel.  

Nous espérons vivement que la saison prochaine soit aussi riche en résultat sportif et également en 
investissement de la part des associations sportives du Gers pour étoffer de plus en plus notre offre de pratique et 
pouvoir ainsi répondre à la demande de nos handi !  

 
Omar BOUYOUCEF  
Président du C.D 32 Handisport 
 
Contact : Elodie ESPIAU, Agent d'animation et de développement au CDH 32 
81, Route de Pessan - Foyer Ludovic Lapeyrère - rdc - 32000 Auch -   
cd32@handisport.org • http://cdh32.wifeo.com 

…/... 

mailto:cd32@handisport.org
http://cdh32.wifeo.com/
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     HOCKEY SUR GAZON 
 
 

L’année 2016-2017 a encore été très active pour le comité 
de Hockey. Grâce entre autre au travail de nos 2 agents 
de développement sur le département, Simon Nitaro et 
Flavien Vidaillac , nous avons atteint le nombre de 202 
licenciés. La création d’un 4ème club à Auch a permis de 
continuer ce développement. 
En effet, le travail auprès des écoles, des Tap, des centres 
de Loisirs, collège, ainsi que les différentes interventions 
auprès du quartier du Garros dans le cadre du contrat 
Ville a permis de faire connaitre et de faire jouer de plus 
en plus notre sport auprès des jeunes gersois. 
Nous avons noté également une bonne croissance du 
Hockey Féminin sur nos 4 clubs grâce aux actions ciblés : 
Amène ta Copine, GGHD (Gascogne Girl Hockey Day). 
Dans les clubs de l’Isle Jourdain et Lombez /Samatan , 
nous avons accentué la formation des éducateurs afin 
d’être encore plus compétent et compétitif . 
Sur le plan sportif, des stages de sélection ont permis 
d’envoyer au championnat de France des départements 
u12 à Bourges une équipe garçons et une équipe Filles 
avec des résultats assez prometteurs pour les futures 
années ; les garçons se classant 7ème et les filles 8ème. 
Grâce au travail de Simon et de Amandine Capu (son 
homologue au sein du sport adapté), le Gers a également 
été représenté pour la première fois aux championnat 
d’Europe Hockey Sports Adapté à Amsterdam avec 3 
Gersois : Cyrus Baptiste, Seva Anthony, Varin Jimmy.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir un 
super sport sympa et convivial : 
 

A l’Isle Jourdain : Stéphane Montécot : 
stmontecot@wanadoo.fr  

 

A Lombez/Samatan : Stéphane Recoque : 
contact@hcsave.fr 

 

A Auch : Stéphane Léger : 
stephane.leger32@gmail.com 

 

A Cologne : Anne Forner : a_forner@orange.fr 
 

 
Christophe GERMAIN  
Président du C.D 32 de Hockey sur Gazon 

              JUDO 
 

Après une année de fonctionnement sous la nouvelle 
mandature le comité de Judo du Gers se porte bien. 

Grâce à une gestion étroite des dépenses mais aussi à 
une reprise du nombre des licences, le budget était en 
équilibre lors de sa présentation à l’assemblée générale 
de cette année. Ne faiblissons pas…. 

Parallèlement les actions du CD JUDO pour redynamiser 
l’activité dans le département se sont succédées, citons 
en principal le tournoi des ceintures de couleurs du Gers 
qui attira un peu plus de 150 combattants cadets à 
seniors. C’est donc dans cette optique que le comité va 
œuvrer cette année pour organiser d’autres 
manifestations de ce genre dans des catégories d’âges 
plus jeunes en organisant les ½ finales régionales 
benjamines et minimes et un grand prix en fin d’année ; 
Souhaitons que nous puissions bénéficier des finances et 
infrastructures nécessaires pour leurs réalisations…. 

Les actions menées en faveur du judo adapté furent aussi 
nombreuses cette année avec pour récompense une belle 
moisson de médailles lors des championnats de France 
de Rouen, nous ferons tout pour que le développement 
de cette action reste un des principaux objectifs du CD 
Judo en accueillant un maximum de bénéficiaires au sein 
de nos clubs et de la section départementale encadrée 
par le JC Fleurance. 

N’oublions pas les féminines dont les actions en leur 
faveur les conduiront à découvrir le self défense à travers 
le développement du Ju jitsu qui sera une des activités 
phare du CD Judo. Parallèlement l’organisation 
d’animations judo entièrement dédiées aux féminines leur 
permettront de se rencontrer. 

Enfin d’autres pistes sont ouvertes aussi pour la 
préparation aux grades et l’étude des katas, nous 
espérons beaucoup de ces actions… 
 

En conclusion le judo gersois devrait poursuivre son 
développement et nous apporter toutes les satisfactions 
attendues et voir son nombre d’adhérents croitre encore 
cette année. 

 
Pascal ROUSTIT  
Président du C.D 32 de Judo 

 

MÉDAILLÉS JEUNESSE, SPORTS ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
 
Notre Comité a pour but principal de reconnaître et faire connaître les bénévoles de toutes associations. Sans eux le 
monde associatif n’existerait pas et on leur doit une fière chandelle pour le travail qu’ils accomplissent. 

Pour ce faire, nous nous adressons à tous les Comités Départementaux pour qu’ils fassent remonter les demandes. 
Trop souvent, on oublie ces bénévoles, tellement habitués à les voir là, les mettre à toutes les sauces et c’est tout 
juste si on ne leur en veut pas qu’un jour, fatigués, ils laissent tout tomber. 

Alors, il faut les encourager, enfin les laisser monter, eux aussi sur le podium, pour qu’ils puissent témoigner de leur 
engagement totalement gratuit. Présidents, vous devez en avoir conscience et prendre juste le temps nécessaire 
pour y penser. Alertez-nous, nous ferons le reste. 

Le Mardi 5 décembre, c’est la journée nationale du bénévolat. Nous avons réservé la petite salle du Mouzon à Auch 
pour récompenser 10 bénévoles de tous horizons. Vous pensez à quelqu’un ? Alors prenez votre téléphone et 
laissez le message au 06 95 74 24 44. Merci pour eux. 

 
Pierre FRONTY 
Président du C.D 32 des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif 

 

mailto:stmontecot@wanadoo.fr
mailto:contact@hcsave.fr
mailto:stephane.leger32@gmail.com
mailto:a_forner@orange.fr
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NATATION 
 

Lors de son Assemblée Générale statutaire qui s’est déroulée à Auch en novembre dernier, la Présidence du 
Comité a changé, en effet les Membres présents ont élu Henri BERGERET précédemment président délégué,  
en lieu et place de Sylvain COUDERC qui a assuré avec compétence cette fonction durant quatre ans. 
Le Comité le remercie pour son action et son dévouement et l’invite à continuer à dispenser son expérience et 
ses qualités au service de la natation gersoise. 
Voici donc en quelques lignes une présentation de l’activité du comité et des résultats obtenus durant la saison 
dernière par les trois clubs gersois. 
 

Le comité compte 1100  adhérents sur la saison passée, avec peu de moyens financiers il organise un stage de 
perfectionnement durant les vacances de printemps une soixantaine de jeunes sportifs issus  des clubs d’Auch 
et Fleurance ont suivi ce stage à la piscine d ’Auch, plus tard le 18 juin dans les belles installations de l’Isle 
Jourdain se sont déroulés les championnats départementaux, près de 150 sportifs des trois clubs se sont 
partagé les podiums et les médailles. 
 
Les clubs : 
 
Le Cercle des Nageurs Auscitains est le club le plus important du département. Ce constat s’appuie sur 3 
éléments qui sont : le nombre d’adhérents, l’efficience de la politique sportive et la qualité des personnes 
œuvrant au sein de l’association, il n’ a cessé de se développer, à ce jour il compte 700 adhérents qui profite 
régulièrement des bienfaits des activités aquatiques, il propose un éventail très large de sections allant de la 
familiarisation avec le milieu aquatiques (bébés nageurs) jusqu’aux activités de forme et santé (aquagym, nage 
avec palmes) en passant par l’acquisition élémentaire des compétences aquatiques sécuritaires (école de 
natation, plan  « J’apprends à nager » ). 
La réputation du CNA ne s’arrête pas à la  densité de ses effectifs, puisque depuis une quinzaine d’années la 
structure Auscitaine a démontré un savoir faire indéniable en matière de formation et d’accompagnement des 
nageurs. 
Cette réussite ne peut s’expliquer uniquement par les talents générationnels qui fréquentent le bassin Auscitain, 
en effet un « pool » de chevilles ouvrières rivalisent d’investissement, de compétences et de bonne humeur afin 
de maintenir le navire CNA sur la bon cap. 
Pour finir le club se veut également investi d’une mission sociale et d’intégration.C’est pour cela que chaque 
saison le plan « J’apprends à nager », qui facilite l’accès à la pratique pour les publics défavorisés est renforcé.  
 
Le Cercle des Nageurs de Fleurance est un club de natation estivale et compte 110 licenciés soit 10 pour cent 
d’augmentation. L‘essentiel de la saison est condensé sur trois mois entre entrainement le soir et les 
compétitions le dimanche sur le territoire de l’ancienne région Midi Pyrénées. Pour les plus jeunes la saison 
s’achève aux alentours du 15 aout avec le critérium des Pyrénées. Le week-end suivant les plus grands 
participent au championnat des Pyrénées ; deux jours intenses ou les minimes et les cadets des 14 clubs 
peuvent être sélectionnés pour constituer les différentes équipes qui défendront les couleurs de l’Occitanie. 
Week-end très prometteur pour le CNF puisque 5 nageurs sont qualifiés : 2 cadets et 3 minimes. Parents, 
dirigeants présidents et anciens nageurs ont fait le déplacement à Charolles en Bourgogne les 26 et 27 août 
pour encourager nos nageurs. La région Occitanie, sur un score très serré monte sur la troisième marche du 
podium . 
 
Splash natation de l’Isle Jourdain achèvera sa saison au mois de novembre avec la fermeture hivernale du 
bassin de la communauté de commune de la Gascogne Toulousaine qui l’héberge. Le club avec ses 260 
licenciés propose la pratique de la natation sportive, l’aquagym et la natation loisir, il développe aussi une 
importante activité d’apprentissage en participant au programme « savoir nager » et également au plan 
« J’apprends à nager » porté par la Fédération et le Ministère des Sports. 
Cette saison nous a permis d’accueillir près de 200 nageurs pour disputer le challenge régional « ANDRADA », 
épreuve du calendrier des compétitions estivales de la jeune ligue Occitanie – Pyrénées Méditerranée. Au fil des 
rencontres, de nombreux podiums ont récompensé les nageurs et l’excellent travail de l’encadrement. 
A l’issue des championnats des Pyrénées de Souillac notons la sélection d’un nageur l’Islois dans la sélection 
Occitanie qui a participé à la coupe de France à Charolles (71) en battant le record des Pyrénées au 100 m dos 
et en remportant sa course , il a également contribué à l’excellente 3ème place de cette sélection . 
 
Bonne saison à tous nos amis sportifs. 
 
Henri BERGERET. 
Président du C.D 32 de Natation 
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COMPETITIONS A VENIR A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 
Pour les 6 clubs  (Auch, Condom, Gimont, Masseube, Mirande, Plaisance) 

 

L'actualité des clubs gersois se dessine en cette fin d'été 2017 et elle promet de superbes rencontres sur les 
diverses canchas du département ainsi que de nombreux moments de convivialité après les joutes sportives. Les 
féminines étant tout aussi concernées que les hommes. Au total, 47 équipes soit 94 joueurs et joueuses se 
disputeront les titres. 
 

TOURNOI DE L'ARMAGNAC (paleta pelote de gomme pleine en place libre) 
 

Fin des inscriptions le 1er septembre. 
Les rencontres de 2ème, 3ème et 4ème séries se joueront le samedi, la 1ère série et les féminines le dimanche ; 
Début le 16 septembre ; Finales à Masseube le 28 octobre. 
 

CHAMPIONNAT DU GERS EN MUR A GAUCHE à paleta  pelote de gomme pleine 
 

Fin des inscriptions le 20 octobre. 
Les poules de 3ème, 4ème séries et féminines ainsi que les quarts se joueront à Condom les samedi 4 et dimanche 
5 novembre ainsi que les samedi 11 et dimanche 12 novembre ; 
Les rencontres de 2ème série se disputeront à Lafitole le samedi 11 novembre  ; 
Toutes les finales se joueront à Lafitole le samedi 18 novembre. 
 

CHAMPIONNAT MIDI-PYRENEES EN MUR A GAUCHE à paleta pelote de gomme pleine 
 

Fin des inscriptions le 19 novembre. 
Début le 9 décembre pour la  2ème série (6 places Q) et pour la 3ème série (6 places Q) ; 
 

CHAMPIONNAT DU GERS EN PLACE LIBRE à paleta pelote de gomme pleine 
 

Fin des inscriptions le 31 décembre ; Début le 20 janvier 2018. 
                                                
Jean-Claude JOUGUET 
Président du C.D 32 de Pelote Basque 

PELOTE BASQUE 

 
 
Pétanque : Sport à part entière  
 

Le simple quidam pense que la pétanque représente un joyeux loisir entre amis. Celui-ci n’a aucune idée de la 
pratique organisée et devenue un véritable sport à part entière au fil des temps à tel point que la pétanque 
pointe son nez à l’entrée des Jeux Olympiques.  
 

En effet, la pétanque est aujourd’hui devenue un sport codifié à l’identique sur les 5 continents, avec des 
compétitions départementales, régionales, nationales, internationales de très haut niveau. Après une évolution 
très rapide et importante depuis ces 10 dernières années, la pétanque est une activité sportive reconnue par 
la grande famille du sport français et international et a fait son entrée en 2015 dans les sports scolaires de la 
maternelle au lycée. Toutes les catégories de pratiquants, d’encadrants et tous les modes de pratique sont 
concernés par les diverses compétitions, formations mises en place ces dernières années.  
 

Le Comité du Gers de Pétanque et de Jeu Provençal est une référence française auprès du public jeune avec 
14 écoles de pétanque labellisées une, deux ou trois étoiles par la Fédération Française ceci grâce à la 
volonté des dirigeants gersois et d’un emploi départemental dédié au jeune public. Dans son développement 
vers tous les publics, la pétanque propose aux féminines une activité ludique mais aussi sportive par une 
activité non violente faite de réflexion, stratégie, concentration, flexions, marche, lancers. Toutes les 
catégories de joueurs peuvent trouver facilement leur place dans le monde « pétanquier » avec une totale 
diversité de compétitions en individuel, en équipe ou en clubs.  
 

Afin de maintenir un lien entre tous ces licenciés, le Comité du Gers dispose d’un site internet : www.comité-
gers-petanque-jp.fr. Nous vous engageons à le consulter ainsi vous pourrez trouver l’adresse du club le plus 
proche et aller vous initier ou jouer au seul sport inventé par des Français : La Pétanque et le Jeu Provençal. 
Vous pouvez également contacter le Comité Départemental au  09 60 17 78 12  ou par mail : cd32@pétanque.fr  
 

Pratiquez la pétanque et le jeu provençal : Sport de masse, sport populaire, sport convivial, sport organisé.  
 
Faites savoir que vous souhaitez l’entrée des sports de boules aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris 
en allant, sans modération, sur le site : Boules sport2024 et tapez « je soutiens la candidature ». 
 
André PERIN 
Président du C.D 32 de la Pétanque et Jeu Provençal 

PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL 
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  RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

Il y a 70 ans, le 22 août 1947 était créé le Comité National des Sentiers de Grande Randonnée qui devenait la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre en 1978 (FF Randonnée). 
 

Depuis, au  niveau national, c’est la création d’un réseau de plus de 90 000 km de GR® et 20 000 km de PR® édités 
dans plus de 240 topoguides.  
 

Au niveau du département du Gers, c’est 300 km de GR® et plus de 200 PR® représentant 2 000 km de sentiers. 
Le Comité Départemental, représentant de la Fédération Française, assure les relations avec les autorités publiques 
et les administrations du département. 
Le Comité Départemental, c’est aussi 19 associations de randonnées représentant 1100 adhérents. 
Le Comité Départemental, c’est aussi une quarantaine d’animateurs fédéraux qui encadrent les randonnées dans les 
sorties clubs. Une vingtaine de baliseurs officiels bénévoles dont le travail favorise le développement du stade de 
PR® du département. 
 

Le Comité Départemental, c’est aussi des conseils et des recommandations sur l’organisation, la sécurité, la 
responsabilité engagée des organisateurs de randonnées (offices de tourisme, Foyers ruraux, Comités des fêtes etc.). 
Randonner dans un club fédéré, c’est la garantie de pratiquer régulièrement cette activité dans une ambiance conviviale 
en semaine, ou le week-end, sur une demi-journée ou à la journée ou plus ainsi que des sorties loisirs ou sportives. 
 

Randonner dans un club fédéré, c’est de nouvelles pratiques : Marche nordique,  Rando santé, Rando raquettes etc. 
Randonner dans un club fédéré, c’est un encadrement adapté grâce aux animateurs bénévoles qualifiés. 
Randonner dans un club fédéré, c’est de pratiquer cette activité sous couvert de la FFrandonnée grâce à des 
formules d’assurance adaptées. 
 

L’adhésion à la FFrandonnée permet en outre : 

 de contribuer à la protection de l’environnement et des chemins ; 

 d’offrir des itinéraires de qualité sur les GR® ? GRP® ET PR® ; 

 de développer et diversifier l’offre de randonnée : clubs, activités, formations. 

 

Claude BRUCHAUT 

Président du C.D 32 de la Randonnée Pédestre 
 

Contact : Comité départemental de la Randonnée Pédestre - 3, bd Roquelaure – BP 50106 – 32002 Auch Cedex -  

Tél. 06.49.44.00.10  mail : ddrp32@gmail.com 

 

  RETRAITE SPORTIVE (CODERS) 
 

Rien ne nous oblige à être des Retraités Sportifs, mais devenir et rester des  Retraités Sportifs, nous oblige entre 
autre d’être disponibles, loyaux, ouverts, dévoués aux  adhérents et à nos valeurs. Etre élu président du Coders 32 
est un redoutable honneur que j’entends assumer pleinement. 
 

Je prends la succession d’une équipe de femmes et d’hommes, dévoués, enthousiastes, remarquables et 
compétents. Jacques BRUSSIAU et son équipe m’ont transmis un édifice remarquable au socle solide. Je les 
remercie. Avoir de tels prédécesseurs est stimulant et pousse au dépassement de soi. Croyez bien que je ferai tout 
mon possible pour y parvenir. 
 

Je remercie tout particulièrement Jacques, qui par son sens hors du commun de la retraite sportive, ses conseils, son 
amitié et son expérience, me sera plus que jamais précieux. Je remercie son équipe, les présidents et les élus, les 
animateurs et toutes les petites mains laborieuses et attachantes. 
 

Merci à vous tous, de m’avoir porté à la présidence du Coders 32. J’ai besoin de vous, la Retraite Sportive et les 
Adhérents ont besoins de vous.  La nouvelle année est commencée, les défis, les challenges, la vie courante de 
l’association sont là !!! 
 

Je fais confiance à l’équipe renouvelée, à la valeur des élus, des présidents de clubs et des animateurs, de tous ceux 
qui interviennent. Portons nos valeurs, continuons et n’ayons pas peur des challenges et notamment le 
développement de notre FFRS : Jacques et SAMATAN  ont ouverts  la voie, je continue avec MIRANDE et je vois 
CONDOM à l’horizon 2017/2018. 
 

Avec vous tous, avec Marie-Françoise, première vice-présidente à qui je vais déléguer des actions à mener avec mon 
aide. Avec Colette BOUZIGON, vice-présidente de la logistique et de l’intendance chargée des actions et 
manifestations. Avec Louise FERREIRO, vice-présidente du « Pool, Action, Animations » que je remercie 
particulièrement pour les animations de la journée départementale. Avec les élus, les présidents de clubs, nous allons 
continuer d’avancer. 
 

Comme vous le savez, chers amis seul le travail d’équipe me parait motivant et efficace. Je compte sur votre 
implication décuplée pour qu’ensemble nous réussissions. Vous pouvez compter sur moi, pour donner la voie à 
suivre, vous donner les moyens, vous encourager si besoin est pour que le CODERS gagne. 
J’en termine ici et me tiens à votre disposition pour avec vous assurer la continuation, la réussite de la Retraite 
Sportive dans le Gers. 
 
Jean-Jacques DUMONT 
Président du C.D 32 de la Retraite Sportive 

mailto:ddrp32@gmail.com
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       RUGBY 
 

Début de saison rugbystique mouvementée (2016/2017).  
Décembre 2016 changement de gouvernance Fédérale.  
Début 2017 problème et liquidation d'un de nos clubs phare FCAG.  
Constat départemental mais aussi national de la baisse des effectifs jeunes, hormis chez les féminines.  
Constat également de la baisse des aides financières de l'Etat et des collectivités territoriales.  
Nous comptons sur la Fédération et sur la constitution de la future ligue Occitanie pour nous aider à pallier ces problèmes.  
Cependant il faut noter la bonne santé de nos clubs Gersois. Aucune mise en sommeil et montée de deux clubs l'un en F2 
et l'autre en F3.  
 

Jean-Louis MUNARI 
Président du C.D 32 de Rugby 

…/... 

SPORT ADAPTÉ  

Superbe saison sportive 2016/2017 pour le sport adapté ! 
  

De nouveaux licenciés, de nouvelles sections sportives d’établissements, de clubs valides, le développement de 
nouvelles pratiques loisirs et compétitives avec une fin de saison en apothéose pour trois sportifs gersois de l’IMPRO 
de Pagès qui ont participés aux Championnat d’Europe de ParaHockey à Amsterdam ! 
 

Cette saison le CDSA32 souhaite continuer sur cette lancée en développant de nouveaux partenariats sportifs sur le 
territoire.  
Si vous accueillez déjà ou souhaitez accueillir des personnes en situation de handicap mental ou psychique sur vos 
manifestations ou entrainements, nous vous invitons à prendre contact avec nous afin de vous accompagner et de 
développer un partenariat commun autour de vos projets. 
 

Au programme cette saison du Football, Hockey, Tennis de table, Athlétisme, Tir à l’arc, Judo, Sport boules, Pétanque, 
Boxe, Cross, Golf, Kinball, Equitation, Course d’orientation, Sarbacane, Boccia, Activités motrices, Activités de plein air 
…  et bien d’autres pratiques qui raviront les sportifs mais aussi les éducateurs et bénévoles. Il reste sûrement encore 
la place pour vos projets sportifs dans notre calendrier, il suffit de nous contacter : amandine.capus@ffsa.asso.fr 
 

Nous souhaitons donc à tous les sportifs gersois en situation de handicap ou non une bonne rentrée 
 

Lionel DI MAGGIO  
Président du C.D 32 Sport Adapté 
 

Contact : Amandine CAPUS 
Conseillère Technique Fédérale 
81, route de Pessan - Foyer Ludovic Lapeyrere RDC - 32000 AUCH 
Tel : 06.40.41.56.89 Courriel : amandine.capus@ffsa.asso.fr,   http://cdsa-2.wixsite.com/cdsa32   

TENNIS 
 

La saison tennistique se termine avec 3123 licenciés 1587 jeunes soit  + 21 jeunes (+ 1.31%) par rapport à la saison 
précédente et 1536 adultes avec hélas - 65 adultes (- 4%). 
 

Chez les dames, 421 joueuses et 1045 joueurs hommes classés. Le nombre des licences étant un indicatif significatif 
de l’intense activité des joueurs Gersois. Sans oublier le dynamisme des clubs et le professionnalisme des 
enseignants formateurs qui œuvrent à la bonne pratique de ce sport dans notre département. 
 

La F.F.T enregistre une baisse de 748 jeunes et 12 048 adultes soit 12 796 licenciés de moins (- 1.22 %). 
 

La Ligue, une baisse de 42 jeunes soit (- 0.17 %) et de – 781 adultes, soit (-3.11%) : globalement (- 1.64 %). 
 

Le Comité Départemental applique la politique définie par la F.F.T et la Ligue en accord avec l’équipe technique 
régionale. Nous avons donc mis en œuvre de nombreuses actions, notamment la réforme des – 12 ans appelé 
GALAXIE TENNIS. 
 

Douze tournois Galaxie ont été organisés cette saison dans différents clubs Gersois. 
Des compétitions adultes au nombre de cinq. 
 - Championnat du Gers adultes 
 - La Coupe d’Hiver 
 - La Coupe de Printemps 
 - Les doubles 
 - Le Masters du Gers 
ont réuni 42 équipes féminines, 78 équipes masculines et 283 compétiteurs en Championnat individuel du Gers. 
Le Championnat Sénior + a organisé le Championnat individuel avec 148 joueurs dont 33 dames et 106 messieurs. 
De très bons résultats ont suivi en Championnat Régional. En coupe d’Hiver, 13 équipes ont été enregistrées. 
 

Chez les jeunes : 109 équipes se sont inscrites sans oublier 251 jeunes en compétitions individuelles (88 inscrits dans 
le tournoi préqualificatif des « PETITS AS » et 163 inscrits dans le Championnat individuel départemental des 12, 13, 
14, 15/16 et 17/18 ans). 

mailto:amandine.capus@ffsa.asso.fr
http://cdsa-2.wixsite.com/cdsa32
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…/... Chez les féminines des compétitions plus ludiques sont organisées comme les RAQUETTES F.F.T avec 11 équipes 
engagées, 1 Tournoi T.M.C (Tournoi Multi Chance) réalisé. 
Six Clubs Gersois, BARRAN, CONDOM, MASSEUBE, MAUVEZIN, MIRANDE et NOGARO ont été labellisés 
« ELLES TENNIS » pour leur implication au niveau des féminines jouant et participant aux différentes compétitions 
départementales et régionales. 
Dans le programme fédéral, 2 Clubs du département ont été labellisés « CLUBS FORMATEURS » le T.C CONDOM et le 
T.C SAVE. Ces Clubs satisfont à des critères éducatifs et ont des résultats sportifs dans les catégories 5/6 ans et 7/9 ans. 
 

Le Comité Départemental mise également sur une formation des enseignants. Quatorze stagiaires ont participé à 
deux week-ends de formation d’INITIATEURS et A.M.T (Assistants Moniteurs de Tennis). Deux stagiaires ont 
poursuivi sur la formation A.M.T qui s’est déroulée au Centre de Ligue de BALMA. 
 

La formation des arbitres connait un succès grandissant puisque six arbitres (JAE1, JAE2, JAT1, JAT2) ont été reçus 
sur huit candidats présentés. 
 

Le Tennis Gersois s’adapte aux nouvelles réformes et fait avancer et rayonner grâce aux Présidents, enseignants, 
bénévoles ce sport individuel avec passion et enthousiasme dans le Gers et la Région Occitanie. 
 

Le 24 juin à GRUISSAN les 2 Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc-Rousillon ont fusionné. La signature a donné 
naissance à la nouvelle Ligue OCCITANIE/ PYRENEES/ MEDITERRANEE qui prendra effet le 1er OCTOBRE 2017. 
 

Pierre DUPLAN Jeanine LESCURE  
Président du C.D 32 de Tennis Secrétaire Générale du C.D 32 de Tennis                                                                              

      TIR À L’ARC 
 

6 Clubs et 310 licenciés représentent une bonne moyenne d’archers sur un « « petit département » ». 
 

Des performances sur divers championnats de France, notamment en salle avec une médaille d’argent, deux équipes 
en arc à poulies en Finale DR et une équipe féminine pour un Chalenge national « Résolument féminin » pour la ligue 
contre le cancer à Issy-Les-Moulineaux, pour des archers de l’Arc Auscitain, pour la Flèche Gasconne une médaille 
d’argent pour un tir 3D, et une de bronze en tir nature. 
 

Notre entraîneur BE intervient dans les écoles primaires, collèges ainsi que les centres d’handicapés,  le sport santé, 
sport adapté, politique de la ville. 
 

4 Championnats du Gers sont organisés dans l’année, 2 ont eu lieu à Auch, 2 à L’Isle-Jourdain. Le club d’Auch reste 
toujours bénéficiaire du championnat de ligue, surtout en salle et notamment pour février 2018 il sera plus important 
avec la fusion des régions. 
 

L’obtention par la Fédération française de tir à l’arc du label Or pour l’arc auscitain, l’argent pour L’Isle-Jourdain et le 
bronze pour Condom ainsi que le « Citoyen du sport » est un soutien et une reconnaissance pour les clubs engagés. 
 

N’hésitez pas à venir pratiquer le tir à l’arc, sport complet, concentration, maitrise de soi, précision…..dans les différents 
clubs du département. 
 
Dominique CADEILLAN 
Présidente du C.D 32 de Tir à l’Arc 

   U.F.O.L.E.P (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) 
 

Issue du mouvement laïque et de la Ligue de l'Enseignement, l'UFOLEP est la première fédération sportive multisports 
affinitaire de France. Elle défend une vision de l'activité physique à dimension sociale pour répondre aux enjeux actuels 
d'accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d'engagement. 

Le comité départemental UFOLEP du Gers organisera le 7 octobre prochain une journée intitulée "Femmes en Sport : 
Toutes Sportives ?" à la salle polyvalente du Garros. Cette journée, gratuite et ouverte à tous, sera composée d'une 
exposition-débat, crée et animée par l'association SportIS, sur l'accessibilité des femmes au sport, en France et dans le 
monde; ainsi que d'une sensibilisation à l'importance de l'activité physique pour la santé, grâce à l'intervention du  
Dr Dominique Hornus-Dragne, présidente et fondatrice de l'association Solution RIPOSTE (Escrime et cancer du sein). 
L'après-midi sera consacrée aux associations locales : stands, initiations et démonstrations (Taï Chi Chuan, Athlétisme, 
Football, Vélo, Escrime,...) 
La formation des bénévoles sera mise à l'honneur en cette fin d'année, par la mise en place de formations d'animateurs, 
notamment dans les activités cyclistes et dans les sports mécaniques. 

Enfin le département organisera et accueillera de nombreuses manifestations sportives, dont une étape du Challenge 
Régional UFOLEP de moto Trial à Castelnau-Barbarens le 17 septembre, la finale du Challenge Régional de moto à 
Caillavet le 22 octobre, et la finale du Championnat Régional de cyclosport aura lieu à Mauvezin en juin 2018. 

 

Henriette MANUEL Contact : Cédric LECUONA, Délégué UFOLEP Gers  
Présidente du C.D 32 UFOLEP  05 62 60 64 27    - 06 37 87 76 88 -      
 ufolep32@gmail  - http://ufolep32.e-monsite.com 
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    U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) 
 

Une année exceptionnelle 
 

Avec l'augmentation de près de 10% du nombre de licenciés, l'UNSS est toujours aussi attractive dans le Gers. 1er comité 
départemental en féminine, plus de 786 rencontres organisées dans 27 activités sportives différentes dans tous les 
territoires du département, avec un coût de licence à 15 euros en moyenne, l'UNSS continue à réduire les inégalités 
d'accès à la pratique physique et sportive. 
On retiendra de l'année écoulée l'organisation de 2 championnats de France dans le département, le Basket Masculin et 
Féminin à Auch et Montaut les Créneaux et le rugby féminin à Lectoure, mais également le projet "le Gers veut les jeux" 
où prêt de 1600 élèves gersois ont participé à la candidature de Paris 2024. 
 

Cette année verra l'organisation du championnat de France de rugby à XIII. Lieu à définir. 
 

 

Julien PELLICER 
Directeur du service départemental de l'UNSS du Gers 
 
 

     U.S.E.P  (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) 
 

C'est avec satisfaction que l'USEP 32 a accueilli cette année  deux nouveaux délégués. Cédric Lecuona a pris ses fonctions de 
délégué départemental au premier octobre  2016, aidé d'Albert Khachatryan assistant délégué depuis le 1er avril 2017. 
 C'est avec beaucoup de dynamisme et d'énergie que Cédric a su saisir rapidement notre problématique et être force de 
proposition pour élaborer et mettre en œuvre un plan départemental de développement. Le "raid santé nature" qui s'est 
déroulé à l'Isle Jourdain  les 29 et 30 juin 2017 a été une réussite tant dans l'organisation que dans le partenariat. Deux 
journées riches en partage et en émotions pour 260 élèves de CM1 et CM2 en provenance de 7 écoles du département. 
Cette saison débute avec la journée nationale du sport scolaire du 27 septembre qui est marquée par le renouvellement 
de l'ensemble des conventions quadripartites (DSDEN, USEP, UNSS, Comité départemental) avec 10 comités sportifs 
(Rugby, Basket, Foot, Hand, Tennis, Tennis de Table, Badminton, Pelote Basque, Hockey, Golf) et CIRCA. Cet 
engagement de partenariat réaffirme la place de l'USEP comme interface entre les fédérations sportives et les écoles. 
Issue du mouvement laïque et de la Ligue de l'Enseignement, l'USEP est la fédération sportive scolaire du premier degré. 
Elle est chargée d'une mission de service public dans le cadre d'une convention avec le Ministère de l'Education 
Nationale. Son objectif est de contribuer à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles primaires 
publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. 
 

L'USEP aide les associations d'écoles à élaborer des contenus d'enseignements, à organiser des rencontres qui finalisent 
les acquisitions en EPS et prolongent leur mission. Elle crée les conditions d'une vie associative scolaire et contribue à la 
formation des enseignants. 
Cette année marquera le lancement de nouveaux projets départementaux, co-construit avec les différents partenaires. 
Nous pouvons d'ailleurs souligner le renouvellement de la signature des conventions partenariales entre l'USEP, 
l'Education Nationale, l'UNSS, et certains comités sportifs départementaux, voire la signature de nouvelles conventions 
avec de nouveaux comités. A noter que les signatures auront lieu la semaine du 27 septembre, date de la journée 
nationale du sport scolaire. 
 

Enfin, l'USEP s'engagera de nouveau cette année sur des projets de promotion de la santé par l'activité physique, 
notamment avec le projet "Bouge avec ton école". 
 

Sandrine JOBARD, 
Présidente du C.D 32 USEP 
 
 

 2FOPEN-JS 32 (Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale, de la Jeunesse et Sports du Gers)                       

Présente depuis 1982 dans le département du Gers, l’USFEN – FP 32 est donc devenue  en cette année 2017 la 2FOPEN
-JS 32 (Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale, de la Jeunesse et Sports du Gers).                          
Fidèle à sa tradition, notre association reste plus que jamais ouverte à tous (fonctionnaires ou pas)  et attachée à notre 
devise « sport, amitié, détente ». 
C’est ainsi que notre comité directeur et ses responsables d’activités, tous bénévoles, offrent la possibilité de pratiquer sur 
Auch chaque semaine du  basket-ball, du volley-ball et du futsal / football si on aime les sports collectifs. Si on préfère les 
sports individuels, on peut trouver son bonheur au golf (avec compétitions fédérales et des tarifs négociés dans les golfs 
de Fleurance et d’Embats), badminton, musculation  et gymnastique d’entretien encadrée par une professionnelle. Il est 
possible qu’à la rentrée, une section marche nordique soit proposée.  
Pour les plus âgés, les randonnées en montagne et des séjours culturels sont organisés toute l‘année par nos bénévoles. 
L’année dernière, c’est le littoral du Pays basque espagnol et Bilbao puis l’Autriche est sa somptueuse capitale viennoise 
qui ont été les temps forts des « opéniens vagabonds » 
Forte de ses 200 licenciés, la 2FOPEN-JS 32 continue donc de proposer au plus grand nombre à un coût raisonnable des 
activités sous le signe du plaisir et de la détente.  
Enfin, avec la licence, la Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale, de la Jeunesse  vous 
fait bénéficier d’avantages négociés pour tous  les licenciés auprès de nos partenaires (Campanile, Kyriad, Kyriad 
Prestige, VTF, Blue Green, etc…). N’hésitez plus et venez nous rejoindre. 
 Plus d’infos ? Ecrivez  un mel à : usfen32@gmail.com  Ou visitez notre site internet : http://www.2fopenjs32.fr/ 
 

Jacques SPIELMANN, 
Président de la 2FOPEN-JS 32 
 

Contact : Cédric LECUONA, Délégué USEP Gers 
05 62 60 64 27 - 06 37 87 76 88 - usep32@gmail.com, 
http://usep32.e-monsite.com 

mailto:usfen32@gmail.com
http://usep32.e-monsite.com
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  A L’HONNEUR 

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
 
 
Promotion du 14 juillet 2017 :  
 
Madame La Ministre des Sports a attribué : 
(Contingent Préfectoral) 
 
La Médaille d’Or  
Noël CADEILLAN 
 
La Médaille d’Argent  
Michel NADAU  - Bernard SAGGIORO 
 
Monsieur le Préfet du Gers a attribué : 
 
La Médaille de Bronze  
Evelyne BEARD – Claude BO – Michèle FRATUS – Dominique GABARD –  
Liliane PEYROULAN – Didier MOULIA – Daniel PASIN – Claude REQUENA. 
 
 La Lettre de Félicitations  
Solange CABANDE – Marie PETITJEAN – Danièle BALIX – Véronique DULAC –  
Camille GAURAN – Chloëe TRUSKA – Dorine BATBIE – Anaïs  VAN DE VONDELLE –  
Norbert PETITJEAN – Loïc BORDES – Romain CLAVEL – Jérémy ROCCHI –  
Jonathan DUCUING – Julien LERDA – Thibault DALZOVO – Tony CARRERE –  
Benoit BAYLES – Jordan CLAVERIE – Romain CAZENEUVE – Florent LESCURE –  
Sylvain BERTHIER – Léo LAFFORGUE. 
  
 

Le Comité Olympique et Sportif du Gers adresse ses plus vives félicitations 
 à tous ces lauréats. 

 
 


