
 
 Avec la fin des vacances, les bénévoles que nous sommes ont pu 
décompresser un peu et profiter des joies d’être en famille. Décompression 
toute relative car la saison 2011/2012 est déjà là.  
 Les Assemblées Générales clôturent des saisons animées avec 
cortèges de bons et de moins bons résultats, de joies et de conflits, de 
regrets et d’espoirs. Telle va la vie de nos associations, rythmée par le 
calendrier sportif  de leur passion. 
 

 Ce premier éditorial est écrit au carrefour de trois sentiments, que l’on 
retrouve dans la pratique sportive : le plaisir, l’émotion  et la reconnaissance. 
 

 Le plaisir, dans le champ sportif, que l’on retrouve dans le fait même 
de pratiquer, tout simplement. 
 

 L’émotion, que l’on ressent, au fur et à mesure que l’on avance dans 
notre pratique. La joie, la déception, parfois la colère, mais surtout le 
bonheur que l’on retrouve dans l’échange, la progression, la réussite. 
 

 La reconnaissance, qui émerge dans le regard que l’autre porte sur 
nous à force de rencontres et d’oppositions (sportives). C’est aussi ce qui 
rapproche les gens entre eux « grâce au terrain de sport ». 
 

 Le plaisir, que je souhaite à tous les sportifs du Gers en se retrouvant 
au sein de notre institution Olympique et Départementale à travers des 
actions de terrain menées grâce à une politique sportive résolument tournée 
vers  le plus grand nombre. 
 

 L’émotion, que je ressens en tant que Président d’un Comité 
Départemental Olympique Sportif Gersois, sentiment partagé avec le 
Comité Directeur, en souhaitant créer des vocations à l’échelle locale. 
 

 La reconnaissance, que doit avoir le sport auprès des instances 
locales départementales, régionales, et nationales, et de son intérêt social, 
éducatif et formateur. Voilà une ligne directrice forte que je m’engage à 
défendre auprès des décideurs publics, pour faire que le CDOS 32 soit 
toujours un acteur crédible auprès des sportifs mais également auprès des 
services publics. Ceci, malgré un désengagement de plus en plus important 
de l’Etat dans le financement du sport. Je suis toutefois optimiste car le 
rapprochement de l’institution départementale qui agit à notre échelle 
devient de plus en plus opérationnel. 
 
 Sentez-vous sport, Santé vous bien. 
 

     
                                                                Le Président du CDOS 32 

     
                                             Jacques GEISSELHARDT 
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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GERS  

 

Avec le sport c’est une société plus juste 
et plus humaine qui se dessine chaque jour. 

 

 Entre autre combat, le Conseil Général veut promouvoir l’égalité des chances. Il était naturel que cet 
engagement le conduise à côtoyer le mouvement sportif gersois dont le CDOS est le premier représentant. 
Qu'il s'agisse d'insertion dans ou par le sport, de lutte contre l'exclusion, contre les discriminations ou 
contre les incivilités, de promotion des femmes et des jeunes aux postes de responsabilité, d'une meilleure 
prise en compte du handicap, une société plus humaine et plus juste se dessine chaque jour grâce au 
sport. 
 

 Je remercie tous ces passionnés de sport qui font vivre dans ce département des valeurs sans 
lesquelles il n’y aurait aucun avenir pour nos communes et pour nos enfants : la persévérance, le respect, 
la solidarité, la générosité.  
 

 Ces valeurs traversent le monde sportif gersois, du plus petit comité au club le plus récompensé, des 
sports les plus populaires à ceux qui le deviendront bientôt. 
 

 Tous peuvent compter sur le soutien du Conseil Général. 
 

 Bonne saison à tous 
 Vive le Sport, Vive le Gers 

     
                                                                            Philippe MARTIN  

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE  

DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
 

 L’été, pour chacun d’entre nous, reste par excellence la période de repos et de ressourcement… 
  

 Au cours de cet été 2011, il m’a été donné de vérifier que ce principe ne s’accordait pas avec les 
exigences du sport de haut niveau.  
 

 Et il faut bien avouer que nous avons été particulièrement gâtés cette année. C’est tout d’abord à un 
tour de France exceptionnel auquel nous avons assisté. Spectaculaire et indécis jusqu’au bout, ce tour 2011 
a été marqué par une première victoire australienne. Au-delà du spectacle sportif  lui-même, pas question de 
dopage et beaucoup de signes laissant à penser qu’une nouvelle ère du cyclisme est en marche… D’ailleurs 
c’est un français (Thomas Voeckler) qui fut le véritable révélateur de cette nouvelle dynamique.  
 

 Le lendemain de l’arrivée sur les champs Elysées, ce sont les championnats du monde de natation qui 
débutaient à Pékin …  La France, c’est devenu une habitude dans cette discipline, s’est mise en évidence 
en remportant 13 médailles et en terminant 5

e
 nation dans la hiérarchie mondiale… Là aussi, l’abandon des 

combinaisons a rendu à cette discipline sa conception plus humaine… Aussi, il aura fallu attendre 19 mois 
pour que 2 records du monde soient battus….  
 Peu après, nos bleuets, engagés dans le difficile championnat du monde de football réservé aux 
joueurs âgés  de 20 ans et moins, finissaient leur parcours à la 4

e
 place, meilleure performance jamais 

réalisée dans cette compétition par une équipe française. On aimerait tous que ce résultat acquis par les 
jeunes, soit de bon augure dans la réussite de leurs ainés… 
 

 Quelques jours plus tard, le judo, à son tour, entrait en scène, et les équipes de France féminine et 
masculine, chez elles à Bercy, allaient devenir championnes du monde par équipes… et Teddy Riner en 
profitait pour entrer dans la légende en s’attribuant un 5

e
 titre de champion du monde… 

 

 Aujourd’hui, c’est le basket français qui part à la conquête du titre européen en Lituanie avec ses stars 
du championnat NBA, Parker, Noah, Diaw, Batum et Gelabale… 
  

 Demain, c’est le 15 tricolore qui, en Nouvelle Zélande, tentera de remporter une coupe du monde de 
rugby très convoitée par ses hôtes….et notre équipe de France de football, en quête de rédemption, 
cherchera à se qualifier pour le prochain Euro. 
 

 Merci aux médias de couvrir ces événements à haut pouvoir esthétique et émotionnel, tant le sport fait 
partie de notre quotidien et nous fait encore rêver… 

…/…                
 



 

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS 
 

20/05 Assemblées Générales de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers et du Comité  
 Départemental du Sport en Milieu Rural à Duran 
25/05 Journée Mini-Tennis à Auch par le Comité Départemental de Tennis 
26/05 Réunion Commission Sports de Pleine Nature du CDOS 
28/05 Auch Karaté Shotokan fête ses 30 ans d’existence 
28/05 Assemblée  Générale du Comité Départemental de Judo à Lectoure 
30/05 Assemblée Générale du Comité Départementale Handisport à Auch 
01/06 Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket à Eauze 
04/05/06 3

ème
 Meeting public « Gascogne Jet Show » par le CD Aéromodélisme à Auch 

07/06 Réunion du CRIB 32 au CDOS 
17/06 Assemblée Générale d’Auch Basket Club 
17/06 15

èmes
 Jeux d’Auch par l’OMS d’Auch 

22/06 Raid Nature des Collèges UNSS 32 à Mirande 
24/25/26/06 Festival Européen des Jeux Traditionnels à Mauvezin  par la F.D.F.R. du Gers 
25/06 Assemblée Générale du District du Gers de Football  à Estang 
26/06 Challenge d’Artagnan qui fêtera les 50 ans du Club d’Escrime et de Pentathlon Moderne Gascon d’Auch 
30/06 Assemblée Générale UNSS du Gers à Auch 
01/07 Soirée Gala de Boxe par le Ring Auscitain à Auch 
24/07 Finales du 60

ème
 Grand Tournoi d’été du Tennis Club Auscitain 

03/09 Duathlon, Triathlon Sprint, Triathlon Avenir et Triathlon International par l’OMS d’Auch 
03/04/09 « Foire du Sport et de la Culture » par l’OMS d’Auch  
08/09 Assemblée Générale du Comité Départemental de Rugby du Gers au Château de Mons 
08/10 Nuit du Tennis par le Comité Départemental à Auch 
 
 
 
 

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION 
 

14/05 Sport et Santé « Bouger au fil des saisons » par la Municipalité d’Auch  
16/05 Commission des Sports de Nature du CROS M/P 
19/05 Réunion de la Commission Féminine du CROS M/P 
14/06 Réunion du Comité Directeur du CROS M/P à Labège 
14/06 Commission chargée d’examiner les Candidatures à la Médaille de Bronze et à la Lettre de Félicitations  
 à la DDCSPP du Gers 
15/06 Fête de Clôture de l’Ecole Intercommunale des Sports 
22/06 Fête Annuelle du CROS/MP à Balma 
22/06 Fête de Clôture de l’Eveil / à l’école Jean Rostand II 
30/06 Travaux de la Commission Territoriale Midi-Pyrénées du CNDS au CREPS Toulouse Midi-Pyrénées  

 
 

 

 Malgré tout, au delà toute cette exposition médiatique , je n’oublie pas ceux qui ne bénéficient pas 
d’autant de lumière, et qui pourtant s’engagent avec courage et détermination, dans la quête du meilleur d’eux-
mêmes… mes pensées vont  vers ceux qui seront présents aux championnats du monde para cyclisme sur 
route se déroulant au Danemark, aux  basketteurs qui participeront aux championnats d’Europe handisport de 
la discipline qui se tiendront à Nazareth et aux 1500 athlètes qui s’affronteront au cours des 3

e
  jeux mondiaux 

du sport adapté se disputant en Italie. 
 

 Enfin, mes pensées vont vers tous les acteurs du sport gersois, quelque soit leur fonction, leur niveau de 
pratique et leurs aspirations. Le sport, au  niveau de notre département doit continuer à permettre au plus 
grand nombre de vivre toutes les joies de l’effort physique qu’il soit individuel ou collectif dans une perspective 
d’éducation, d’épanouissement, d’expression ou de bien être. 
 

 Je vous souhaite donc, une bonne rentrée sportive et une saison riche, non seulement de résultats mais 
encore plus de rencontres, d’échanges et d’amitiés. 
 

                                                    Catherine FAMOSE  



 

A  L'HONNEUR 
 
 

Médailles de la Jeunesse et des Sports : 
 
Promotion du 14 Juillet 2011 : 

 
 
Médaille d'Or   
 

GAUGUIN  Bernard (athlétisme) 
 
   
Médaille d'Argent 
 

AUGUSTIN Philippe (UFOLEP) 
CAZALIS Roger (rugby) 
FACQUER Claude (athlétisme)   
FEZAS Pierre (sport en milieu rural)  
 
 
Médaille de Bronze : 
 

BARRERE Georges (rugby), BONTE Jean Marc (football),  
DUPRAT Dominique, épouse CADEILLAN (tir à l’arc),  
RIGUET Eve, épouse CAO (atelier théâtral), DUFRECHE Jacques (cyclotourisme),  
LALANNE Jean Noël (judo), LESCURE Jeanine (tennis),  
TOUBIANA Arlette, épouse PEGAZ BLANC (CODERS 32) 
 
 
Lettre de Félicitations : 
 

ANCELLIN Edouard (kayak polo), BURGUNDER Arnaud (kayak polo), CABROL Aliénor (kayak polo), 
CARRERE Emilien  (arbitre basket), CAZES Lise (basket), CLAVE Margaux (basket),  
DANEAU Aymeric (kayak polo), DUC Léa (basket), GALLI Laura (basket), GRENIER Aude (basket), 
LACLAVERE Marie (basket), LACOMBE Gaëlle (kayak polo), LARROUCAU Mégane (basket),  
MAUROUX Benjamin (kayak polo), MONTIEUX Fanny (basket), RADU Bogdan (kayak polo),  
ROBINET Paul (kayak polo), ROZES Jérémy (Kayak Polo), SOULE Clothilde (basket),  
TALBOT Raphaëlle (basket). 

  

 

 
 

Le Comité Olympique et Sportif du Gers adresse 
ses plus vives félicitations  

à tous ces lauréats. 
 

     



LA VIE DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

  

ATHLÉTISME 
 

Une bonne année pour le CDA 32, qui a eu cette saison d'excellents résultats, notamment avec les cadets de 
l'ACA. 
En effet, Rémi GEFFLAUT (javelot et hauteur), Sakina CHAMSSIA (100m) et Raphaëlle TALBOT  
(cross) ont disputé les Championnats de France. 
 

De belles performances aussi au meeting d'Auch, de Marine AIROLDI qui remporte le concours en longueur, 
Marina CLAVIER qui enlève le 100m haies en 15''27, de Sakina CHAMSSIA qui gagne le 100m en 13''01, de 
Thomas DUBRULLE 1er au poids et  au disque ( 10,94m et 32,87m). 
De bons résultats aussi pour les athlètes hors stade, notamment Christine FADELI, 2ème sur 10 kms en 43'31 
et bien sûr René MAUPEU, 1er dans sa course en réalisant 13,100 kms de moyenne. René MAUPEU est 
monté sur le podium des Championnats de France des 10 kms, à Vittel, courant la distance en 45'35. 
 

Pour les plus jeunes, pérennisation des Poussinades entre le Gers et l'Ariège, des cross dans les clubs et du 
cross départemental, ainsi que des rencontres EA/PO. 

 
 

AVIRON 
 

L’aviron gersois se porte bien et continue son développement. Deux clubs proposent la pratique de l’aviron 
sous toutes ses formes : loisir, randonnée et compétition : 
 

L’Armagnac Aviron Club à Cazaubon (contact Françoise DATAS 05.62.09.50.29) ; 
 

L’Aviron Club Auscitain à Auch (contact Paul PINEAU 05.62.65.74.69) 
 

Comme l’année passée nous avons retenu le haut niveau :  
 

Tout d’abord le skiffeur de Cazaubon Théo MAIRE  qui obtient une  très belle 15
e
 place aux 

championnats de France minimes à Macon. 

Les skiffeurs Auscitains Thomas LEBLANC et Paul BACHELOT respectivement 2
e
 et 3

e
 aux 

Championnats de Midi-Pyrénées. Ces 2 rameurs associés dans le quatre de couple de la Ligue 
obtiennent la 16

e
 place  à la coupe de France (Championnat de France des équipes de Ligues) à 

Gérardmer. 

Thomas LEBLANC et Bastien CABAN obtiennent la 19
e
 place en double scull aux Championnats de 

France Cadets à Vichy. 

Maxime LABARTHE obtient une 4
e
 place en 4 de couple poids légers (quatre rameurs équipés d'une 

rame dans chaque main et pesant moins de 70 kg aux Championnats du monde des – de 23 ans à 
Amsterdam). Malgré une course en contact avec la troisième place le 4xPL se fait souffler la médaille 
de bronze par l'équipage suisse pour 88 centièmes de seconde. Même s'il repart sans médaille Maxime 
peut rentrer serein : terminer sa très belle saison  par une 4ème place mondiale n'est pas donné à tous 
(deux finales de championnat du monde consécutives). 

Enfin l’aviron auscitain s’enorgueillit de la sélection de Paul BACHELOT en stage espoirs nationaux. 

Le programme Jeunes Talents a pour vocation de détecter, recruter et accompagner les jeunes 
rameurs à fort potentiel qui constitueront les équipes de France de demain. L’objectif de ce programme 
visant le long terme. Il s’agit de préparer la relève pour les équipes de France Olympiques de 2016 à 
2020. Nul doute que ce stage de Temple sur Lot, à la base d’entraînement des équipes de France lui 
sera profitable. 

 

 
 



 
BADMINTON 
 

Le CODEP 32 Badminton retrouve une dynamique ! 
 
Cette saison 2011-2012 part sur de nouvelles activités avec l’organisation d’un Circuit Départemental 
Adultes, de plateaux mini poussins et poussins, de tournois courts pour les benjamins et minimes.  
Ces manifestations rejoindront les actions déjà en place : 

Le Circuit Départemental Jeunes reprendra également du service avec une 1
ère

 étape à Mirande. Ce 

circuit s’adresse aux jeunes de tous les clubs du Gers et des Hautes Pyrénées (club de Tarbes). Il est divisé 
en étapes, organisées dans chaque club, avec une phase finale pour clôturer la saison et récompenser le 
club ayant le plus de points… A ces jeunes joueurs de montrer leur motivation et implication tout au long de 
l’année ! 
Des regroupements durant les vacances scolaires seront organisés pour approfondir et compléter les 
entraînements des clubs avec l’intervention d’autres Brevetés d’Etat. 
 
Le CODEP dispose aujourd’hui d’un acteur de terrain, salarié, en la personne de Christophe Combrié, 
depuis le 15/01/2011. En complément de la mise en place de ses manifestations, Christophe Combrié sera 
à même de mener des actions de développement : séances d’initiations et de découvertes pour  jeunes et/
ou adultes auprès de clubs non affiliés, mais également de CLAE, Centres de loisirs et des communes du 
département…ou toute autre structure désireuse de mettre en place de telles séances. 
 
Ses missions portent également sur du conseil et du soutien auprès des structures non affiliées ou en cours 
de création pour des démarches administratives, un appui à la structuration, à un projet ou encore à la 
négociation de créneaux horaires sur les salles communales… 
 
En février 2011, le CODEP a signé une convention avec l’USEP 32. L’activité badminton pourra ainsi être 
proposée dans les établissements scolaires primaires de l’ensemble du département. De nouveaux publics 
vont donc pouvoir appréhender cette discipline, et le cas échéant, se rapprocher de clubs sportifs. 
Le CODEP travaille également autour de l’accompagnement éducatif, en lien avec la DDCSPP, pour mettre 
en place des modules découvertes auprès des collèges d’Auch et de Mirande. 
 
N’oublions pas le mini-bad, mis en place la saison dernière, qui permet d’accueillir les jeunes de 5 à 8 ans ! 
Cette activité se déroule à la salle polyvalente de Pavie tous les mercredis de 10h à 12h. 
 
Rappelons que le badminton est un sport complet, alliant physique, technique, tactique, mental, … et 
permet de rencontrer du monde sous le signe de la convivialité ! 
Il s’adresse à toute personne de 5 à 70 ans que vous le pratiquiez en loisir ou en compétition… Vous 
pourrez bénéficier de créneaux de jeu libre ou d’entraînement, vous pourrez rencontrer d’autres amateurs 
de volants autour d’une pratique ludique accessible à tous. 
 
Si vous souhaitez essayer le badminton vous pouvez vous rapprocher du : 
Club Auscitain de Badminton : auch.bad@wanadoo.fr 
Volant Club Pavien : vcp@vcp32.com 
Mirande Badminton Club : ramesh.k@wanadoo.fr 
L’Isle Jourdain : info@badclublislois.info 
 
 

mailto:vcp@vcp32.com
mailto:ramesh.k@wanadoo.fr
mailto:info@badclublislois.info
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BOWLING ET SPORTS DE QUILLES        
 

La saison 2011 qui s’est achevée par les championnats de France quilles au maillet individuel à Gourdan-
Polignan (31) le 07 AOUT 2011 et par équipe à Peyssies (31) le 20 AOUT 2011, 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, etc….. 
Après une année de fonctionnent la boutique des Quilles au Maillet se porte bien : (voir site). 

www.quilles-au-maillet.com 
Les Quilles au Maillet à Barcelone:    
Dans le cadre de l’Association Européenne des Jeux Traditionnels. 
Nous avons finalisé une action pour les jeunes des écoles de Maillet. 
Réussir le projet d’échange international, avec nos meilleurs jeunes.  
Avec la Fédération Catalane de Bitlles : (Quilles de six). 
Le thème de cet échange est : [L’enseignement du jeu de Quilles aux jeunes]. 
Nous irons à Barcelone pour les vacances de toussaint, fin octobre. 
 

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. 
 

Une session de formation de recyclage pour les anciens animateurs Quilles au maillet est programmée au mois d’octobre. 
 

CANOË KAYAK 
 

Le comité départemental de canoë kayak du GERS (CDCK32) se compose de 4 clubs affiliés, AUCH, MIRANDE, 
CONDOM et PLAISANCE, et d’une structure agréée, les Canoës de BEAUCAIRE (activité touristique).  
Il y 95 licenciés dans le département. 
Un brevet d’état (BE) est salarié à BEAUCAIRE et mis à disposition contre rémunération pour les clubs de 
AUCH, CONDOM et le CD. Sa mission consiste à l’encadrement des séances et sorties de AUCH et CONDOM, 
et l’encadrement d’un stage du CDCK32 par an. Matthieu HENRY, arrivé depuis janvier, est un spécialiste de 
vitesse et est multiple champion de France de pirogue polynésienne en kayak monoplace, et participera aux 
prochains championnats du monde au Canada. Des moniteurs fédéral pagaies couleurs (moniteurs) et 
aspirants moniteurs fédéral pagaies couleurs (initiateurs) sont présents sur l’ensemble des structures clubs. 
Les principales disciplines pratiquées sont le polo, le slalom, la descente de rivières, un peu de descente et de 
course en lignes. 
 

Le CDCK32, après le décès de Jean VIDOU, est tombé un peu en sommeil. Sous l’impulsion de Nicolas 
DUFAU, nouveau président depuis janvier 2010, une politique départementale est en train de renaître. Des 
objectifs départementaux ont été définis, et cela a conduit à la rédaction de ce plan de développement en 5 ans. 
Ce plan prévoit différentes missions : 

- administratives : réorganiser la structure (bureau, conseil d’administration), redéfinir les rôles de chacun, 
impliquer les jeunes et les femmes, développer la communication (entre structures, avec les instances du 
sport, les collectivités … créer un site internet), contrôler la qualité d’enseignement (objectifs annuels 
définis, outils fédéraux utilisés …) 

- formatives : organisation de tests d’évaluation (outil pagaie couleur), formation de cadres (initiateurs, moniteurs) 
- sportives : préparation et accompagnement à la compétition, développer la pratique du canoë kayak dans le 

Gers, organiser des manifestations promotionnelles 
- touristiques : définir un projet départemental du développement de l’activité touristique des clubs et de 

Beaucaire dans le Gers 
- domaniales : créer une commission environnement 
 

 Voici quelques actions menées durant la saison 2010/2011 avec le comité départemental : 
- sortie rivière avec tous les clubs sur le Gave de Pau au mois d’octobre 
- cession pagaie vertes eaux vives 
- rencontre inter clubs à Condom début décembre avec des températures négatives !!! 
- organisation d’une coupe jeunes (rencontre régionale) par le club de Plaisance 
- création d’une « coupe du Gers » à Plaisance cette année, mais qui tournera sur un club différent chaque année 
- accueil de Mathilde PICHERY (conseillère technique régionale, multiples fois championne de France de 

slalom) et Loïc VYNISALE (champion du monde de descente) à Auch pour une initiation au course en ligne 
et à la descente 



- action phare : organisation d’un stage départemental à UZERCHE sur la rivière VEZERE du 26 au 30 avril 
2011. Ce stages a réuni les 4 clubs du Gers et 32 participants au total, on peut dire que les objectifs du 
stage sportif ont été atteints. Seul bémol : la sècheresse du printemps avait les rivières au niveau d’été, et 
les bateaux ont touché le fonds de la rivière !!! 

 

Les clubs de AUCH et CONDOM ont participé au championnat de France N4 de kayak polo qui s’est traduit par 
une montée en N3 pour Auch, le club de Condom (2ème année de participation) continue d’apprendre. 
Les jeunes de Plaisance et Mirande ont participé aux compétitions régionales et nationales de slalom. 
Les jeunes du département ont participé aux différentes rencontres jeunes régionales, le club de Condom a terminé 
5

ème
 sur 19 équipes et un jeune a été sélectionné en équipe régionale pour participer au championnat de France. 

 

On sent un dynamisme grandissant pour l’activité canoë kayak du département, avec un engouement certain 
pour cette activité pluridisciplinaire qui peut se pratiquer au rythme de chacun. 
Le comité espère grossir son nombre d’adhérents dans les futures années, voire le nombre de clubs dans le 
département, ouvrir la pratique à un nombre plus importants et accueillir de nouveaux publics (handicapés, 
scolaires ….) en continuant d’augmenter le nombre de féminines accueillies. 
Le nouveau président se félicite  des orientations prises par le comité, donc les clubs, et du travail en commun 
réalisé cette saison !!! 
Siège social - CDOS au 36 rue des canaris 32000 Auch  
Contact : Nicolas DUFAU, 13 rue Barlet 32100 Condom – Mail : dufau.nicolas@wanadoo.fr 
 
 

COURSE D'ORIENTATION 
 

2011 est une année importante pour la course d’orientation, avec l’organisation des championnats du monde. 
Depuis l’existence de cet événement, c’est la deuxième fois que la France est chargée d’une telle responsabilité.  
Les épreuves se sont déroulées sur le territoire Savoie Grand Revard du 10 au 20 août en présence du 
Président du CNOSF Mr Denis MASSEGLIA. Au total ce sont 16 courses organisées en 10 jours permettant la 
délivrance de 11 titres de Champions du Monde. 
De retour de ces Championnats du Monde de course d’orientation où 2 gersois étaient présents (l’un pour 
participer au 0’festival organisé en parallèle, l’autre en tant que bénévole), c’est le bonheur qui domine. 
Le bonheur d’avoir assisté à la réussite d’une manifestation de très grande envergure, spectaculaire,  dans un 
cadre magnifique ; 
Le bonheur d’avoir assisté à de très belles victoires des français avec en individuel 3 médailles (2 en or pour 
Thierry GUEORGIOU en longue et moyenne distance, 1 en argent pour François GONON en longue) et en 
relais médaille d’or pour les français avec Philippe ADAMSKI, François GONON, Thierry GUEORGIOU. 
On retiendra la suprématie de ce magnifique compétiteur, Thierry GUEORGIOU, qui domine la discipline et 
remporte sa dixième médaille d’or de sa carrière, et qui est le seul orienteur à avoir été  titré dans les 4 
disciplines des championnats. 
Dans ce cadre la FFCO a lancé une opération O’record, avec comme objectif de faire participer le maximum de 
jeunes à des épreuves de CO, pendant la semaine du 5 au 12 juin. Le CDCO du Gers a participé à cet 
évènement en relation avec les collèges de Mauvezin et Fleurance. Dans ce cadre ce sont 189 jeunes qui ont 
bénéficié de 2 animations sous la forme de courses en relais par équipes de trois. Une manifestation qui a reçu 
une parfaite adhésion des élèves et des enseignants concernés. 
 

A noter également pour 2011  
 

-  Une nouveauté : le lancement du  challenge Gascon, compétition ouverte à tous, avec 5 courses               
proposées en Mai, juin  et septembre.   
 -  La réalisation d’une nouvelle carte sur le territoire de Montégut  qui a permis l’organisation des  championnats 
Midi-Pyrénées de sprint et moyenne distance au mois de mai. 
- La participation aux journées nature mises en place par le Conseil Régional, avec une animation dans le parc 
du Conseil Général. 
CDCO32 – Chez Jean-Louis Blein – En Herran – 32120 Mauvezin – Tel 05 62 06 81 43 – 
Courriel – jl.blein@free.fr          site : http://www.co-32.net/ 
 
 

ECHECS 
 

L'emblématique Président du Comité Départemental d'Echecs, Louis BEAURAIN, a quitté ses fonctions pour raisons 
personnelles. Grâce à lui, le jeu d'échecs s'est développé dans le Gers. Qu'il en soit chaleureusement remercié. 
 

L'objectif de développement de notre activité dans le département se poursuit. Le nombre de licenciés est passé de 
263 à 315, soit une progression de 20%. Notre département confirme sa 2ème place de la Ligue Midi-Pyrénées. 
Ce sont de jeunes pratiquants qui nous rejoignent suite à notre implication en milieu scolaire. 

mailto:jl.blein@free.fr


En effet, dans le cadre de l'accompagnement éducatif, le Ministère de l'Education Nationale, vu l'intérêt 
pédagogique du jeu d'échecs,  a signé avec la Fédération Française, un accord permettant son apprentissage 
dans les classes. 
Ainsi, l'entraîneur animateur départemental, Thomas DUCRET, a assuré des cours aux collèges de Gimont,  
Mauvezin, Eauze et Condom. 
Le Club d'Auch, l'Echiquier de l'Armagnac, intervient dans plusieurs établissements scolaires d'Auch et 
Preignan,  et  Le Cavalier de Touget au RPI de Touget-Escorneboeuf et à L'Isle-Jourdain. 
Remercions le Conseil Régional, le Conseil Général, la Direction Départementale des Sports, le CNDS qui nous 
permettent d'oeuvrer en direction des jeunes. 
 

Compétitions Jeunes 
Le Trophée des Jeunes (6 étapes dans chacun des clubs gersois) est le témoignage de ce dynamisme. 
   Classement de ce Trophée (plus de  90 participants) : 

- catégorie « Collèges »  1er Corentin ARIES (Eauze), 2ème Fannie MATHEY (Touget), 3ème Damien AVRIL 
(Auch-Preignan), 
- catégorie « Primaires » 1er Marie BONNECAZE (Touget), 2ème Quentin HELMAN  (Auch-Preignan), 3ème 
Roman PIGNOL (Gondrin)  
- Classement par équipes:  le collège de Condom, le RPI Touget-Escorneboeuf, les champions 
départementaux, ont participé au Championnat Académique, manquant de peu la qualification pour la finale 
nationale qui s'est jouée à La Bresse (Vosges) 

Championnat de France Jeunes: 
Les champions du Gers et leurs dauphins, soit 18 jeunes (tous les clubs ont qualifié au moins un joueur) ont 
participé à Cahors aux finales régionales. 
3 Gersois sont Champions de Midi-Pyrénées : 
Christophe BERNARD (Riscle) chez les Minimes ; Roman PIGNOL (Gondrin) chez les Poussins ;  
Aurore BONNECAZE (Touget) chez les Poussines 
Ils ont participé aux Championnats de France à Montluçon. Par ailleurs, 4 joueurs ont joué les Opens du 
Championnat de France, 
Leurs résultats ont été moyens, ce qui montre le chemin encore à parcourir pour jouer les premiers rôles. 
Autres compétitions « Jeunes » 
 - Condom et Auch ont des équipes en Nationale IV Jeunes, Touget et Eauze ont fait leurs premiers pas en 
Nationale V. 
 - Championnat Midi-Pyrénées de Parties Rapides (Place du Capitole Toulouse) remporté par Marie 
BONNECAZE dans la catégorie « Poussins ». 
 

Les compétitions adultes 
En Interclubs,  
 -Nationale II, Condom termine 8ème du groupe Sud et se maintient. 
 -En Nationale III, Condom II et Auch, 6ème de leur groupe respectif se maintiennent aussi. 
En Coupe de France, Condom et Auch ont été éliminés au 3ème Tour, 
Coupe Départementale, Auch est champion du Gers et pour la Coupe 2000, Riscle et Auch ont représenté le 
département. 
 

Les Tournois 
Le Festival International de Condom en juillet a accueilli 161 participants (30 joueurs de plus qu'en 2010) de 12 
nationalités  dont 3 Grands Maîtres Internationaux.2 Jeunes Espoirs français obtiennent des normes de Grand-
Maître et Maître Internationaux. 
Le Circuit d'Echecs Gascons à Riscle en Août a aussi accueilli 48 joueurs de tous horizons répartis en six 
tournois fermés. 
Aussi bien à Condom qu'à Riscle, outre le niveau relevé de la compétition, les participants venus de partout en 
France et de l'étranger, ont apprécié la qualité de vie, la convivialité et l'accueil gersois. 
 

Les Féminines 
Les joueuses gersoises, notamment les jeunes, sont de plus en plus nombreuses et obtiennent des résultats 
encourageants. 
Le Comité Départemental s'est associé aux Journées Découvertes des pratiques sportives au Féminin. 
 

Ce bilan, nous incite à continuer nos efforts à tous les niveaux afin d'offrir la possibilité de découvrir et pratiquer 
le jeu d'échecs à tous les joueurs potentiels (jeunes, seniors, vétérans, féminines et personnes handicapées) 
Nos clubs s'y emploient grâce à l'enthousiasme et au dévouement de tous nos bénévoles, animateurs et entraîneurs. 
Vous pouvez nous contacter: 
 

Le président : Bernard COUDRAY 05-62-64-87-19 / bernard.coudray32@gmail.com 
L'entraîneur départemental: Thomas DUCRET 05-31-10-00-40 / thomas.ducret@sfr.fr 
 
 

 

mailto:thomas.ducret@sfr.fr


 

EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (E.P.G.V) 
 

« BILAN de saison 2010 2011 du CODEP EPGV 32 » 
 
 

Je choisirai de commencer cet article en rappelant que : 
2011 est l’ANNEE EUROPEENNE DU BENEVOLAT ET DU VOLONTARIAT 
Et en donnant la définition du dirigeant bénévole en quelques mots : « une personne qui donne un peu de 
son temps libre (ou beaucoup) et fournit à titre gratuit une prestation ou un travail pour un organisme ». 
Définitions laconiques qui ne mettent pas en relief la réalité des missions et des responsabilités assumées par les 
bénévoles associatifs ! 
 

En tant que Présidente du CODEP EPGV 32 je tiens donc à associer toutes les personnes qui m’entourent  
avec lesquelles nous formons une équipe et qui permet à notre association d’exister. 
Félicitation à Mme Danielle DALLA NORA, primée au concours « Femmes et sport » ouvert par le CDOS et 
récompensée par un trophée, un diplôme et un chèque de 500€. 
Félicitations à Mme Marie Josée PINARD qui va recevoir la médaille de bronze de la Jeunesse et Sport pour son 
implication et ses responsabilités auprès du CODEP EPGV. 
Félicitations à Mme Eliane THOUMINE pour ses années d’animation bénévole auprès des personnes âgées, des 
maisons de retraite et ses fonctions de Trésorière départementale qui lui auront causées bien du souci !! Elle 
recevra la médaille de bronze de la Jeunesse et Sport. 
Notre fédération a aussi récompensé plusieurs de nos animatrices pour leurs nombreuses années d’implication 
auprès de nos publics et récompensé les bénévoles qui nous ont particulièrement aidé : n’oublions pas les 
périodes de déménagement des bureaux, des travaux en tous genres !!! Merci Claude, merci Bernard, Merci 
Jean… (Dès que l’on parle de travaux, nous notons une majorité d’hommes !) 
Merci à ceux que je n’ai pas cité, merci à vous tous…. 
 

Honneur aussi à notre animatrice Cathy Barbé invitée, le 16 juin 2011, par le Président du Comité Régional 
Olympique et Sportif, par le président de l’Association Sports région avec la participation de la DRJSCS pour 
représenter l’EPGV. Son impressionnant palmarès lui vaudra de figurer dans le livre édité par le CROS « Midi 
Pyrénées Terre de Championnes ». 
 

Enfin autre distinction, l’association « Miélan Gym Plaisir » ayant répondu à un appel du Parlement Européen 
concernant le bénévolat figure sur un Kakémono de la Caravane européenne qui se trouvait à l’hôtel de Ville de 
Paris les 15 16 et 17 avril 2011! 
 

 

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire est très présente sur le 
territoire gersois avec 55 associations soit 1954 licenciés individuels et l’animation dans 12 hôpitaux ou maisons 
de retraite pour environ 180 personnes. 
Notre offre d’activités concerne tous les publics, du jeune enfant au senior ++. L’Isle Jourdain a ouvert un 2

nd
 

cours « Gym Câline » pour les tout-petits et leurs parents. 
Par ailleurs  les cours d'Activité Physique Adaptée pour les publics porteurs de pathologies s'étendent sur le 
territoire gersois : après Gimont et Lectoure, un cours s’est ouvert sur Nogaro et nous espérons en ouvrir un autre sur 
Auch dès septembre prochain avec le soutien des médecins, du CDOS, de l’IREPS de la DDCSPP et de la Mairie. 
 « L’Action Prévention Santé Jeunes », pérenne depuis 5 ans, permet de promouvoir les bienfaits de l’activité 
physique auprès des adolescents avec l’appui de la DDCSPP, du CDOS et de l’IREPS (entre autres partenaires). 
Nous étions présents à la journée SPORT SANTE organisée par le CDOS et la Mairie d'Auch le samedi 14 mai 
2011 afin de présenter nos « 13 produits » au grand public.  
 

Le CODEP EPGV 32 s'occupe aussi de la formation continue de ses animateurs sportifs et de ses dirigeants. 
Cette saison, quatre stages ont été organisés par la Commission Technique.  
Dans le cadre de la Commission Plein Air et Seniors une sortie « Promenade-découverte, Balnéo » à 
Loudenvielle a été réalisée le mardi 19 avril 2011. 
Et le lundi 16 mai 2011, l’association EPGV de Simorre invitait les clubs « Gym douce » du département. 
Rencontre hautement conviviale à laquelle 120 personnes sont venues participer. 
 

Et pour clôturer cette année riche en évènements, le CODEP 32 organisera à Auch le 16 Octobre 2011 la 
« journée du bénévolat ». Un parcours en 5 étapes sera proposé et dans chaque étape, une animation pour les 
participants : 1 flash mob, des jeux d’opposition, un quizz EPGV, des jeux d’expression et des jeux d’adresse 
sans oublier l’apéro et le pique nique. 
 

Cette journée ouverte à tous rassemblera, nous l’espérons, beaucoup de personnes pour fêter 2011 l’ANNEE 
EUROPEENNE DU BENEVOLAT ET DU VOLONTARIAT. 



ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS 
 

Le Comité Départemental de Plongée poursuit en 2011 ses actions de formation à destination des plongeurs gersois. 
Une formation théorique et pratique en biologie sous-marine de niveau 2 s’effectuera à l’étang de Thau et dans le 
bassin d’Arcachon faisant suite à l’action entreprise en 2010. 
Les 17 et 18 septembre 2011 le CODEP Plongée organise une formation spécialisée « plongeur Nitrox » à 
Hendaye. 
Durant l’été les clubs gersois encadrent des baptêmes de plongée à la piscine d’Auch pour faire découvrir cette 
activité aux non initiés. 
 

 

FOOTBALL 
 

PREMIERS SECOURS : DES GESTES QUI SAUVENT 
 

Le football Français retrouve des couleurs. Pour preuve la participation aux quarts de finale des championnats du 
monde de nos U17 battus à ce stade de la compétition par le Mexique pays organisateur sur la plus petite des 
marges (2 à 1). Le Mexique qui devait gagner la compétition en battant en finale l'Uruguay par 2 à 0. De même 
les seniors féminines qui disputent la coupe du monde de football en Allemagne sont qualifiées pour les demi-
finales après avoir sorti l'Angleterre en quart : 1 à 1 et 4 tirs au but à 3. Ce n'est peut être pas fini. Contre les 
Etats Unis N° 1 mondial les Françaises vont jouer crânement leur chance afin d'aller en finale et pourquoi pas 
être championnes du monde. Enfin les seniors masculins sous la houlette du nouveau sélectionneur Laurent 
Blanc sont en bonne voie pour se qualifier pour l’euro 2012 qui aura lieu en Pologne et en Ukraine. 
 

Alors si tout va bien ou tout au moins mieux en ce qui concerne l'élite qu'en est-il de nos clubs du district du 
Gers. Nous nous attacherons au delà de l'aspect sportif qui vous est rapporté régulièrement par la presse de 
quelque nature qu'elle soit, à vous parler d'une action initiée par la fédération française de football en 
collaboration avec la croix rouge , relayée par les ligues et mise en œuvre par les districts. 
Le district du Gers a bien entendu participé à cette action qui consistait à agir face aux accidents cardio-
respiratoires qui provoquent chaque année 500 décès sur les terrains de jeu. Cette action baptisée "gestes pour une 
vie" qui s'adressait à tous les acteurs du football (joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres) a été mise en place au 
cours de deux sessions de trois heures chacune les 10 février 2011 à L'Isle Jourdain et 24 février 2011 à Manciet.  
L'objectif étant l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours destinés 
à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés; le contenu étant: les 
dix règles d'or pour diminuer les risques d'accident cardiaque  et l'initiation aux premiers secours "alerter, 
masser, défibriller". Quant aux méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs de la croix rouge, il s'agissait 
d'apports théoriques, mises en situation à partir de simulations et entraînement pratique sur mannequins. La 
formation étant validée par un certificat d'initiation aux premiers secours et à la DAE. 
Sollicités les clubs Gersois ont répondu à l'invitation à se former. A l'Isle Jourdain on notait 38 inscrits mais 
seulement 29 présents  pour une formation assurée par Fabienne Delrieu de la croix rouge de Toulouse. A 
Manciet il y avait 32 inscrits et 23 présents. La formation étant assurée par Agnès Hennebert de la croix rouge de 
Toulouse. 
Cela fait donc 52 personnes qui ont été formées aux gestes qui sauvent; avec les 14 participants d'une formation 
antérieure dispensée par la protection civile cela fait un total de 66 personnes qui ont été formées. C'est 
encourageant même si l'on peut estimer que ce n'est pas suffisant. Certains clubs ont répondu avoir déjà été 
formés mais bon nombre d'autres n'ont pas mesuré l'importance d'une telle formation dont l'objectif, l'unique 
objectif était sensibiliser et former afin de sauver des vies. 
La commission Promotion information formation du district du Gers de Football envisage de mettre en place au 
printemps prochain une session de "rattrapage" pour ceux qui souhaiteraient acquérir cette formation. 
Merci aux clubs de L'Isle Jourdain et de Manciet pour la mise à disposition de locaux et pour leur accueil ce qui a 
permis aux deux sessions de se dérouler dans de très bonnes conditions. 
 
 

HANDBALL 
 

Durant cette saison le Comité met en place les premiers championnats départementaux. C’est les moins de 9 et 
moins de 11 ans qui profitent de ce premier essai. 
Dès le mois de février le CHALLENGE GASCOGNE voit le jour : les rencontres de 7 équipes, presque toutes 
nouvelles, réparties en deux poules, se rencontrent sous forme loisir. 
Le 15 février la convention d’entrée dans les écoles laïques est signée avec l’Inspection Académique, l’UNSS, 
l’USEP, 200 écoles pourront nous ouvrir les portes pour l’initiation au Handball. 
Le 8 mars est présenté le nouveau club de VALENCE/BAÎSE, un bureau de constitution exclusivement féminin, 
c’est le résultat d’un partenariat de la mairie et du Comité. Un de nos objectifs : développer le sport d’équipe 
féminin en zone rurale. Une quarantaine de participants de l’ETOILE VALENCIENNE DE HANDBALL 



s’entraînent tous les lundis depuis le mois de janvier, deux équipes mixtes se construisent. Une semaine plus 
tard, le 14 c’est la naissance de U.A VIC-FEZENSAC DE HANDBALL. Le 30 mai c’est leur premier match une 
rencontre VIC/VALENCE ! 
 

NOUS SOMMES DIX !!! C’est l’information donnée à tous les représentants du sport et de la presse 
départementale. Le Comité s’investit pour la naissance d’autres clubs dans le Gers mais les structures ne sont 
pas adaptées et le plus semble atteint. 
 

Aujourd’hui, 30 mai, toutes licences confondues, le Handball c’est 1135 licenciés (Gest’Hand) 
 

Nous cherchons, bien entendu, des partenaires pour être présent sur toute l’étendue du Gers. Le premier 
objectif est atteint, aucun club n’est distant de plus de 30 km du club voisin. Ceci sans gêner d’autres sports 
d’équipes, la complémentarité est aussi un exemple de l’éducation sportive et aujourd’hui cette éducation est 
comme la scolarité, un nécessaire ajout à celle des parents. 
Depuis 2002, notre championnat est lié à celui des Hautes-Pyrénées : Pyrénées-Gascogne. 
Nos objectifs : développement, améliorer la formation générale compétitive et arbitrale, participation à tout ce qui 
touche les manifestations sportives par un partenariat avec les écoles et tous les autres sports d’équipes, 
fortifier l’existant. 
Quelques chiffres pour traduire cette progression : le taux de pénétration est de 0.76% au niveau gersois alors 
que celui du 2

ème
 comité départemental Midi-Pyrénées est de 0.52 %. Au niveau national il est de 0.45 %. 

Finalement, nous suivons l’évolution du Handball national qui en terme de licenciés est en passe de devenir le 
2

ème
 sport collectif en France. 

 

Venez nous rejoindre, nous sommes champions du Monde, champions d’Europe, champions 
Olympiques, mais ceci ne nous tourne pas la tête « nous sommes tous handballeurs » !!! 
 
  

HANDISPORT 
 

Lors de la saison 2010-2011 le comité handisport ans le Gers a compté 93 licenciés ce qui le classe 3
ième

 
département de la région Midi Pyrénées. 
Le comité compte L’Association Sportive et Etablissement de Roquetaillade, l’Association St Blancard 
handisport, Auchandi, la Jeunesse Athlétique Pavienne, le Cercle Pongiste Auscitain, la section de Judo 
club de Miélan. 

Plus de 15 disciplines sont représentées : 

En loisir : judo, tennis, hand-bike, ski, golf, équitation, musculation, tennis de table natation… 
En compétition : Foot fauteuil D1, basket N2, Natation championnat de France, Boccia, Tir, Sarbacane, Handi 
Bike, Athlétisme, Tennis… 
 

Quelques Disciplines… 
Basket  L’effectif est aujourd’hui de 12 joueurs réguliers. La JAP évoluait en Nationale II dans la Poule E. 
L’équipe a continué sa progression avec 7 victoires et 7 défaites lors de la saison régulière.  
Ces performances ont permis Florian Aurensan d’être sélectionné dans l’équipe du grand Sud  
 

Athlétisme Le dimanche 24 Octobre Jérôme BOURREC a participé pour la première fois au marathon de 
Toulouse. (L’année dernière il s’était inscrit en relais avec un autre participant). Accompagné de Marion RABIER 
bénévole du comité il a effectué les 42 km en 2h 37 min sous une pluie battante et a fini 5

ième
.  

Très bonne expérience qui nous a montré que les entraînements hebdomadaires ont faits effets mais également que 
la marge de progression est énorme quand on sait que le premier handisport a parcouru les 42 km en 2h01min.  
 

Tarbes Lourdes Le dimanche 21 Novembre 2011 le Comité Handisport des Hautes Pyrénées a organisé la 
course de 21 km entre Lourdes Tarbes pour les hands bikes. A cette occasion le Comité Handisport du Gers a 
constitué une délégation gersoise pour participer à cet évènement. Autour du Président Omar BOUYOUCEF 5 
autres athlètes étaient présents. 
 

Seissan-Auch Dimanche 2011 Mars 2011. Une vingtaine de sportifs handisport de tout l’hexagone dont 10 
gersois, passionnés et amateurs de hand-bike sont venus participer à cette course pour qu’elle devienne 
incontournable et pour promouvoir l'intégration du handisport dans la famille du sport. Parmi eux 13hand-bikes, 
3 fauteuils athlétisme et une personne handicapée debout ont pris le départ du 21 km et un tracker était 
présent sur celui des 10 km de Boucagnère. 
 

Course de Narbonne Le 5 et 6 juin 2011 Omar BOUYOUCEF a participé à la Course de NARBONNE. Il fini 
22ième dans cette compétition très relevée.  
 

Activité du comité Plus de 50% de l’activité du Comité est destinée à une aide aux clubs : entraînement, 
coaching accompagnement, encadrement…  
Le comité a été également présent sur de nombreuses manifestations en tant qu’organisateurs, co-organisateur, 
accompagnant, encadrant ou représentant. 

Accompagnement de l’équipe de Basket lors de la saison sportive 

Accompagnement lors de certaine journée de natation 



Journées de sensibilisation au lycée de Cologne, l’Isle Jourdain 

Sorties loisir hand-Bike 

Journée loisir Boccia 

Prise en charge hebdomadaire d’un jeune en Natation par Lisbeth 

Séance de Musculation hebdomadaires au Mouzon 

Semi marathon Seissan Auch 

Coupe du Grand Sud Ouest au Mouzon 

Journée USEP avec formation pour les animateurs des CLAE et Centre de loisir 

Participation à la journée départementale de l’USEP 

Journée de Foot fauteuil au Mouzon 

Championnat de France d’Aviron  

Journée Handisport à Condom avec en amont une intervention dans les écoles en partenariat avec le Sport Adapté 

Journée Handisport avec l’IFSI 

Foire aux sports d’Auch 

Lever de rideau pour la Jeunesse Athlétique Pavienne  à Gimont, Castelnau d’Auzan, Valence sur Baise, et Auch  

Assemblée FFH à Paris 
 

Matériel : Le comité handisport a investi dans l’achat d’un nouvel hand bike. Le Comité Handisport du Gers 
dispose aujourd'hui de :1 fauteuil de tennis, 1 fauteuil d'Athlétisme, 1 fauteuil Multi-Sport, 2 Hand-Bike, 1 luge ski 
nordique (plateau de Beille), 1 fauteuil de Basket. Tout ce matériel est mis gratuitement à dispositions des 
licenciés et associations du Comité. 
http://cdh32.voila.net 
 
 

JUDO 
  

Le Judo réunit 33 clubs dans le département du Gers. Nous avons des professeurs diplômés d’état avec une 
compétence honorable et des dirigeants disponibles et dévoués pour chaque club, le Judo s’apprête à faire face à 
cette nouvelle année sportive 2011-2012. 
Nous rappelons aux nouveaux et anciens licenciés de faire le nécessaire pour se mettre à jour avec le règlement 
de la FFJDA, prendre leur licence. 
Le Comité Directeur, les responsables de clubs, les enseignants se réuniront au mois de septembre 2011 pour 
élaborer le calendrier départemental concernant la saison à venir. 
 

Nos manifestations sportives seront identiques à l’année précédente soit : 
 

Le Critérium du Gers qui réunira tous les clubs du département de la catégorie de Poussins jusqu’à Vétérans. 
 

Le Tournoi de la ville d’Auch prévu sur deux jours, seront concernés, les judokas du département, de  la région 
et de l’inter région, toujours en individuel. Cette manifestation  nous fera découvrir les performances sportives de 
cette discipline et aura l’avantage de réunir l’élite du Judo du Sud-ouest de la France.  
 

Une nouveauté est mise en place cette année au sein du Comité départemental de Judo, la Commission de 
Judo Adapté. Une réunion a été organisée avec la Jeunesse et des sports et le Conseil général pour nous aider 
à mettre en place diverses manifestations. Durant la saison 2011/2012 cette discipline c’est beaucoup 
développée lors de nos compétitions (environs 25 judokas, judokates étaient présents). Des athlètes ont même 
été sélectionnés pour les championnats de France de Judo Handisport 
 

Seront remis à l’honneur les rencontres de districts ‘ASTARAC-ARRATS-ARMAGNAC’. Les animations se 
dérouleront sur trois journées, une dans chacun des districts cités ci-dessus. Ces rencontres réuniront l’ensemble 
des poussins et des benjamins du département. Des animations mini poussins seront également organisées. 
Plusieurs stages de formation d’arbitre et de commissaires sportifs seront animés.  
Le département apportera toute l’aide en son pouvoir lors de l’organisation des coupes de villes par les clubs. 
Manifestations très appréciées et conviviales qu’il encourage fortement. 
Nous avons l’honneur d’avoir dans notre discipline deux 6

ème
 dan, Monsieur Frédéric ESTEVE et Monsieur Didier 

BOURNHOL qui ont obtenu leur grade avec brio. Le comité départemental de judo du Gers leur adresse toutes 
ses félicitations. Nous avons également Monsieur DELESTRE Stéphane professeur au club de MIELAN qui a 
obtenu son grade de 5

ème
 dan. 

Ainsi que Monsieur SILVASI André Président des VIEUX KIMONOS qui a obtenu son grade de 4
ème

 dan. 
Ensuite, Messieurs Patrice BAQUE, Stéphane DELESTRE et Frédéric ESTEVE ont participé aux Championnats 
du Monde des Katas en Allemagne. 
A tous : Bonne rentrée et bon Judo dans le plus pur esprit de notre discipline bien comprise. 
 

SHIN, GI, TAI. 
*************** 

JITA KYOYEI « Prospérité Mutuelle » 
SEYRIOKU ZENIO « Utilisation efficace de l’énergie » 



MÉDAILLÉS JEUNESSE ET SPORTS 
 Challenge du Jeune Officiel 

 

Dans le cadre de sa politique d’aide au développement du sport, le Comité départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports, a organisé, grâce au partenariat de l’UNSS  et de son Président, le challenge du jeune officiel, 
récompensant ainsi tout le travail fourni pendant toute la saison scolaire et sportive, des jeunes collégiens méritants. 
L’arbitre, quelque soit son niveau pratiqué, doit rester une personne de dialogue, pour garantir toutes les valeurs 
du sport. Ils doivent véhiculer ces valeurs que la société a du mal à défendre, comme la probité et le respect. Ces 
jeunes officiels, hommes et femmes, sont dans un rôle éducatif non négligeable, pour permettre l’application du 
respect des règles. 
On sait que l’arbitre souffre du manque de compréhension. On le dit responsable des erreurs et de certains 
débordements. Je crois qu’à ce niveau, il est plus facile de juger quand ont est de l’autre côté de la barrière ! 
C’est en donnant cette belle image du sport que l’on suscitera des vocations pour amener de plus en plus jeunes 
vers l’arbitrage. 
C’est le 22 juin lors du Raid nature des collèges/UNSS qui s’est déroulé au complexe LPA Valentées (4

ème
 

édition) de Mirande, que le CDMJS 32 a récompensé trois jeunes officiels qui ont reçu chacun un diplôme, un 
trophée et un bon d’achat de 70 € à valoir chez un équipementier.  
Le comité des Médaillés a également récompensé un jeune arbitre du Collège Carnot lors de l’AG de l’UNSS au Stade 
du Moulias le 30 juin 2011 qui a lui reçu un bon d’achat de 100 € au vu de son niveau supérieur de qualification. 
Le Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports remercie le Directeur de l’UNSS, Michel 
DUBOURDIEU, à qui nous disons au revoir et bonne retraite et souhaitons la bienvenue au niveau Directeur. M. 
Julien PELLICER. 
Le CDMJS 32 s’est associé au CDOS pour fêter l’année européenne du Bénévolat le 10 août 2011 pendant le 
Festival de Jazz in Marciac. Un stand commun développant toutes les données nécessaires au bénévole : droit, 
formation,… a été tenu lors de cette journée organisée sous l’égide de la Ligue de l’enseignement et de la DDCSVA.  
 

PELOTE BASQUE 
 

Après une année 2010 riche en événement puisque une équipe auscitaine est arrivée en demi-finale du 
championnat de France nationale B, 2011 commence par l’inauguration du complexe de Condom avec 
l’assemblée générale de la ligue Midi-Pyrénées. Dépourvu de salle couverte jusque là, il est sûr que le mur à 
gauche réalisé sur l’espace rive gauche assurera au département un développement de la pelote dans les 
spécialités paleta gomme et frontenis. Le club de Condom n’a pas attendu pour mettre en place son premier 
tournoi féminin, au mois d’avril, avec des filles de Masseube, Condom, Lafitole et Maubourguet. Le comité 
départemental utilisera quant à lui ce complexe pour organiser des compétitions jeunes en décembre, féminines 
en novembre ainsi qu’une journée découverte handisport en décembre. 
 

La spécialité place libre verra cette année une nouveauté avec la création d’un championnat Armagnac-Bigorre en 
partenariat avec le comité des Hautes-Pyrénées. Ce championnat réservé aux 4éme et 3éme séries a pour but de 
préparer les joueurs aux phases finales du championnat Midi-pyrénées et il est prévu pour 2012 d’intégrer les féminines. 
 

Les résultats en compétition pour cette première moitié d’année sont très satisfaisants puisqu’on notera que 7 
équipes gersoises seront présentes en demi-finale du championnat Midi-Pyrénées place libre toutes séries 
confondues. Cette année encore l’équipes auscitaine Dupré-Mucig se qualifie pour le championnat de France 
nationale B. Reste pour la fin d’année les championnats départementaux place libre et en mur à gauche. 

 

RUGBY 
 

Cette année 2010/2011 fut une bonne année au vu des résultats de nos différentes équipes ou clubs sur 
l’échiquier territorial et même national. 
Pour le FCAG en PROD 2, après un début laborieux (reconstruction du groupe oblige) le club phare termine en 
boulet de canon et échoue à la 6

ème
 place voyant son espoir de qualification s’envoler pour une place. Mais que 

d’exploits réalisés par cette bande de gersois. Tous les « gros » de la poule sont tombés au stade J. FOUROUX. 
En Fédérale 2, vu la nouvelle refonte de la FFR, le fait de se maintenir constituait déjà un exploit. 
Seul le Lombez Samatan Club a réussi à se qualifier mais doit baisser pavillon contre DECAZEVILLE au 1

er
 tour qualificatif. 

L’U.S ISLE-JOURDAIN, l’A.S FLEURANCE et la J.S RISCLOISE se maintenant à ce niveau pour la prochaine saison. 
Quant à l’E.S GIMONT et l’ASTARAC BIGORRE, ils rejoindront la Fédérale 3. 
Justement dans cette catégorie, A.A NOGARO après un très bon parcours en poule qualificative sort en barrage 
contre POUYASTRUC. Dommage, on espérait voir les nogaroliens beaucoup plus loin. 
Par contre déception pour nos amis lectourois, qui dans une poule difficile se voit rétrograder en Honneur 
territorial. Quel dommage pour ce club formateur ! 
Dans notre championnat Armagnac Bigorre, dans la catégorie phare, la R.S MAUVEZINOISE non contente de 
rafler le titre tant désiré de CHAMPION territorial, elle obtient le droit d’évoluer en 2011/2012 en Fédérale 3 et 
donc de remplacer les voisins lectourois. 



En promotion Honneur, l’Avenir Massylvain joue la finale et la perd contre les bigourdans de l’E.S.C.A. 
Dommage car il y avait de la place pour gagner ce titre de champion. 
En 1

ère
 série la S.A CONDOM décroche le titre de champion Armagnac Bigorre après une belle partie et de plus 

monte chez les « grands » à savoir dans la poule HONNEUR/PROMOTION HONNEUR. 
En 2ème, 3ème et 4ème série nos représentants perdent en finale contre nos voisins de la BIGORRE sur des 
scores étriqués. 
En Championnat de France, beau parcours de nos représentants gersois, avec cerise sur le gâteau, un titre de 
champion de FRANCE pour l’U.S Plaisance en 4

ème
 série. 

Que du bonheur pour ce club et pour le Gers !  
Club qui se permet aussi de décrocher le titre Armagnac Bigorre en groupe 3, réserves à XII. Incontestablement 
l’U.S Plaisance est le club de l’année. 
 

Chez nos jeunes (cadets et juniors) 5 titres Armagnac Bigorre sur 7 viennent récompenser le travail des clubs et 
des Educateurs,  ISLE-SAVE en M21 BELASCAIN ; GIMONT-MAUVEZIN en M19 BALANDRADE, A. MASSYLVAIN 
en DANET à XII ; FC AUCH  en M17 ALAMERCERY et rassemblement Hte SAVE en -17 Territoriaux à XII.  
Petit bémol cependant ; dans ces catégories charnières, aucun parcours à signaler dans les Championnats de FRANCE. 
Nos jeunes licenciés gersois (de -7 ans à 15 ans) en nombre toujours croissant disputent des tournois 
triangulaires et amicaux avec nos voisins et nos amis bigourdans ; ce qui permet aux cadres techniques 
départementaux de détecter nos meilleurs joueurs pour constituer les sélections départementales que l’on 
retrouve dans des oppositions interdépartementales grand SUD. 
A ce sujet, il faut féliciter la sélection gersoise des – 15 ans qui s’adjuge le TOURNOI de GRAULHET avec nos 
amis du ROUSSILLON. BRAVO à ces jeunes prometteurs ! 
 

Notre Centre Départemental de Rugby, basé à BEAULIEU, continue d’attirer nos meilleurs cadets du 
département et obtient des résultats plus que satisfaisants. 
24 joueurs cette année, drivés de main de maître par Kévin RIBREAU et Patrick MIQUEL 
Ce travail de perfectionnement individuel paie puisque DOUBRERE Gauthier a été retenu en Equipe de France 
des -17 ans et Paulin RIVA dans celle des – 18 ans, accompagné par Brandon FAJARDO du FCA Gers. 
Autre conséquence heureuse, le Lycée Agricole de BEAULIEU renouvelle son exploit national de l’an dernier à 
savoir Champion de FRANCE des LYCEES AGRICOLES, Catégorie Elite, en cadets et juniors. Excusez du peu !! 
 

Chez les féminines, le chantier est en construction. 2 équipes engagées : une à CONDOM, et une nouvelle au 
FCAG qui se sont bien comportées dans leur différent championnat. Il se murmure qu’elles seront accompagnées 
par de nouvelles créations pour la saison à venir. 
 

Quant à l’arbitrage, partie intégrante et indispensable de notre sport, le GERS se porte bien. Si certains jeunes 
adultes se positionnent pour des arbitrages en haut niveau, nos tous jeunes de l’Ecole d’Arbitrage du FCAG se 
sont permis de monter à PARIS pour une finale nationale et ont décroché la médaille de Bronze. Félicitations à 
nos 5 jeunes et à l’encadrement arbitral gersois ! 
 

Si on ajoute à tout cela, la labellisation de 12 écoles de Rugby sur 14, et la création d’un nouveau club le V.V.A.L 
XV, on peut dire que le rugby gersois riche maintenant de 6000 licenciés se porte très bien. 

 

SPORT EN MILIEU RURAL 
 

Les jeux traditionnels ont été mis à l’honneur cette année avec l’organisation du Festival Européen de Jeux 
Traditionnels. Du 24 au 26 Juin, nous avons accueilli 35 délégations venus de différentes régions de France mais 
aussi de différents pays tel que l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Belgique,  avec au programme un colloque 
« Jeux traditionnels, enjeux du développement local et durable » et une rencontre sur le stade de Mauvezin où les 
délégations on fait découvrir la spécificité de leur jeux et échanger les différentes pratiques avec le public. 
Cette diversité de jeux selon les Pays ou Régions participantes démontre l’importance à valoriser ces pratiques 
traditionnelles comme facteur d’identité culturelle sur un territoire, mais également comme une pratique sportive 
et de loisirs. 
L’action du CDSMR se place sous le signe du SPORT POUR TOUS : pratiquer des activités physiques, sportives 
et de pleine nature à tout âge, suivant ses goûts, ses possibilités, seul ou en groupe, avec un souci constant 
d'Education et de Promotion de l'Homme. 
Venez découvrir nos activités en visitant notre nouveau site : http://www.foyersruraux-gers.org 
 
 

 

SKI 

 Activités saison 2010-2011-2012 
 
 

Bien que notre base d’activités soit éloignée de nos domiciles, l’ambition du nouveau comité départemental de ski  
est de créer une émulation au niveau des jeunes, de leur donner l’envie de la compétition pour créer une équipe 
départementale de ski. 

http://www.foyersruraux-gers.org


Pour cela à partir des résultats de la course du Championnat du Gers il sera proposé aux jeunes un stage 
d’initiation à la compétition pour les vacances de Noël 2011. 
 

Le comité départemental est fier d’organiser une course appelée Coupe de l’armagnac sponsorisée par les 
producteurs locaux. Chaque président de club ayant des engagés dans cette course ouverte aux 8 départements 
de comité régional Pyrénées ouest se voit doté de ce précieux breuvage. 
 

Le comité départemental de ski souhaite faire découvrir 2 nouvelles disciplines à tous les curieux : le télémark et 
le KL (kilomètre lancé) au cours d’une journée. 
 

Renseignements et infos auprès de la présidente : Annick Lussagnet 05 62 29 47 05 
 
 

SPORT ADAPTÉ  
 

Le CDSA 32 compte 5 associations et 625 licenciés. 
Cette saison 2010 - 2011 a été une belle saison avec un grand nombre de rencontres sportives (compétitives ou 
de loisir), autant en sport scolaire adapté du fait de l'énorme investissement des éducateurs de l'ASEI 32, qu'en 
sport adapté pour les adultes grâce à la grande implication de personnes de confiance telles que Max Lepoittevin 
ou bien Hervé Lamoulie. Nous n'oublions pas non plus de signaler la redynamisation de l'activité au sein de 
l'association sportive des Thuyas grâce à l'investissement de Stéphanie Toulouse ainsi que de Corinne Moscovici qui 
ont su mobiliser leur équipe. Enfin, la dernière association affiliée dans le département, le Groupe d’Entraide Mutuelle 
d’Auch, est dynamique et participe à de nombreuses activités accompagnées par l’animatrice Milène Baillargeau. 
 

Il y a eu du changement au niveau du bénévolat avec le départ de M. Jean Georges LAGARDE qui a pendant 
longtemps apporté sa contribution au Sport Adapté. Le CDSA 32 a survécu à ce départ et c'est avec grand plaisir 
que nous accueillons une nouvelle trésorière au sein du comité, Mme Dominique DERAEDT. 
 

Le CDSA 32 continue donc de mener ses missions à bien dont les principales sont les suivantes : aide aux 
associations, organisation de rencontres régionales (Cross, pétanque, Football, Judo, Activités motrices, 
Athlétisme), formation (éducateurs et animateurs), sensibilisation (écoles, collèges et Lycée), développement 
(handicap psychique, pôle départemental de judo...), recherche de partenariats (Comité départemental de tennis, 
Comité départemental de pétanque...) 
 

Principaux résultats sportifs : 
 

-Championnat de France à Castres, du 26 au 28 novembre 2010 :  
 Philippe Lasserre : 3ème en D2 masculin senior moins de 73 kg 
 Paméla Modolo : 3

ème
 en D3 féminin senior moins de 63 kg 

-Participation de l’ASEI 32 aux championnats de France Sport Scolaire Adapté en Football :  
 l’équipe moins de 15 ans se classe 2

ème
 et les plus de 15 ans 7

ème
. 

-Résultats Association La Caillaouère au championnat régional de basket :  
 Champion en D2 masculin, 3

ème
 en D2 mixte et 3

ème
 en D3 mixte. 

-Gilbert Amat de l’association La Caillaouère est champion régional en D1 tennis de table. 
-L’équipe de Basket des Thuyas se classe 5

ème
 en D3 mixte régional 

 

Nous tenons vivement à remercier les éducateurs et bénévoles de toutes nos associations sportives, 
ainsi que tous nos partenaires, qui permettent un réel développement du sport adapté dans le 
département : la MDPH, le Conseil Général du Gers, la DDCSPP, et bien évidemment la Ligue Sport 
Adapté Midi Pyrénées. 

 

TENNIS 
 

Le Comité Départemental de Tennis du Gers compte 33 clubs affiliés à la FFT et plus de 3079 licenciés pour la 
saison 2010/2011, 1540 jeunes et 1539 adultes. La Ligue Midi-Pyrénées compte pour les 8 départements 48 663 
licenciés dont 25 733 jeunes et 22 930 adultes. 

 

Avec notre Président Pierre DUPLAN et son équipe, de nombreuses actions sont mises en place tout au long de 
la saison pour dynamiser le tennis gersois. 

 

- 5 réunions du Comité Directeur où sont prises toutes les décisions importantes et les actions a mener durant la saison. 
- 4 réunions de secteur pour rencontrer tous les Présidents de Clubs. 
- 2 réunions de l’équipe technique départementale afin d’améliorer l’enseignement prodigué dans toutes les 
écoles de tennis. 

- 5 sessions d’arbitrage 
- 1 stage initiateur 1

er
 degré avec 25 participants 

- La mise à disposition de 2 bus pour les enfants des écoles de tennis pour assister au tournoi des Petits As de Tarbes. 
- L’organisation de la journée mini-tennis rassemblant 120 enfants de tout le département. 

 

Nous clôturerons la saison par notre traditionnelle Nuit du Tennis le 8 octobre au Mouzon afin de récompenser 
tous les lauréats des différentes compétitions départementales organisées par notre comité. 



 

Epreuves Individuelles Jeunes et Adultes 
- Le tournoi de Noël de 8 à 10 ans   
- Le tournoi Préqualificatif des petits As pour les 11 à 14 ans  
- Championnat du Gers Jeunes de 8 à 18 ans 
- Championnat du Gers Adultes et Seniors + 
- 18 tournois comptant pour les Masters du Gers 

 

Epreuves par équipes  
- Coupes d’hiver adultes . 
- Coupes de printemps adultes  
- Championnat 15/16 ans  
- Trophée Tribu Caisse d’Epargne pour les 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans 
- Challenge Pierre Claverie. 
 

La Fédération Française de Tennis lors de son Assemblée Générale, au mois de février 2011 a voté pour 
l’extension du site de Roland Garros, afin que ce tournoi phare de notre Fédération inscrit dans les tournois du 
Grand Chelem, puisse se doter d’un court couvert et de structures nouvelles pouvant accueillir un plus grand 
public. Trois autres sites étaient en concurrences, Marne la Vallée, Versailles, Gonesse et Paris qui a été retenu 
sur le site actuel de Roland Garros… 
 

Bonne année sportive à tous… 
 
    

TIR À L’ARC 
 

ENTRE TRADITION ET MODERNITE 

Dès la préhistoire, le tir à l’arc a fait partie de la vie de nos ancêtres par la chasse. Au moyen âge, c’était devenu 
une arme redoutable qui ne fut détrônée que bien après l’apparition de la poudre en EUROPE. 
 

QUAND LE TIR A L’ARC EST-IL DEVENU SPORT ? 

On fait remonter à la deuxième moitié du moyen âge les premiers jeux d’arcs, inventés par les soldats pendant 
les périodes de paix, et repris par les FRANCS ARCHERS, gens d’armes de l’époque qui défendaient leur cité, 
aussi bien contre l’envahisseur que contre les bandits en tous genres. 
Las de s’entraîner, ils firent les premiers concours de tir, encore présents de nos jours sous forme de 
BEURSAULT. Cette discipline peu connue dans nos régions du sud se pratique dans un jeu d’arc sur des buttes 
se faisant face à face à plus de 50m l’une de l’autre. Il s’agissait de prouver sa valeur dans des conditions telles 
que soleil de face, vent de côté, il était le meilleur. 
 

LA TRADITION DU BEURSAULT  

Le but premier ayant été la guerre, le règlement de ce tir est le suivant : 
Cible de 45cm de diamètre (environ le corps d’un homme placé à 1 mètre de hauteur, milieu du corps pour une 
personne d’environ 1m60, taille moyenne à l’époque de nos ancêtres) 
On compte en priorité les honneurs (flèches en cibles), les points n’étant là que pour départager les ex-æquo. 
Atteindre la cible était prioritaire et dans les entraînements, il valait mieux atteindre 10 fois la cible qu’une seule 
fois le centre. 
L’archer ne tire qu’une seule flèche. Autre fois les fûts en bois étaient différents les uns des autres, et le tireur 
choisissait sa meilleure flèche pour le concours. 
 

DE LA COMPAGNIE D’ARC AU CLUB 

Avec l’avènement de la poudre dans les armes de plus en plus légères et  maniables, les soldats n’utilisèrent plus 
l’arc, mais pour le jeu les compagnies d’arc perdurèrent, de faibles importances, mais sans disparaître 
complètement. 
Le renouveau survint au 19ème siècle, quand se reformèrent des compagnies des décennies après la fin de la 
révolution FRANCAISE qui les avait interdites .On retrouve encore le terme COMPAGNIE, surtout dans le NORD 
de la FRANCE, il est fait référence à un plus grand respect des traditions. Il y a le CAPITAINE, le LIEUTENANT 
et le ROI élus lors du tir du roi qui est une fête, ainsi que la  St  SEBASTIEN patron des archers. Il y a aussi dans 
le NORD les fameuses RONDES très codifiées que l’on ne retrouve pas dans nos régions, mais l’esprit reste 
chevaleresque et prépondérant dans nombreux clubs. 
 

LE BENEVOLAT, UNE TRADITION LOURDE A ASSUMER 

De l’époque où les archers s’entraînaient entre eux est restée une forte tradition de conseils et d’entraide. Mais ce 
qui était facile il y a encore quelques décennies lorsque les néophytes étaient peu nombreux et généralement 
adultes, devient de plus en plus lourd. Les bénévoles doivent faire face à un public de plus en plus jeune, réclamant 
de la réussite immédiate et des résultats, mais peu enclin à une répétition des gestes pour parvenir à la perfection. 
 

TIRER OU ENTRAINER, IL FAUT CHOISIR 
Alors que dans certains sports on est vite vieux pour pratiquer longtemps, dans le tir à l’arc, l’archer peut pratiquer 
longtemps et rester au haut niveau. Cela amène un problème d’encadrement d’autant plus important que les 
débutants sont nombreux et jeunes. 



Les sollicitations régulières interdisent au bénévole encadrant une pratique de qualité même si l’on peut tirer 
quelques flèches en même temps que les autres. Le bénévole qui doit se former et passer l’examen d’entraîneur 
1 reste la personne au sein des structures, celle que l’on appelle pour tout problème. 
 

LA STRUCTURE DES CLUBS 

Les clubs se heurtent de plus en plus aux problèmes du bénévolat, pour l’encadrement administratif, mais aussi 
technique. Cela demande beaucoup de présence tout au long de l’année, et pour le cadre bénévole il est  difficile  
d’être présent tout le temps. Pour la mise en place d’un suivi, pour une homogénéité des exigences et des 
exercices, les clubs sont appelés à se structurer, à mesure qu’augmente  le nombre de licenciés. Les clubs de 
plus de 50 archers sont nombreux, et parfois atteignent plusieurs centaines. Il y a encore quelques années dans 
nos clubs du SUD de la France on trouvait entre 20 et 25 licenciés ; 
 

L’ENTRAINEUR ET L’ARBITRE 

Aujourd’hui le bénévole qui souhaite devenir entraîneur, doit avoir au moins 2 années de pratique du tir à  l’arc et 
surtout faire de la compétition et connaître les règlements de celle-ci. Il passera un test de pré-requis où il sera 
évalué sur ses connaissances, s’il est retenu, il participera à trois week-end, cela se déroule sur la période de 
mars, avril, mai et juin, puis en septembre il passera l’examen. Aujourd’hui la  FEDERATION FRANCAISE ne 
laisse rien au hasard, et le futur entraîneur sacrifiera ses moments de détente en famille au profit des autres. 
Pour le futur arbitre, il en est de même, mais il sera CANDIDAT  ARBITRE toute une saison, ce qui comprend en 
extérieur et en salle. Il devra choisir son option à savoir : 
du FITA, du FEDERAL et de la SALLE ou bien l’option  TIR NATURE ou TIR  3D ou encore le TIR CAMPAGNE. Il 
devra apprendre la réglementation dans le MEMENTO de l’ARBITRE. Il  sera encadré par un arbitre FORMATEUR 
qui le conseillera et l’aidera, il y a des arbitres formateurs dans chaque DEPARTEMENT. Il devra assister aux 
réunions d’arbitres et prendre des arbitrages. Tout au long de l’année il devra  passer des modules qui lui 
permettront  d’obtenir le tronc commun et ensuite passer l’examen  pour devenir arbitre stagiaire pendant un an. 
 

POUR FINIR 

Le bénévole apporte beaucoup et reçoit peu, dans les clubs, les départements ou les ligues au niveau régional. 
Trop souvent il sacrifie son temps de libre pour les autres et lui ne pratique plus ou rarement le sport qu’il aime. 
Toujours à la pointe du combat pour des taches ingrates et dans l’ombre pour que vive sa discipline. Très peu 
reconnu, malgré les diverses distinctions qu’il y a, souvent critiqué, il est l’âme discrète sans laquelle les 
concours, les entraînements et les petites fêtes ne pourraient se faire. 
ALORS SOYEZ RESPECTUEUX de ces GENS qui vous AIDENT à la pratique de votre SPORT.    
 
                                                

U.L.M 
 

Le Gers est traversé régulièrement par les convois portant les pièces de l’Airbus A 380. Les plus anciens d’entre 
nous se souviennent que des camions prenaient il y a plus de soixante ans la route inverse, de Toulouse à 
Biscarrosse dans les Landes, où étaient acheminés et assemblés les grands hydravions de la société Latécoère. 
 

Si l’hydraviation comme moyen de transport a vécu, le rêve d’évasion porté par ces machines est toujours vivace. 
Il suffit de voir l’engouement suscité tous les deux ans par le rassemblement d’hydravions de Biscarrosse. 
 

Le Gers totalisant de nombreux lacs a un potentiel non négligeable en matière d’hydraviation de loisirs. Certains 
de ces plans d’eau les plus importants sont par ailleurs ouverts aux manœuvres des Canadairs de la Sécurité 
Civile (lac de l’Uby à Cazaubon et lac de la Gimone à Saint-Blancard). De nombreux sites existent dans notre 
département pour ouvrir des « hydrosurfaces ULM » selon l’expression consacrée. 
 

Des contacts ont été pris avec la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne pour évaluer les 
possibilités techniques et juridiques pour la création de telles surfaces. Un petit rassemblement d’un ou deux 
jours pourrait ainsi constituer l’occasion de faire découvrir cette activité à nos concitoyens, et pourquoi pas, 
susciter des vocations. Cela permettrait également, en partenariat avec des bases de loisirs, de dynamiser 
certains lieux et de créer une activité touristique nouvelle à l’impact très mesuré sur l’environnement (pas de rejet 
d’hydrocarbures dans l’eau, ponton déjà existant pour l’activité nautique, vols limités dans le temps pour ne pas 
gêner les autres usagers et les riverains). 
Ce serait un juste retour des choses : René Maret, l’un des fondateurs de l’aéro-club gascon d’Auch, était 
également un pilote d’hydravion. 
 

 

U.N.S.S   (Union Nationale du Sport Scolaire)        
 

Messieurs  Michel DUBOURDIEU et Denis TOUPRY (Inspecteur d’Académie) passent le relais. 
 

Directeur départemental de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) depuis 1976 Michel DUBOURDIEU passe 
le relais. C’est le Lectourois Julien PELLICER, jusqu’ici professeur d’EPS au Collège de Cazaubon, qui prendra la 
succession en septembre prochain. Lors de l’AG statutaire de l’UNSS 32 les différents rapports ont confirmé que 
l’UNSS 32 est « une affaire qui marche ». 26% des collégiens et lycéens gersois sautent, courent, nagent, 
volleyent, smashent, plaquent, dribblent, dunkent… dans le cadre des mercredis sportifs qui nécessitent une 



organisation bien huilée. « Cette année, nous avions 3 828 licenciés, soit 55 de plus qu’en 2010 », a souligné 
Michel DUBOURDIEU, qui a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de toutes les personnes ayant favorisé 
avec lui l’essor du sport scolaire sur le département. 
  

 
ACTIONS 2010/2011  
 

  Académie Rugby à 13 à Auch  
  Académie Gymnastique à Condom  
  Académie Natation à Auch 
  1

er
 Raid nature au Lycées à Mirande 

 

  
ACTIONS 2011/2012 
 

  Journée Sport Scolaire le 21/09 dans tous les Collèges et Lycées 
  France Lutte UNSS à Auch les 14, 15 et 16 mai 2011 
 
AXES ESSENTIELS NON MILLESIMES 
 

  Formation Jeunes Officiels  
  Poursuite de la politique des Activités Physiques de Pleine Nature  
  Fair Play 
 Lutte contre les incivilités  
 Lutte contre les addictions 
 Ouverture à tous les publics 

 
   

U.S.F.E.N –FP 32  (Union Sportive de la Fédération de l’Education Nationale et de la Fonction Publique) 
 

Une fédération  sportive omnisports qui peut permettre aux anciens pratiquants de prolonger une activité « en 
douceur » mais aussi de découvrir une autre activité sportive. N’hésitez pas à nous faire connaître auprès de vos 
anciens licenciés. 
Nous offrons la possibilité de pratiquer en sports loisirs : 
Le foot en salle, le basket, le handball, le volley ball en équipes mixtes, mais aussi, le golf, le tennis, la randonnée 
en montagne, la gymnastique d’entretien, la gym douce. 
Bref de quoi retrouver une ambiance sportive décontractée sans la pression  et les contraintes de la compétition 
que nous avons tous connues et qui ont animé nos « jeunes années » avec une licence assurance, garantissant 
votre sécurité et permettant par ailleurs d’accéder à la salle de musculation d’AUCH. 
 

Pourquoi ne pas constituer dans votre activité une équipe «  d’anciens » désirant rencontrer dans  un cadre sport 
loisir, d’autres  équipes sport co  dont le seul but est de persévérer modérément dans  la pratique sportive, avec 
pour seul but, le plaisir de jouer en toute convivialité  dans le cadre de  matches à « trois mi -temps » 
occasionnels ! 
Renseignements : http://usfen32.voila.net ou mail à usfen32@aliceads.fr ou 05 62 65 62 85. 

http://usfen32.voila.net/
mailto:usfen32@aliceads.fr

