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Vous avez dit Economie pour le Sport ?!
En faire ou la développer !
Portée par sa dimension émotionnelle et symbolique, boostée par
l'appétit des médias mais aussi plébiscitée par des consommateurs
de plus en plus conscients des bienfaits de la pratique sportive,
l'économie du sport s'est considérablement développée au cours de
ces 20 dernières années.
Marché dynamique au taux de croissance annuel supérieur au taux
du marché de l'économie française, le poids économique du secteur
sport en France est considérable (12 à 30 Md€ suivant le périmètre
considéré) sans parler de la dimension économique du Bénévolat.
Le Sport doit bénéficier des moyens à la hauteur de ses apports
humains, économiques et sociétaux. En France, l'activité physique et
sportive n'est pas payée à son coût réel, le secteur professionnel et
le haut niveau médiatisé ne fait presque pas bénéficier la base de
ses retombées économiques.
Depuis 1984, JO de Los Angeles, date clé de la marchandisation
des spectacles sportifs, le domaine du sport spectacle s'est
progressivement autonomisé du reste du champ sportif au fil des
années.
Malgré leur autonomie proclamée, la plupart des Fédérations sont
fortement dépendantes de l'Etat qui pourtant cherche à se
désengager progressivement de la chose sportive au profit d'un
soutien plus localisé par les collectivités territoriales.
Au niveau du Ministère des Sports, le projet de loi de finances 2019
prévoit une baisse de 30 M€ en fonctionnement et une enveloppe
spéciale de 25 M€ pour préparer les JO 2024 diminuant d’autant la
part allouée à la pratique générale du sport.
Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, le monde sportif
prend conscience de son besoin d'émancipation sans pour cela faire
sécession.
Le développement du sport dans les espaces ruraux n'est pas une
fin en soi, mais c'est un facteur de développement territorial.
Pour le Gers et le Sport donnons de la voix avec le CNOSF,

Albert CARRER
Président du CDOS du Gers

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT DÉLEGUÉ
Prévenir de la Radicalisation dans le sport.
Les agents jeunesse et sports, les éducateurs, animateurs ou dirigeants ont un rôle à tenir en la matière et
particulièrement ceux des acteurs qui sont en lien direct avec les jeunes. Ils ont un rôle-clé en tant que
passeurs de Citoyenneté, c'est-à-dire dans la transmission des valeurs de notre République.
Une nécessaire implication de chacun face à un défi potentiellement vaste, parce que chacun (Institutions,
entourage familiale, sportive,..) a un rôle à tenir pour freiner, et plus largement, prévenir un tel basculement à
court, moyen ou long terme. Ce rôle doit s'exercer non seulement en cas de menace avérée de basculement
d'un ou plusieurs individus de son entourage mais aussi, au quotidien, c'est-à-dire par une attitude d'ouverture,
d'écoute, de fraternité vis-à-vis de son entourage.
L'approche préventive, à travers l'ensemble de ses facettes, est l'affaire de tous, de la famille bien sûr mais de
manière plus particulière de certains acteurs comme ceux du sport et de l'animation.
Dans tous les cas, une telle mission ne s'improvise pas. Il s'agit d'éviter le risque qu'un acteur du sport et de
l'animation confonde sa mission éducative et préventive avec celle de justicier ou de gardien d'un certain ordre
moral. Le périmètre de son intervention, quelle qu'en soit la manifestation se doit d'être réfléchi, posé, cadré et
à sa juste place par rapport à l'ensemble des acteurs chargés de la politique de prévention.
Le sport, comme toute autre institution, a besoin de référent, pouvant réagir le moment opportun.
C'est dans cette optique que la DDCSPP, la CAF du Gers et le CDOS ouvrent des journées d'informations et de
sensibilisations sur le sujet de la prévention de la radicalisation. (Informations auprès du CDOS).
Les baisses drastiques des moyens budgétaires allouées au sport ne doit pas nous faire baisser les bras au
risque qu'en baissant la garde, d'autres problèmes, comme la radicalisation viennent aggraver un
fonctionnement du sport déjà en difficulté.
.
Daniel ROLAND
Vice-Président Délégué du CDOS

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS
Cet été 2018 restera dans les mémoires des millions de françaises et français qui ont fêté la victoire des Bleus
à la coupe du monde de football. Elle consacre aussi l’excellence du sport en France dans toutes les
disciplines au plus haut niveau. Kévin Mayer, nouveau recordman du monde du Décathlon en est l’illustration
la plus éclatante.
Cette force du sport français, on la doit bien évidemment à une organisation exemplaire ou chaque niveau
– national, régional et départemental – joue pleinement son rôle pour dynamiser les initiatives et promouvoir
les valeurs du sport.
Mais le sport c’est aussi et avant tout les millions de bénévoles, de clubs et d’associations qui localement font
vivre les territoires et permettent aux talents d’éclore.
Aujourd’hui, alors que la France se prépare à accueillir les JO de 2024, j’avoue mon inquiétude et mon
incompréhension face aux orientations prises par le Gouvernement vis-à-vis du monde sportif. La baisse des
crédits du CNDS, la menace de suppression de 1600 emplois ou encore les contraintes budgétaires imposées
par l’Etat aux collectivités locales constituent autant de freins au développement du sport, en particulier dans
nos zones rurales.
Dans ce contexte, le Département continuera d’assurer une politique sportive ambitieuse notamment auprès
de la jeunesse en restant un partenaire fidèle au CDOS.
J’invite tous les jeunes gersois et gersoises à demander auprès de leur club ou du Département leur
Pass’Sport afin de bénéficier d’une réduction sur leur licence sportive.
Bonne saison à tous et à toutes
Vive le sport dans le Gers
Philippe MARTIN
Président du Conseil Départemental du Gers
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LE MOT DU DIRECTEUR ADJOINT DE LA DDCSPP DU GERS
Chère Présidente, cher Président, et ami.e.s sportif.tive.s,
Equipe de France de football, coupe Davis, championnats européens de Berlin et Glasgow, record du monde de
Kevin Mayer (...), autant d'occasions de saluer les exploits de nos sportifs tout au long d'un été extraordinaire
pour le sport français.
Après ces belles émotions, voilà la rentrée et son lot d'incertitudes qui pèse sur la gouvernance du sport. A ces
questions, quelle gouvernance, quel engagement de l'Etat, il ne m'appartient pas de répondre, mais soyez
assurés que la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
au travers de son service Jeunesse, Sports et Vie Associative poursuit son engagement auprès des acteurs de
terrain, bénévoles, clubs, comités (...) en travaillant à vos côtés à la réduction des inégalités territoriales et à
l'accès au sport pour tous.
Pour illustrer cet engagement de l'Etat auprès du monde associatif et sportif, 2 évènements majeurs sont coorganisés par la DDCSPP sur le département :
La quinzaine régionale du service civique du 26 novembre au 9 décembre.
Créé par la loi du 10 mars 2010 et développé suite aux attentats de janvier 2015, le Service Civique est plus
qu’une politique publique pour la jeunesse, c’est une politique publique pour tous, de cohésion nationale,
porteuse d’un vivre ensemble régénéré. Il 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 de 6 à 12 mois, sans
condition de diplôme ou formation dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un
établissement public, d'une collectivité; en France ou à l’étranger et dans neuf domaines d’action dont le sport.
Pour le Gers, ce sont 180 jeunes qui ont pu ou pourront prétendre bénéficier de ce dispositif en 2018.
Les Rencontres Départementales de la Vie Associative le 24 novembre au château de Mons.
A travers un espace d’expression, de réflexions et de débats, toutes les associations engagées sur le
département – petites, grandes, récentes, plus anciennes, professionnelles ou non, culturelles, sportives,
sociales…– les personnes impliquées dans la vie associative locale et les collectivités sont invitées à prendre la
parole !
Pour le service civique comme pour l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des clubs et des bénévoles,
la DDCSPP peut vous aider dans la mise en place de vos projets.
Bonne reprise à tous et toutes.
Frédéric GUILLOT
Directeur adjoint de la DDCSPP du Gers

A L’HONNEUR
Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Promotion du 14 juillet 2018 :
Madame La Ministre des Sports a attribué :
La Médaille d’Argent : Maryse GAURAN
Madame La Préfète du Gers a attribué :
La Médaille de Bronze
Dominique BAUTE – Colette BOUZIGON – Brigitte THORE – Joseph MUNIENTE – Yves MONTAUT –
Michel RAGET – Elian DA SILVA – Xavier DA SILVA.
La Lettre de Félicitations
Mathis BOUCHER – David BOUE – Louis BRAGATO – Flavien CASTAGNE – Antoine CAUBET – Jules CAUCHETIER –
Enzo CHABANE – Ivaylo CHARAKCHIEV – Tom CLARENS – Vianney DEMERVAL – Thomas DURANTE –
Charles GARCIA – Raphaël MARMOUYET – Raphaël MEDIAMOLE – Bastien MORANGE PRUDHOMME –
Taho MORLAIX – Eloi PRIOU – Monssef RACHIDI – Jibril SAHEL – Arnaud SAINT IGNAN – Oscar SPIELMANN –
Jules THERON – Mégane ADAM – Aurélie SALON – Cyntia ANGELI – Manon BLOC – Abigail BORDAS –
Juliette CAYREL – Aby DIALLO – Clémence MORANT – Clémence PELLICIER – Manon POLES-RAMIREZ –
Nathanael CABOS.
Le Comité Olympique et Sportif du Gers adresse ses plus vives félicitations à tous ces lauréats.
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LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS
05/06 Comité de Pilotage « Prévention de la Radicalisation » à la CAF du Gers
16/06 Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket à Gimont
19/06 « Grand Prix Cycliste de la Ville d’Auch » par l’U.V.Auch gers Gascogne
22/06 Assemblée générale du Comité Départemental de Handball
25/06 Journée de regroupement du projet Alter et Go à Miélan
29/06 Assemblée générale du District de Football à Vic Fezensac
19/06 Réunion Comité de Pilotage Sport Féminin à Auch
26/06 Réunion Fond Départemental de la Vie Associative à la Préfecture (Collège Départemental Consultatif)
05/07 Réunion Consultative Régionale du FDVA
06/07 Réunion Comité de Pilotage Sport Féminin à Auch
10/08 Collège FDVA à la DDCSPP
04/09 Réunion Comité de Pilotage Sport Féminin à Auch
22/09 22ème édition des Jeux d’Auch par l’OMS
24/09 Collège FDVA à la DDCSPP
26/09 Olympiades des Maisons de Retraites par le CODERS à Mirepoix
05/10 Conseil FDVA à la DDCSPP
06/10 Assemblée Générale du Comité Départemental de Tir à l’Arc à Auch
13/10 24ème Nuit du tennis organisée par le Comité Départemental
13/10 2ème Forum sur l’entraînement par le Comité Départemental de Tir à l’Arc à Auch
13/10 Assemblée Générale du Comité Départemental d’EPGV à Marambat

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION
07/06 Réunion consacrée aux Parcours emploi Compétences à la Préfecture du Gers
13/06 Comité de Pilotage Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise RDVA
14/06 Réunion de la Commission Départementale de la Sécurité Routière à la Préfecture
20/06 Réunion de la Commission Départementale de la Sécurité Routière à Beaumarchès
26/06 Assemblée Générale Ordinaire du Centre D’Information sur les Droits des femmes et des Familles
du Gers à Auch
03/07 Visite du Centre de Vacances Oxygers avec le Conseil Départemental
10/07 Comité de Pilotage Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise RDVA
12/07 Réunion DLA à la Ligue de l’Enseignement
02/08 Invitation Maif « jazz in Marciac »
27/08 Groupe d’appui départemental aux projets éducatifs territoriaux à Auch
28/08 Réunion de la Commission Départementale de la Sécurité Routière à Castelnau Barbarens
29/08 Comité de Pilotage Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise RDVA
08/09/09 Foire du Sport et de la Culture et 40ème anniversaire de l’OMS d’AUCH
18/09 Conseil des Présidents CROS/CDOS/ Occitanie à Carcassonne
20/09 Comité d’appui DLA avec la Ligue de l’Enseignement du Gers
26/09 Réunion préparation 10 ans « Réseaulument Egalité »
27/09 Conseil d’Administration du GEAG
01/10 Présentation par Philippe MARTIN des projets 1er budget participatif Gersois soumis au vote
24/11 Rencontres Départementales de la Vie Associative au Château de Mons à Caussens
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LA VIE DES COMITES DEPARTEMENTAUX
BASKET-BALL
Antoine AGOSTINI, Président du C.D 32 de Basket-Ball
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BOWLING ET SPORTS DE QUILLES
La saison 2018 qui s’est achevée par les championnats de France Quilles au Maillet individuel à SEGOS
(32) le 05 AOUT 2018, avec une participation de (550 joueurs et supporteurs dans la journée) et par
équipe à VIELLE-SOUBIRAN (40) le 18 AOUT 2018, 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, avec son site Internet pour
les Quilles au Maillet, 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 10 ans de fonctionnement la boutique des Quilles au Maillet se porte bien : (voir site).
www.quillesmaillet.com
https://www.facebook.com/Quilles-au-Maillet-155821238454329/
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 16 clubs au mois d’Avril 2018.
La Finale a eu lieu cette année à PERQUIE (40) le 01 septembre 2018.
Alain BOVO
Président du C.D 32 Bowling et Sports de Quilles

COURSE D’ORIENTATION
Pour l’année 2017, nous retiendrons 2 axes significatifs de l’activité du CDCO32.
La cartographie :
Il s’agit d’un point fondamental pour le développement et le dynamisme de l’activité. Il est indispensable
de créer de nouvelles cartes ou de mettre à jour des anciennes, donc une exigence permanente. Nous
faisons souvent appel à des cartographes professionnels, car le travail de relevé et de dessin demande
une très grande précision. Néanmoins des bénévoles vont tenter de relever le défi et se lancer dans la
réalisation de cartes, d’initiation pour commencer, et plus avec l’expérience acquise.
Pour favoriser cette entreprise, 3 licenciés gersois ont participé à un stage (organisé dans les locaux du
CDOS32) sur le thème de la cartographie et des technologies modernes. La maitrise de ses nouveaux
outils devrait permettre aux orienteurs gersois d’aborder avec succès cette nouvelle entreprise.
Le haut niveau régional chez les jeunes
Trois jeunes du club d’Auch ont intégré le Haut niveau régional et ont participé aux sept regroupements
organisés par la ligue. Il s’agit de Siliza Pinna, Emilie Diez et Jilian Desstefani.
Il est incontestable que cette confrontation avec les meilleurs jeunes de la région, offre à nos gersois des
possibilités de progresser, à la fois sur le plan physique et sur le plan technique. Les résultats sont là,
avec des victoires au niveau régional et des qualifications au niveau national avec des résultats
honorables.
On devrait assister pour la nouvelle saison à une confirmation de cette progression et on ne peut que leur
souhaiter le meilleur pour eux.

Jean-Louis BLEIN
Président du C.D 32 de Course d’Orientation

…/...
-6-

CYCLOTOURISME
A vélo tout est plus beau !
Après l’étude « Observatoire du cyclotourisme », (1ère étude de ce genre menée en France), destinée à
mettre en place des actions de promotion du cyclotourisme, et de ses activités à tous les niveaux, la
Fédération Française de Cyclotourisme(FFCT), forte de 120.000 adhérents et de 3.000 clubs, a élaboré un
nouveau logo, marque de la FFCT. Il permet d’exprimer que la FFCT gère toutes les pratiques du vélo en
France à l’exclusion de la compétition. Cette appellation choisie « FFVélo » n’est pas le nouveau nom de la
fédération mais l’expression toute simple que le cyclotourisme se pratique à vélo.
Le vélo est une activité éco-durable et de liberté pour tous. Sa pratique associe les efforts physiques, les
aspects intellectuels et culturels. Le vélo est un facteur d’intégration, de santé et de cohésion sociale.
La FFCT est reconnue d’utilité publique et délégataire par l’état pour l’activité cyclotourisme.
Dans son fonctionnement, le Comité Départemental de Cyclotourisme (CoDep 32)
(Site:gers.ffct.org) avec ses 25 clubs et 770 licenciés, met en application les grandes lignes directrices de
notre Fédération.
√ La sécurité et la santé des cyclistes :
2 forums sécurité se sont déroulés à Auch pour former les cyclotouristes sur leur santé et sur la
prévention des risques cardiaques : 2 stages PSC1 (initial et remise à niveau) en 2017 et 2 prévus pour
fin 2018.
√ Encourager la pratique du vélo pour qu’il soit accessible à tous, sous toutes ses formes :
Journées découverte du Cyclotourisme au féminin (du 21 septembre au 12 octobre 2018, convention préaccueil (accueil et encadrement de personnes voulant se mettre ou remettre au vélo)…
√ Former des éducateurs, dirigeants et moniteurs :
Stages de formation « Animateur-club » (octobre 2017 et 2018)
√ Développer des infrastructures de qualité en accompagnant les territoires afin de proposer des itinéraires
touristiques :
Travail en partenariat avec « Pays Portes de Gascogne » sur des itinéraires et le VAE
√ Faciliter une pratique en famille :
Mise en place de « rando-famille » lors des randonnées organisées par les clubs
√ Participer à la promotion touristique de notre département :
Séjour pour cyclotouristes camping caristes chaque année dans une ville différente du Gers (à Gondrin
en juin 2018 et sans doute à Barbotan en 2019)
√ Actions éducatives pour l’autonomie des jeunes :
Fêtes du vélo, en juin, à Jegun, Simorre- Ornezan ; accompagnements lors de sorties éducatives (enfants
de « La Villa » à Auch et écoles primaires de Jegun ; Ecole de vélo à Ornézan.
√ Promotion du Cyclotourisme :
Participation des clubs aux forums ou foires aux associations.
Le vélo ne se pratique pas que sur route, c’est aussi un sport de nature avec le VTT.
La FFVélo préconise de maintenir une harmonie entre le respect de l’environnement et le développement de
la pratique.
C’est ce que font les clubs qui ont des sections VTT, lors de la mise en place de leurs parcours.
Et notamment, à la base VTT des Tuileries, labellisée FFCT, qui se situe à Simorre.
La communication sur le Cyclotourisme est aussi un point important pour la FFCT. Pour cela plusieurs outils
sont disponibles : la revue Cyclotourisme, le magazine web « cyclotourisme-mag.com » et pour ce qui
concerne les parcours, il est possible de trouver celui qui convient en allant sur « vélo en France » sur le site
de la Fédération : https://ffvelo.fr

Lionel SAINT-MARTIN
Président du CODEP 32 de Cyclotourisme
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EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (E.P.G.V)
SAISON 2017 2018 - CODEP EPGV 32
Dans un contexte sociétal qui amène les personnes à changer d’emploi, déménager, se séparer, construire
de nouvelles vies, zapper sur les offres d’activités… nous maintenons nos 47 affiliations de clubs et restons à
peu près constant sur le nombres de licences : 2460 licences individuelle, 4 licences « tremplin » de fin de
saison et 8 licences collectives ce qui amène à 2580 pratiquants gersois !.
La demande auprès des publics seniors ou public à handicap est de plus en plus forte de la part des
institutionnels comme des Mutuelles.
Après une rencontre avec Mme SIMONIAN de la Mutualité Française Occitanie, nous nous sommes
inscrits dans le cycle des 5 ateliers sur l’alimentation et des 2 ateliers sur les activités physiques dans le
cadre « Seniors, bien dans votre assiette et vos baskets » à Gimont en janvier 2018.
Nous sommes toujours partenaire du Plan Départemental Nutrition Santé du Gers, et avons participé,
entre autres, aux rencontres « Public adulte » et « les pathologies ».
Nos animateurs ont animé des Ateliers du « Bien vieillir » sur Eauze et Mirande, séances cordonnées avec
des ateliers nutrition
Grâce à la Conférence des financeurs nous avons ouvert 2 nouveaux cours spécifiques à ce public en
perte d’autonomie. Ces cours sur Barran et Preignan ont accueilli respectivement 20 et 15 personnes.
Dans le cadre du prévisionnel 2018 2019, notre 1er objectif est de les pérenniser, la demande des participants
étant très forte !
Dans le partenariat qui nous lie à la Ligue contre le Cancer nous sommes très heureux de l’assiduité des
personnes qui participent aux séances d’activités physiques sur Auch et envisageons l’ouverture d’1 cours
« Gym après cancer » à Cologne en septembre 2018.
Et sur la saison 2017 2018 nous tenons à féliciter :
- Lionel Saint Martin pour l’obtention du CQP.
- Pour la Formation nationale « Bien vieillir » : Aurélie Baraldo, Cécile Brochard et Annie MolinièresDestouches
- Maintien de l’autonomie : Aurélie Baraldo et Cécile Brochard
- Formation EPGV « pilates 1 Fondamental » : Patricia Dupeyron
- Formation Module APA 1 – Guenand Anéta
En Novembre 2017, Monique Ponge, animatrice bénévole, recevait la Médaille de bronze Jeunesse et
Sport.
Lors de l’AG du CDOS, le 2 mars 2018, Dany CROS recevait le trophée « Femme et Bénévolat »
Que 2018 2019 soit une saison aussi riche que la précédente… n’oublions pas que nos 47 clubs offrent
environ 120 heures par semaine d’activités physiques tous publics, du bébé (parents-bébé, nounou-bébé)
au senior en passant par les jeunes adultes, les ados, les hommes (Riscle et l’Isle Jourdain ont même ouvert
des séances spécifiques « Hommes »). De plus le choix est large : de l’activité en extérieur en passant par la
marche nordique ou la marche active, aux activités en salle, du stretching postural au Pilates ou au Yoga,
sans oublier la Gym douce ou la Gym tendance comme la Zumba… il y en a vraiment pour tous et pour tous
les goûts...
Dany CROS
Présidente du CODEP 32 EPGV
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ESCRIME ET PENTATHLON MODERNE
- Et si vous êtes cavalier, alors vous êtes pentathlète…
avec aussi une deuxième place en circuit national !
Alors pourquoi ne pas continuer, les athlètes n’ont pas
fait le déplacement pour les championnats du monde
Masters en pentathlon et tétrathlon pour des
questions de calendrier et de budget mais ils seront
trois à partir aux championnats du monde de laser run
à Dublin fin septembre.
Voilà pour la saison écoulée ! des sourires, des
larmes aussi, des déplacements… mais surtout
beaucoup de bon temps.

Le Pentathlon Moderne, discipline créée par Pierre de
Coubertin pour sacrer le champion des champions
pendant les jeux, a évolué pour que chacun puisse
pratiquer en se faisant plaisir !
Le Cercle d’Escrime et Pentathlon Moderne vous
propose ce panel en tant que club multi-activités ouvert
à tous, de 8 à 75 ans, pour une pratique handisport,
sport adapté, sport santé, loisir et compétition. Depuis
plus de 50 ans le club a formé de nombreux
champions en pentathlon et en escrime. Cette année a
encore été riche en résultats, 2 titres de champion de
ligue en master 1, 1 titre de vice-championne de ligue
toujours en master 1 en épée mais c’est surtout la
section de Pentathlon qui a brillé tant en laser run que
Triathle.

Les objectifs sont ambitieux aussi cette année pour
les compétiteurs, le premier rendez-vous est fixé au
21 octobre à partir de 9h 30, un Laser run city tour au
stade du Moulias à Auch. Plus d’informations sur
facebook « cepmg cercle d’escrime et pentathlon
moderne gascon »
Une grande fête ouverte à tous, licenciés ou non
(matériel prêté et inscriptions sur place pour s’essayer
à cette discipline dans la joie et la bonne humeur. Une
course handisport fauteuil se disputera pour la
première en France.

C’est l’idée…on commence par une discipline (2 en fait !) :
- Le tir et la course c’est le laser run : ludique mais
complet. La course (boucle de 400 ou 800 m selon
l’âge) pour une dépense énergétique, le tir laser pour
la concentration et la maitrise de soi. Le premier arrivé
a gagné ! c’est simple et amusant. Des athlètes ont
participé aux championnats de France et l’un a été
sacré champion d’Occitanie de la discipline en M2.
- Puis on peut ajouter la natation, afin de varier les
entrainements, et là vous faites du Triathle ! Pour le
fun ! C’est 2 titres de champions d’Occitanie que le
club a ramené en M1 et M2 puis une 5ème en M2, une
6ème place en M1 ainsi qu’une 4ème place en relais
mixte master 1 aux championnats de France.
- Alors pourquoi ne pas ajouter l’escrime, en une touche à
l’épée, c’est amusant ! vous faites du tétrathlon ! encore
un podium en circuit national (2ème place)

Vous pouvez nous rejoindre les lundis, mercredis et
vendredis à partir de 18 h au gymnase Carnot (salle
du bas) !
Clarisse LE COCQ
Présidente du C.E.P.M.G 32
Karen THOMAS et Pierre BOUZOU

ETUDES ET SPORT SOUS MARINS
Le Comité départemental de plongée du Gers a organisé le mercredi 29 août 2018 sa 5ème soirée des « baptême
au féminin » à la piscine intercommunale du Grand Auch, cette soirée permet d' initier et faire découvrir la plongée
sous-marine pour le public féminin.
Cette année, une vingtaine de féminines ont pu s'essayer à l'initiation, encadrées par près de 25 plongeursencadrants issus des deux clubs de plongée auscitains. En 2018, le comité département compte 147 licenciés dont
près de 59 femmes en progression malgré la baisse du nombre de licenciés. Le partenariat avec le lycée de Mirande
a permis la formation à de jeunes garçons et filles de moins de 18 ans de pratiquer la plongée et d’acquérir la
validation de leur niveau 1 de plongée.
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 propose une aide financière aux jeunes en participant
aux frais du week-end en mer qui permet la validation des niveau 1 ou niveau 2 et la promotion du sport pour les
femmes dont fait partie la soirée « baptême au féminin » .
Le comité départemental de la plongée est aussi un acteur majeur de la formation des plongeurs-encadrants des
clubs en finançant des formations, telle que formation initiateurs ou MF1 (Moniteur Fédéral 1) ; qui permet la
formation des plongeurs débutants dans les clubs du Gers.
Cathy TRASFI
Présidente CODEP Plongée 32
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FOOTBALL
Fiers d’être bleus … !
Plus que jamais le sport Français et le football en particulier peuvent être fiers :
Obtention des jeux Olympiques
Champion du monde de Football
Tous les voyants sont au VERT ! …
Dans les deux cas, la victoire « collective » est mise à l’honneur bien que la première soit acquise dans les
couloirs et les bureaux des institutions et dans le second sur le rectangle vert...
Quoique ?
Le titre mondial, il est clair que Didier DESCHAMPS, son staff et le Président Noël LE GRAET l’ont aussi
obtenu dans les bureaux et les réunions qui ont permis de choisir les composantes du groupe qui a
brillamment gagné le trophée.
Plus que jamais, on peut affirmer que le « groupe » est toujours plus fort que le Meilleur du Groupe … et que
les HOMMES sont plus importants que les SYSTEMES.
C’est un message que je veux adresser à nos éducatrices et à nos éducateurs :
« S’il vous plaît … écoutez vos licenciés hommes et femmes et travaillez avec eux… »
La réussite est à ce prix !!
Mais au-delà des enseignements, beaucoup plus larges qu’il conviendra de tirer de ce titre, nous devons dès
aujourd’hui gérer l’afflux impressionnant de jeunes qui rejoignent nos écoles de foot …
INFRACSTRUCTURES…ENCADREMENT…MATERIEL…c’est un ensemble de composantes qu’il convient
d’ajuster.
Pensez-vous qu’on pourra le faire avec des coupes sombres dans les aides de l’ETAT :
Quasi disparitions des emplois aidés
Baisse significative du CNDS.
Jeux Olympiques obligent parait-il !
Tout simplement scandaleux.
Les J.O. disons-le c’est PARIS.
Le CNDS ce sont tous les territoires, tous les sports…
NOUS TOUS, tout simplement !
Au-delà de l’erreur stratégique, c’est une véritable injustice et un camouflet pour tous les bénévoles qui
œuvrent au quotidien !
Il faut aussi constater que dans le même temps les contraintes budgétaires de nos collectivités
départementales et locales les amènent à réduire leurs aides voire à facturer des utilisations d’installations.
Mesdames et Messieurs les Elus, il est temps de joindre les actes aux paroles, aidez-nous s’il vous plait à
accueillir tous les jeunes qui choisissent le sport plutôt que la rue.
Pour terminer, je veux bien sûr encourager tous nos clubs quelle que soit la discipline pratiquée, en
rappelant que si nous sommes unis nous y arriverons.
Et pourquoi ne pas terminer aussi par un petit coucou à nos amis du ballon ovale…
A l’automne 2019, le Japon accueillera la Coupe du Monde de rugby qui est aussi la nôtre puisque c’est un
Gersois, Jacques BRUNEL, qui conduira le groupe FRANCE…ça mérite bien un « cocorico » local pour un
destin international !
Fiers d’être Bleus, fiers d’être Gersois !
Vive le SPORT !
Guy GLARIA
Président du District 32

…/...
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GOLF
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 1.488 licenciés (1.325 l’année dernière soit une légère progression de 1,2%). Il y a
seulement 12% de jeunes de moins de 18 ans (nombre aussi en progression puisqu’il n’y en avait que 8 %
l’année dernière).
Il y a seulement 24% de femmes qui pratiquent ce sport ce qui est encore plus marquant chez les jeunes
avec seulement 16% de filles.
Le golf dans le Gers est donc encore un sport d’adultes et d’hommes.
Aussi, les actions prioritaires du Comité vont continuer à se porter sur les jeunes et les dames.
En faveur des jeunes le CD32 :
- 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 s’est joué
sur 3 étapes et une finale ; entre 20 et 30 jeunes ont participé 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.
- dans le cadre d’une convention avec l’USEP et l’UNSS a poursuivi son partenariat avec le collège
Vasconie de Miélan et a commencé un nouveau partenariat avec le collège Jean Rostand d’Eauze.
Les dames aussi ne sont pas oubliées. Le CD 32 invite les clubs à organiser des compétitions réservées
aux dames et à organiser des journées de promotion du golf féminin.
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 a eu lieu sur le golf d’Auch le 7
juillet. C’est le golf d’Auch qui a remporté le trophée, aussi bien chez les dames que chez les hommes.
- individuel, homme et dame, qui s’est déroulé le sur le golf d’Eauze le 1 er septembre. Il y avait 80
compétiteurs et les champions du Gers sont du golf d’Auch : Dakré Meyer pour les dames et Grégory
Boivin pour les hommes.
Pour mener toutes ces actions, le CD 32 est sponsorisé par le Crédit agricole et 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
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HOCKEY SUR GAZON

JUDO

Le Hockey Gersois en plein développement

La deuxième année de mandature du comité de Judo
du Gers vient de se terminer, dans la morosité.
Malgré la gestion étroite des dépenses, un phénomène
national de baisse du nombre des licences et des
subventions laisse un budget légèrement déficitaire
lors de sa présentation à l’assemblée générale de cette
année ;
Morosité du contexte sportif actuel, à laquelle vient
s’ajouter la tristesse de la perte à l’entre saison de
notre doyen et Senseï maitre André Lafont 6°Dan à
l’âge de 88 ans, qui a été le pionnier et le fondateur du
Judo dans le Gers.
Les actions du CD JUDO pour redynamiser l’activité
dans le département n’ont pas baissé de pieds, et vont
se poursuivre dans cette fin d’année avec trois
évènements majeurs avec le master vétérans
d’Artagnan, le grand prix du Gers labellisé Occitanie en
novembre et le grand prix Occitanie minimes en
décembre. La tenue de ces rencontres n’est pas une
gageure malgré le manque d’espace disponibles pour
les accueillir et les difficultés à trouver des financements.
Merci à tous ceux qui œuvrent et œuvreront pour leur
réussites…. C’est donc dans cette optique que le
comité va œuvrer cette saison pour organiser d’autres
manifestations de ce genre et activités pour les
catégories d’âges plus jeunes et pour les féminines ;
Souhaitons que nous puissions bénéficier des
financements et infrastructures nécessaires pour leurs
réalisation….
Les actions menées en faveurs du judo adapté
toujours nombreuses pour le développement de cette
action restent un des principaux objectifs du CD Judo
en accueillant un maximum de bénéficiaires au sein de
nos clubs et de la section départementale soutenue
par le JC Fleurance.
N’oublions pas les actions en faveur du self défense à
travers le développement du Ju jitsu qui reste une des
activités phare du CD Judo
Enfin d’autres activités ont vu le jour comme la
préparation aux grades et l’étude des katas, nous
espérons beaucoup de ces actions et notamment cette
dernière débouchera sur une compétition katas.
Enfin un cours pour la promotion des plus volontaires
parmi nos jeunes benjamins et minimes sera organisé
une fois par mois sous la conduite d’un athlète de haut
niveau….
En conclusion le judo gersois devrait poursuivre son
développement et nous apporter toutes les satisfactions
attendues et voir son nombre d’adhérents croitre à
nouveau cette année.

L’année 2017-2018 a été riche en terme de
développement pour le comité de Hockey gersois, en
effet, avec 4 clubs nous avons plus de 290 licenciés à
ce jour ;
Grâce au travail effectué par notre agent de
développement, Simon Nitaro, et notre service civique,
Loick Landais, on a pu accentuer notre présence sur le
bassin gersois auprès des clubs, des écoles, des alae
et des centres de loisirs ; il s’est monté également une
section sport adapté hockey sur le club d’Auch dont 5
joueurs font partie de l’équipe de France.
La semaine du Hockey féminin en Mai a permis de
faire de nouvelles adeptes chez les filles qui est une
priorité du comité.
Enfin, la fête du Hockey Gersois mi- juin a clos notre
saison avec un rassemblement de plus de 200
hockeyeurs sur le terrain du Pitous à Auch.
Côté compétition, on rappellera la sélection en équipe
de France des plus de 45 ans de Stéphane Montécot
(président du club de l’isle Jourdain ) pour la coupe du
monde qui s’est déroulé fin juillet avec une très belle
4ème place à la clef juste derrière les Anglais .
Côté jeunes, Louis Naassens a été détecté lors des
stages équipe de France U14 et intègre depuis le 1er
septembre le pôle du creps à Lille. En Filles, Clémence
Germain a été sélectionnée pour les stages équipe de
France U16.
Sur le plan des résultats régionaux, l’équipe sénior du
club de l’Isle Jourdain a remporté la coupe du Sudouest à 7 ; et rate de peu la montée en N1 en salle.
Quand aux équipes jeunes, Les équipes U14 de l’Isle
Jourdain et U10 DES Dragons de Lomagne sont
champions régionaux ; et l’équipe de Lombez-Samatan
U12 est vice championne régionale.
Vivement la nouvelle saison pour continuer ce
développement. Un grand merci à tous les
professionnels, dirigeants, éducateurs et parents qui
nous aident au quotidien.

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

Pascal ROUSTIT
Président du C.D 32 de Judo et D.A
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KARATÉ
Aventure olympique sur francekarate2020.fr
La route qui mènera les karatékas français jusqu’à Tokyo sera longue, sinueuse et pleine de rebondissements …
À Tokyo, les heureux élus qui auront l’honneur de fouler les tatamis du Nippon Budokan floqués des cinq
anneaux, se compteront sur les doigts d’une main, voire deux.
Car oui, avant de parler de Tokyo 2020, il faudra d’abord se qualifier, franchir des obstacles, surmonter des
contre-performances, gérer des victoires … être régulier dans la performance, pour figurer au 6 avril 2020, dans
les 4 premiers de sa catégorie au classement « Tokyo 2020 Standing » (premier mode de qualification). Si tel
n’est pas le cas, le Tournoi de Qualification organisé à l’AccorHôtels Arena de Paris, du 8 au 10 mai 2020, offrira
trois nouveaux sésames par catégorie. En effet, un seul et unique athlète français par catégorie pourra
représenter son pays au Japon. Ils sont bien plus nombreux aujourd’hui sur la ligne de départ. La bataille sera
rude, sur le plan national mais aussi international puisque la France devra faire face à des nations toujours plus
organisées, équipées et développées … toutes en quête du rêve olympique.
Pascal LEZE
Président du C.D 32 de Karaté et D.A

NATATION
La saison sportive 2017 / 2018 a été riche en évènement, le mois d’octobre et de novembre 2017 a vu se tenir
les Assemblées Générales statutaires des clubs avec une crainte de voir disparaitre le club de « Splash
Natation » de l’Isle Jourdain à la suite du retrait de son Président Fondateur, Christian JOBELOT et de la
Secrétaire Claudine DEGOBERT.
Grâce à une prise de conscience massive de quelques parents et pratiquants, lors d’une Assemblée Générale
Extraordinaire tenue en Mairie ou était venu une nombreuse assemblée le club a vu se lever une poignée de
volontaires pour que perdure un club de natation en Gascogne Toulousaine.
Qu’il me soit permis ici de remercier Christian et Claudine, d’avoir permis avec une poignée d’éducateur dont Jean
Paul RUFFAT, d’apprendre à nager à plusieurs centaine d’enfants , d’adolescents et d’adultes et de se mesurer
aux compétitions régionales voire nationales au travers la Coupe de France de Natation Estivale.
Les Clubs Gersois :
Le Cercle des Nageurs Auscitains :
Présidé par le docteur Fabrice ELASRI et une bonne dizaine de dirigeants au sein du conseil d’administration, Il
fait partie sans nul doute des plus grands clubs gersois, 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.
A ce jour il compte environ 700 adhérents qui profitent régulièrement des bienfaits des activités aquatiques.
Pour contenter une clientèle grandissante, le club Gascon propose un éventail très large de sections allant de
la familiarisation avec le milieu aquatique (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 dizaine d’années la
structure Auscitaine a démontré un savoir-faire indéniable en matière de formation et d’accompagnement des
nageurs .De nombreux exemples viennent illustrer cet état de fait : Lise SOULE (Championne d’Europe juniors,
multiple championne de France , détentrice de records de France par catégorie), Julie PUJOL (Championne de
France cadette), Jules DUCHANS (demi-finaliste aux championnats de France Elite) ou encore Nathan
LESSMANN et Nicolas OLIVEIRA SANTOS, Aubin DULIN, Elian CARMONA, Ninon BOELLMANN et Adrien
BOYER pour des compétitions à finalité nationales.
Cette réussite ne peut s’expliquer uniquement que par les talents générationnels qui fréquentent les bassins
Auscitains. En effet, un pool de chevilles ouvrières rivalisent d’investissement, de compétences et de bonne
humeur afin de maintenir le navire C N A sur le bon cap. Nous pouvons mettre en relief la quinzaine de dirigeants
bénévoles qui participent aux prises de décisions concernant la politique générale du club, la vingtaine d’arbitres
qui officient régulièrement sur les bords des bassins régionaux et nationaux ou encore la douzaine d’éducateurs
diplômés qui animent quotidiennement nos activités avec professionnalisme et enthousiasme. Il semble évident
que cette savante alchimie contribue à faire grandir nos jeunes pousses et à stabiliser notre structure sur une
place convenable dans les différents classements.
…/...
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Le CNA 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,
l’embauche d’un service civique ou encore l’accompagnement des anciens nageurs du club vers une
professionnalisation (validation du BNSSA ou contrat d’apprentissage). Le CNA en partenariat avec le Comité
Départemental va recruter prochainement un éducateur qui viendra renforcer les équipes pédagogiques des 3
clubs afin de porter certaines des actions sociaux-éducatives citées ci-dessus.
Splash Natation de l’Isle Jourdain :
Sauvé d’une mise en sommeil qui lui semblait promise en 2018, le SPLASH NATATION a su rebondir grâce à
l’intervention d’une nouvelle équipe de dirigeants et encadrants, avec à sa tète, un jeune et dynamique
Président, Wilfried LAURENT.
300 adhérents ont ainsi pu suivre des cours de natation, du débutant au confirmé, et participer à la relance et
au dynamisme de l’Isle Jourdain.
L’année 2019 sera celle de la confirmation avec de nouveaux « défis » à relever pour les bénévoles.
Le Cercle des Nageurs de Fleurance :
Le CNF, toujours animé par la dynamique Maryse GOURGUES et son équipe de dirigeants, compte environ
130 licenciés. La saison débute en décembre par des entrainements hebdomadaires sur les installations de la
commune de Lavit de Lomagne jusqu’en juin lorsque le bassin fleurantin est mis en eau. En juin 2018 le club
a eu l’honneur de se voir confier par le CD32 l’accueil et l’organisation des championnats interdépartementaux 32/65 (près 300 nageurs) , ainsi qu’une compétition régionale confiée par la Ligue le 14 juillet
(250 nageurs), preuve d’une marque d’estime et de confiance à ses dirigeants.
La fusion des 2 anciennes régions (Midi- Pyrénées et Languedoc Roussillon) qui constitue désormais la Ligue
Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation n’a pas permis, cette année, d’obtenir une sélection d’un(e) ou
de plusieurs nageurs(euses) pour la Coupe de France de natation estivale qui s’est déroulée à Neuville de
Poitou dans la Vienne fin aout, gageons que la saison prochaine nos 2 clubs gersois soient honorés d’une ou
plusieurs sélections.
Enfin, le Comité Départemental compte environ un effectif à peu près stable, soit près de 1200 adhérents,
cette année encore il a organisé un stage de perfectionnement aux vacances de printemps sur les
installations communautaires du « Grand AUCH Agglomération » mais le manque de moyens financiers
risque de compromettre à très court terme la pérennisation de ce stage « O combien » nécessaire pour les
clubs.
La Ligue de Natation a confié une nouvelle fois au CD 32 et au CNA, l’organisation des interclubs régionaux
des Maitres environ 250 nageuses et nageurs se affrontés à Auch en décembre.
Des projets et des actions pour 2018/2019 :
Mise en place de plusieurs sessions du plan prioritaire « J’Apprends à nager » avec les clubs ou les
collectivités, avec l’aide du futur emploi mutualisé avec le CNA, l’organisation avec le CNA du championnat
régional des Maitres, puis l’organisation et la réception du meeting inter- départemental 32/65 des jeunes et
du trophée jeunes étape 3 à Auch en mars. Viendra ensuite la sélection pour la constitution de 2 équipes
départementales, une féminine et une masculine, pour disputer la coupe de la Ligue des départements à Albi.
Voilà la rétrospective de la saison 2017/2018 et ce que sera dans ses projets 2018/2019 les activités de la
natation Gersoise.
Bonne saison sportive à Toutes et à Tous.

Henri BERGERET.
Président du C.D 32 de Natation
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PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL
La Pétanque sport pour toutes et tous
La pétanque candidate à son entrée aux Jeux Olympiques est une réalité avec les lobbys qui vont avec. Du
Président de la Fédération Internationale au simple licencié, tous sont acteurs de cette candidature. Comme
dirait quelqu’un de connu, la question de l’entrée des sports de boules aux Jeux Olympiques est en cours et
l’espoir est réel pour la première fois.
La pétanque est, aujourd’hui et depuis quelques années, un sport à part entière, codifié à l’identique sur les 5
continents avec des compétitions départementales, régionales, nationales, internationales de très haut niveau
dans les deux sexes. Les formations de cadres, la redistribution des encadrants dans les régions et son entrée
dans le monde scolaire depuis 2015 classent la pétanque parmi les grands sports français de notre territoire.
Ces dix dernières années, la pétanque a eu une évolution rapide dans ces codes d’organisations et de
communication avec un élan sans précédent vers la télévision. Le sport Français et notamment le C.N.O.S.F.
accueille à son rang la pétanque dans sa grande famille et soutient la pétanque vers les sommets de l’Olympe.
Le Comité gersois est souvent cité en exemple auprès du grand public pour ses 14 écoles de pétanque
labellisées par la Fédération Française. Dans son développement, la pétanque propose des compétitions pour
les publics jeunes jusqu’aux vétérans en passant dans toutes les catégories par les féminines qui ont des
épreuves dédiées et uniques. Il faut dire que les féminines s’adaptent très bien à la pétanque, sport sans
contact, par le biais des qualités de l’activité faites de réflexion, stratégie, concentration, marche, flexions,
lancers, etc…
Le Comité du Gers de pétanque dispose d’un site internet : www.comité-gers-petanque-jp.fr. Vous pouvez
contacter le Comité Départemental au 09 60 17 78 12 ou par mail : cd32@petanque.fr.
Pratiquez la pétanque en club c’est mieux pour un sport de masse, un sport populaire, un sport convivial, un
sport organisé.
Faites savoir que vous souhaitez l’entrée des sports de boules aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris en allant
sur le site : Boules sport2024 et tapez « je soutiens la candidature ».
André PERIN
Président du C.D 32 de la Pétanque et Jeu Provençal

RANDONNÉE PÉDESTRE
Le CDRP32 informe, conseille et soutien les clubs affiliés
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, présidé actuellement par Claude Bruchaut, a renouvelé
son équipe dirigeante en mars 2017 et "déborde" d'activités. Le mandat porte sur 4 années : durée de
l’Olympiade !
La nouvelle équipe est partie à la reconquête de relations auprès des administrations et des collectivités
territoriales liées, entre autres, aux sports : CDOS, DDCSPP, CNDS, CDT, Conseil Départemental, Comité
Départemental du Tourisme. Elle entend bien entretenir, tout au long de l’année, de fructueux suivis. Afin de
participer à leurs réunions, des administrateurs-CDRP se sont désignés.
Lors de la dernière séance cinq nouveaux membres furent accueillis.
Le CDRP est affilié à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Fédération elle-même délégataire du
Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Une meilleure organisation concernant les inscriptions aux divers stages a été adoptée: le CDRP32, qui sollicite
des candidatures, en sera le centralisateur.
La région OCCITANIE prépare un topo guide comprenant les 6 circuits pédestres les plus agréables de chacun
des 13 départements. Le CDRP32 est partie prenante.
Le dimanche 7 octobre 2018 se déroulera, à Pavie, la "Rando. Santé". Quant au dimanche 21 octobre, le club
auscitain des "Randonneurs Gascons" réalisera la première randonnée pédestre départementale "Les 32 du
32": le départ s'effectuera dans le parc du Conseil Départemental.
Le club d’Eauze, épaulé par celui de Nogaro, organise la "Rando. Occitane" gersoise pour 2019. Le CDRP32
travaille sur un projet de partenariat avec le journal local, la Dépêche du Midi : le projet porte sur la parution de
plusieurs articles, consistants et bien mis en évidence, dans les colonnes de ce quotidien.
…/...
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Le Président Claude Bruchaut, assisté de quelques collaborateurs, se rend aux réunions nationales et
régionales organisées sous l’égide de la FFRP. De nouvelles pratiques de randonnées pédestres voient
progressivement le jour, afin de permettre à plus de randonneurs licenciés de bénéficier des structures
proposées par la Fédération.
Rappelons que la FFRP est propriétaire des marques GR, GRP et PR, lesquelles constituent des circuits. Elle
n’est pas propriétaire des chemins.
Le département du Gers compte 20 clubs de randonneurs pédestres affiliés FFRP. Cela représente 1271
licenciés.
L’essentiel de l’entretien des sentiers est effectué par les collectivités territoriales. La numérisation des PR
gersois a été entreprise par 14 baliseurs formés à cet effet, et équipés d’un matériel numérique approprié.
Rappelons l’existence et l’intérêt des « Topo Guides », véritables « Sésame » du randonneur pédestre.
Les séjours-randonnées sont couverts par la FFRP sous condition de prise de licences et de souscriptions «
Agrément-Tourisme ».
Les clubs gersois, affiliés FFRP, participent officiellement au 20ème anniversaire de l’inscription des chemins,
par l’UNESCO, au Patrimoine Mondial : des randonnées pédestres, sur les GR 65 et 653, se dérouleront le
samedi 27 octobre 2018.
Claude BRUCHAUT, Président du CDRP32
Christian GALINDO, Chargé des relations CDOS-CDRP32
Alain ABEILLE, Assistant en communication

RETRAITE SPORTIVE (CODERS)
Amener à la pratique sportive des publics éloignés.
Fédération Française de la Retraite Sportive FFRS.
Objectifs : mettre à disposition des seniors sportifs ou non, des clubs multi-activités encadrés par des
amateurs brevetés Fédéraux et bénévoles, en appuyant les collectivités dans leurs objectifs (Sport
Santé Seniors).
Besoin de proposer des activités peu onéreuses à des publics seniors.
Renforcer le lien social en s’adressant à un public éloigné du sport plus particulièrement dans les
territoires ruraux.
Renforcement des clubs existants.
Création de nouvelles activités.
Adaptation technique et matérielle aux attentes des publics séniors et des partenaires Etat
Collectivités.
Proposer des pratiques adaptées aux seniors et aux publics à pathologie.
A noter depuis 3 ans nous avons chaque année un club intercommunal.
Inscription dans les politiques Sport Santé de l’Etat.
Participation aux politiques locales Sport Santé.
On participe à la promotion du Sport Santé.
Préservation de la santé par le sport.
Les moyens :
Formations d’animateurs, Fédéraux bénévoles.
Organisation matériel des clubs.
Aide aux tâches administratives. Mise en place d’une communication moderne (nécessitant
Formation et Adaptation).
Jean-Jacques DUMONT
Président du C.D 32 de la Retraite Sportive
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TENNIS
Le Tennis Gersois termine l’année sportive 2018 avec 3115 licenciés : 1649 jeunes, 1466 adultes pour 32 clubs
affiliés à la Fédération Française de Tennis.
A la suite de l’élection de notre nouveau Président Bernard GIUDICELLI à la tête de la F.F de Tennis, de nombreux
changements ont été réalisés tels que la date de l’année sportive qui commence désormais un mois plus tôt du 1er
septembre au 31 août. Le classement mensuel pour chaque compétiteur et l’abandon de l’âge réel chez les jeunes
joueurs.
Au niveau Régional, la fusion avec la Ligue Languedoc-Roussillon, entérinée depuis déjà un an, a donné
naissance à la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée avec à sa tête notre Président Pierre DOUMAYROU
également membre de la FF de Tennis.
Le Comité de Tennis 32 en présence de son Président Pierre DUPLAN a organisé trois réunions de secteurs
dans les clubs de l’Isle Jourdain, Barbotan et Mirande afin de rencontrer les Présidents de clubs pour les informer
des nouvelles initiatives lancées par la F.F.T et les aider à gérer et animer leurs clubs.
Chez les jeunes : 6 compétitions sont organisées durant l’année sportive pour toutes les catégories d’âges. Dans
le programme fédéral deux clubs ont été labellisés « Clubs Formateurs », le TC de Condom et le TC Saves qui
répondent à des critères éducatifs et de résultats dans les catégories : 5/6 ans, 7/9 ans.
Chez les adultes, Championnat du gers, Coupes d’Hiver et Printemps, Double, T.M.C, Raquettes F.F.T et le
Masters du Gers avec 21 tournois organisés, donnent à nos licenciés la possibilité de s’adonner à la compétition
tout au long de l’année sportive.
Des compétitions plus ludiques telles que les doubles de l’été, le Beach Tennis et le Padel connaissent pour
certaines un succès grandissant.
N’oublions pas que nous sommes en finale de la Coupe DAVIS fin novembre contre la Croatie et que pour cette
dernière édition dans cette formule, nous soutiendrons et espérons la victoire de nos joueurs Français.
Pierre DUPLAN
Président du C.D 32 de Tennis

Jeanine LESCURE
Secrétaire Générale du C.D 32 de Tennis

TENNIS DE TABLE
Focus sur le tennis de table dans le Gers
A l’aube de cette nouvelle saison, le C.D32 de tennis de table vient de se doter d’un nouveau comité directeur.
Le tennis de table dans le Gers, c’est près de 500 licenciés de 6 à 75 ans, répartis dans 10 clubs.
Les clubs gersois sont formateurs. Les résultats sont là et ils rayonnent dans le monde :
3 gersois ont fait parti de l’épopée au championnat du monde des vétérans à Las Végas parmi 4500 participants
venus de toute la planète. L’équipe coachée par Bruno CARVALHO, était constituée de Franck GORIAUD,
Fabien GRAFFAGNINO et Brigitte LECCE. Excellent résultat pour Franck GORIAUD qui perd 3 à 2 en ¼ de
finale du double, face aux futurs champions du monde (Roskoff ancien top 10 mondial et Weixing ancien top 5
mondial).
Notre ancien pongiste gersois Léo NODREST qui s’était illustré en inter-comités dans les années 2000, vient de
décrocher pour la 2ème fois le titre de champion d’Europe par équipe et obtient une médaille de bronze en double.
Le tennis de table gersois rayonne dans notre région et dans nos villages. La détection effectuée lors des diverses
confrontations en équipes ou en individuel, fait émerger un vivier de jeunes joueurs très prometteurs. La preuve cidessous :
Top régional détection 2018
Catégorie poussins : Clément DORAY (ASTT L’ISLOIS), médaille d’or et Mathis SADOWI (CP AUCH), médaille de
bronze.
Catégorie benjamins : Camille ROZIS (CP VICOIS), médaille d’or et Maxime BELIN (ASTT L’ISLOIS), médaille
d’argent.
En top régional Occitanie 2018, catégorie benjamins, on retrouve les mêmes :
Camille ROZIS (CP VICOIS), médaille d’or et Maxime BELIN (ASTT L’ISLOIS), médaille d’argent.
Catégorie minimes : Matteo PAGEZE (CP AUCH), médaille d’or. Il a également obtenu la médaille de bronze en
championnat de France des régions avec la ligue Occitanie.
Donc, on le voit l’avenir est prometteur pour tous ces jeunes gersois. Rappelons que Simon GAUZY, notre
meilleur joueur international est issu de l’école gersoise. Le tennis de table dans le Gers, c’est également
l’organisation de séjours de perfectionnement à l’étranger ; depuis quelques années le CP AUCH amène une
trentaine de personnes en Chine et organise en fin d’été en Andorre, un stage préparatoire de saison.
…/...
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Le CD32 de tennis de table, c’est également des compétitions le samedi tous les 15 jours, 4 critériums et des
tournois individuels. De quoi assouvir les envies de nos joueuses et joueurs ! Tous les clubs sont prêts à vous
accueillir pour jouer en compétition ou en loisir, comme au bord de votre piscine en toute convivialité.
Vous pouvez retrouver les coordonnées des clubs gersois sur le site internet :
https://cdtt32.sportsregions.fr/en-savoir-plus/clubs-66802
Emmanuel COURTES
Président du C.D 32 de Tennis de Table

TIR À L’ARC
La progression du nombre de licenciés du Comité
Départemental continue, en 10 ans il a doublé.
Deux nouveaux clubs vont voir le jour un à Fleurance,
l’autre à ST Martin d’Armagnac (près de Nogaro). Le
Comité aura à son actif 8 clubs.
Le club de Condom (Archers de la Hire) et d’Auch (Arc
Auscitain) sont affiliés à la Fédération Française Sport
Adapté. Grâce aux entraineurs de ces deux clubs des
jeunes de Moussaron et de l’Esat ont pu être
sélectionné pour participer au Championnat Régional à
L’Union, ainsi que les deux de l’Esat pour le
Championnat de France à Boé.
Cette année ce sera l’Arc Auscitain qui va organiser le
samedi 5 janvier le championnat régional au Mouzon.
De nombreuses actions ont été menées tout le long de
la saison, des stages de matériel, de perfectionnement,
des regroupements jeunes qui ont permis à 3 jeunes de
participer à un Tournoi National où ils sont affrontés à
des archers de haut niveau, très bonne expérience et
ils ont su se montrer à la hauteur.

Une première inaugurée cette année par la FFTA « « le
Trophée Des Mixtes » ».
Le CDTA l’a organisé sur le terrain de la Gauge à
Condom, deux jeunes du club de Mirande, 1ère année
de licence, ont pris la première place au niveau
départemental et la 1ère place au niveau national car ils
ont participé à la finale qui s’est déroulée en Région
Parisienne. Félicitations à Indira et Max.
Trois archers (club de Mirande, Plaisance, Samatan)
ont réussi leur examen d’arbitres ce qui permettra à leur
club de pouvoir organiser des concours et assurer la
relève.
La Présidente se réjouit de ce nouvel élan d’énergie et
souhaite une continuité pour les années à venir.
Mme Dominique CADEILLAN
Présidente du C.D 32 de Tir à l’Arc
06 80 99 70 19 - domi32.cadeillan@orange.fr
Site : https://www.cdtagers.wordpress.com

U.F.O.L.E.P (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique)
L’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation physiques) est un réseau associatif départemental
dynamique, organisateur de manifestations sociétales et sportives.
Elle comptait, en 2017, 28 associations, 789 licenciés et 29 activités sportives étaient pratiquées dont pour les
plus importants : les activités physiques d’entretien (APE), les activités cyclistes route et VTT, le moto-cross,
l’auto-cross, le tir à l’arc…).
Dans le cadre du sport sociétal, il a été mis en place un évènement « femmes en sport – toutes sportives »
réunissant près de 110 femmes sur l’ensemble de la journée avec, le matin, une exposition et un atelier débat sur
l’accessibilité des femmes aux pratiques sportives, suivi d’une intervention sport-santé sur la nécessité d’une
pratique sportive régulière et l’après-midi une mise en situation avec des activités en salle et de plein air. Le projet
« Alter et go », projet d’éducation à la santé par l’activité physique, porté par la Ligue de l’Enseignement,
l’Éducation nationale et l’ ARS, s’est déroulé dans un collège et une école primaire avec une sensibilisation dans
les classes, un challenge « je compte mes pas » sous la houlette du délégué départemental.
Le comité départemental, par le biais de ses clubs sportifs, a organisé le championnat régional Occitanie VTT, le
championnat régional cyclisme sur route, une manche du championnat Sud UFOLEP Auto-cross sans compter
les différentes manifestations sportives dominicales par les clubs moto, auto, cyclo, avec, en point d’orgue, le
challenge de la Lomagne regroupant 4 organisations et près de 2000 participants sur l’ensemble des épreuves.
Pour la première fois, depuis bien longtemps, des formations ont été mises en place par le comité départemental
en moto et cyclisme avec les formateurs locaux et nationaux et a accueilli 14 stagiaires en vélo et 17 en moto.
La saison sportive 2018-2019 reconduira le challenge de la Lomagne, valeur sûre des manifestations UFOLEP,
un projet « école rurale multisports UFOLEP itinérante » est mis en place pour les saisons à venir, avec, pour
objectifs de développer l’activité physique de proximité dans les territoires ruraux et diffuser des messages de
prévention autour de la santé, activités physiques et alimentation ; projet ambitieux certes, que l’UFOLEP compte
bien mener à terme.
Henriette MANUEL
Présidente du C.D 32 UFOLEP
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U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire)
L’UNSS dans le Gers : partageons plus que du sport !
Après une année scolaire 2017-2018 riche en manifestations multiples et en émotions la nouvelle saison se
profile avec quelques nouveautés.
L’UNSS dans le Gers c’est d’abord 5300 élèves dont 2300 filles qui participent à plus de 800 rencontres dans 25
activités différentes de l’initiation au niveau international. 800 jeunes arbitres et jeunes dirigeants ont été formés
pour organiser les rencontres. 2 championnats de France de rugby à XIII ont été organisés en 2018 grâce au
concours des professeurs d’EPS et des collectivités. Le développement des activités de la forme autour de la
musculation et des activités de pleine nature se poursuit sans oublier les activités artistiques plébiscitées par les
élèves.
Cette année l’UNSS sera mobilisée sur le sport-santé, la pratique féminine et nous nous associerons au
centenaire de l’armistice de la Première Guerre avec une exposition tournante dans les établissements scolaires
sur le sport durant la Grande Guerre. L’UNSS reste accessible avec un coût de licence autour de 20 € et doit
continuer à diffuser la culture sportive dans l’ensemble des territoires du département. Enfin les enseignants
seront mobilisés sur la « génération 2024 », pour concevoir des projets autour des valeurs de l’olympisme et
préparer avec les élèves du département les J.O de Paris.
Julien PELLICER
Directeur du service départemental de l'UNSS du Gers

2FOPEN-JS 32 - (Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et Sports du Gers)
Bienvenue à la 2FOPEN- JS 32 !
Forte de ses 200 licenciés, la 2FOPEN-JS 32 continue
donc de proposer au plus grand nombre à un coût
raisonnable des activités sportives sous le signe du
plaisir et de la détente.
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.

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 (en cours de construction) :
http://www.2fopenjs32.fr
Jacques SPIELMANN
Président de la 2FOPEN-JS 32
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Le Département prend en charge une partie de la
licence sportive.

Qui peut en bénéficier ?
Les enfants dont les parents perçoivent
l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) et :
- scolarisés en primaire ou au collège
- domiciliés dans le Gers
- licenciés dans un club gersois, affilié à une
fédération sportive
Les personnes en situation de handicap, sans
condition d'âge, ni de ressources.

Quel est le montant de l’aide ?
25 € = le montant pris en charge par le Département

Comment en bénéficier ?
le licencié remet au club :
l’imprimé

du bon de réduction

la copie de l'ARS (document de la CAF ou de la MSA)
un

certificat de scolarité de l'année en cours,

les

autres documents pour établir la licence
sportive (imprimé, photos, certificat médical,…),
le licencié règle le montant de sa licence
sportive diminué des 25 €

Contact :

Département
du Gers
Contact :
Service Actions éducatives,
Département du Gers
sportives
et jeunesse
Service Actions éducatives, sportives et jeunesse
81,
route
de
81, route de Pessan Pessan
BP
20569
BP 20569
32022
32022 AUCH AUCH
CEDEX 9 CEDEX 9

05
62
 05 62 67 41 2067 41 20
Mail
: sports@gers.fr
Mail : sports@gers.fr
Site
:
www.gers.fr
Site : www.gers.fr

Le club adresse les justificatifs remis par la
famille (imprimé, ARS et certificat de scolarité) ainsi
que le tableau récapitulatif des licenciés,
bénéficiaires de l’aide, au service du Conseil
Départemental.
le Département rembourse au club le montant
total des réductions appliquées à l'ensemble des
licenciés concernés.
Cette procédure permet aux familles de bénéficier de
l'aide départementale, sans démarche
supplémentaire et sans délai.
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