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La Vie des Comités Départementaux

Le Sport, reflet de notre Société!
Par définition, le reflet désigne une image réfléchie, une réverbération, mais
il peut également renvoyer à l'idée de reproduction affaiblie, altérée voire
déformée. C'est dans cette contre image négative que le sport ne doit pas
être par rapport à notre société.
Le sport dans les sociétés contemporaines structure une part importante de
la vie publique. Créateur d'événements, il occasionne des rassemblements
de masse et des manifestations qui rythment le temps collectif. Depuis le
début du XXème siècle, le sport est passé d'une pratique personnelle
relevant du domaine des loisirs à un phénomène social d'une ampleur
considérable en raison de l'engouement collectif qu'il suscite.
Le sport provoque chez les spectateurs des réactions de ferveur qui ne sont
pas sans rappeler l'enthousiasme des festivités rituelles dans l'Antiquité. Le
besoin de se réjouir ensemble, d'éprouver ensemble espoir et déception, de
se sentir associé à une aventure collective, doit fédérer un très large public
au-delà même des supporters.

Le sport est révélateur des règles et des modèles qu'une société essaie de se donner. Il propose des activités
pratiquées dans le monde entier selon des règles identiques pour tous. Si l'on dit et redit que c'est un lieu
d'apprentissage de la vie en société, mais aussi échappatoire possible aux pesanteurs sociales, lieu d'intégration, il
n'en reste pas moins que le sport, qui fait émerger des "héros, idoles ou autres aventuriers", ne doit pas nous renvoyer
des images négatives de certaines dérives que sont les enjeux économiques et de dopages.
Le sport ne doit pas devenir le lieu de débordements identitaires dégénérant en violences ouvertes. A un certain niveau
d'interprétation et suivant les enjeux nationaux, il peut devenir également nationaliste et être instrumentalisé par les
pouvoirs politiques et économiques de tous bords.
Le sport offre aussi un reflet de nos espoirs et de nos peurs quant à l'avenir de notre société. Mais doit-on pour autant
craindre que les problèmes rencontrés en relation avec l'argent, le dopage, la violence, le vedettariat douteux, la
manipulation d'une certaine mafia, révèlent la perte des valeurs sociales qui enrichissent le sport en général ? Cet état
d'esprit est également observable dans notre société, dans laquelle les individus sont parfois poussés à frauder ou
manipuler pour atteindre un état de "supériorité" recherché. Cela pousse les individus à penser de manière égoïste et
individualiste à l'extrême, et engendre une dégénérescence des relations sociales.
Pour que le sport reste ou même devienne un élément de culture à part entière, il faut que l'activité des éducateurs et
des sportifs crée les conditions pour y parvenir, que le sport ne soit plus une marchandise, mais un facteur
d'accomplissement permettant d'avoir un sportif citoyen responsable. Encore faut-il qu'on lui donne tous les moyens
matériels et financiers pour cette réussite.
Le Mouvement Sportif Gersois, remercie et félicite tous nos sportifs qui ont su se mobiliser et montrer leur
détermination, pour faire briller dans le ciel brésilien nos trois couleurs. Merci à eux qui nous ont fait vibrer, 42 fois,
surtout dans des disciplines dont les médias boycottent leurs résultats tout au long de l'année. Ces Jeux ont mis au
grand jour des noms jusque là ignorés du grand public. Encore un grand merci et toutes nos félicitations.
Sachons prendre en compte nos contre-performances, pour être plus fort pour les Jeux de Paris 2024 après ceux de Tokyo.
Nous avons espoir de bonnes vendanges de médailles à ceux et
celles qui participent aux Jeux Paralympiques et leur souhaitons
avec du retard de parution de très bons Jeux.
" La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre
compliquée" (Confucius)

Bonne reprise pour une saison, qui sera je n'en doute pas, riche en
événements grâce à votre travail.
Le Président du CDOS 32
Daniel ROLAND

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS
La belle moisson olympique de nos sportifs français va indéniablement susciter chez nos jeunes un engouement
pour le sport y compris pour des disciplines injustement méconnues mais qui sont présentes dans notre
département.
Le challenge pour les comités, clubs ou associations sera de profiter de cet élan et faire découvrir aux gersois
que la passion pour un sport ne se mesure par forcément à la seule identification à un grand champion ou à la
puissance de l’argent.
Dans le Gers, le Département est partenaire du CDOS et de près de 40 comités départementaux sportifs car la
richesse du sport tient avant tout dans sa diversité.
Avec le Pass’Sport, le Département garantit l’accès de tous à la pratique sportive et aide financièrement votre
enfant pour se licencier dans la discipline qui lui plaît et ressembler un peu au champion ou à la championne qui
l’a fait rêver cet été.
Bonne saison sportive à vous
Philippe MARTIN
Député et Président du Conseil Départemental du Gers

LE MOT DU DIRECTEUR DE LA DDCSPP DU GERS
42 médailles aux derniers Jeux Olympiques et 28 aux jeux paralympiques de Rio ; une immense performance
réalisée par tous nos athlètes français, mais également par tout le monde sportif qui les entoure qu'ils soient
éducateurs, entraîneurs ou encore dirigeants. Félicitations à vous tous, car ces médailles qui brillent sont
d'abord issues des clubs et de tout le travail que vous faites au quotidien pour permettre à ces jeunes sportives
et sportifs d'atteindre leur meilleur niveau. Sans le milieu associatif, l'engagement de tous les bénévoles, la
rigueur et la compétence de tous les éducateurs, l'accès au plus haut niveau serait un chemin complexe et très
obscur. Et nous avons dans le Gers un dynamisme associatif sportif, supérieur à la moyenne nationale. En effet
près de 21% des créations d'associations sont dans le secteur sportif, alors qu'en France, 17% seulement sont
pour le secteur sportif.
Début 2016, l’État, suite à une enquête menée par l'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des
Sports, et plus spécifiquement de sa direction ''Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Associative'' a mis en
lumière l'importance de la vie associative en France, l'importance du lien social généré par vos actions,
l'indispensable dynamique locale que vous permettez par vos offres associatives chaque jour. Certes, les
moyens de notre administration évoluent, mais la DDCSPP du Gers, avec l'ensemble de son équipe reste
toujours à vos côtés, pour vous accompagner, vous aider dans votre ouvrage au quotidien. Nos moyens et nos
outils changent. Aujourd'hui je souhaiterais mettre en lumière le Service Civique pour nos jeunes. En effet même
si nos jeunes de 15-29 ans ne représentent que 13% de la population contre 18% en France métropolitaine, une
première expérience en milieu associatif, est un grand pas pour leur vie de demain. Votre association peut
permettre à ces jeunes de valoriser leurs idées, de les aider à transformer un projet, de leur donner une
première chance d'acquérir une véritable expérience et de réaliser leur engagement citoyen. Aujourd'hui en
France prés d'un jeune sur quatre ne trouve pas de mission en service civique. Le service civique est un réel
contrat d'engagement pour le jeune, régie par le code du service national. Ces jeunes pourront vous amener à
développer de nouveaux projets, ou encore vous aider pour des missions complémentaires que vous ne
pouvez, faute de temps réaliser dans vos tâches quotidiennes. L’État prend en charge leur indemnité ... Un
nouveau challenge pour les jeunes gersois, grâce à votre accueil associatif.
Une nouvelle année sportive s'ouvre devant nous ; qu’elle vous apporte plaisir, loisir, du bien vivre dans votre
association, et vous permette de faire partager votre force, votre conviction et votre engagement associatif.
Merci pour votre engagement au quotidien, que ce soit pour les meilleurs sportifs de votre club, ou pour tous ces
pratiquants venus chercher le loisir dans leur pratique physique.
Nadine CANTON
Chef de Service Jeunesse
Sports et Vie Associative à la DDCSPP

Dominique CHABANET
Directeur de la DDCSPP
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LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS
27/05 Réception de clôture de la Journée Sport Santé dédiée aux scolaires par la ville d’Auch
28/05 Ouverture de la journée Sport Santé au grand public par la Ville d’Auch
04/06 Assemblée générale de l’Escrime Club Auscitain à Auch
16/17/18/06 Tournoi International de Basket-ball U17 masculin
17/06 20ème Jeux d’Auch par l’OMS
17/06 Assemblée générale Ordinaire Elective du District du Gers de Football à Preignan
18/06 Invitation pour les 70 ans du Cercle des Nageurs Auscitains
18/06 Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket-ball à Auch
18/06 Meeting Régional d’Athlétisme par l’ACA
29/06 Comité Directeur du CROS Midi-Pyrénées à Balma
21/07 « Grand Prix Cycliste de la Ville d’Auch » par l’U.V Auch Gers Gascogne
03/09 Assemblée Générale du Comité Départemental de Handball à Masseube
06/09 Assemblée Générale Ordinaire Elective du Comité Départemental de Rugby à Auch
09/09 Assemblée Générale Elective du Comité Territorial Armagnac-Bigorre à Miélan
10/09 Invitation remise des récompenses Triathlon d’Auch par l’OMS
10/09 Inauguration Foire du Sport et de la Culture par l’OMS d’Auch
21/09 Olympiades des Maisons de Retraite à Mirepoix par le Coders
22/09 Match International de Football U17 France/République Tchèque à Auch

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION
18/05 Schéma Départemental d’amélioration de l’accès des services au public par Mr Le Préfet et le Président du
Conseil Départemental
24/05 Commission départementale de la sécurité Routière pour le « 28ème rallye TT Gers Armagnac »
02/06 Commission Départementale de la Sécurité Routière du 11ème salon automobile de la Ville de Condom
02/06 Réunion du CRIB à Auch
16/06 Fête annuelle du CROS M/P dans les jardins du restaurant « Les Feuillantines »
21/06 Cérémonie en l’honneur des élèves du Département Champions de France UNSS
21/06 Réunion de concertation entre l'Etat et le mouvement sportif CROS/CDOS de la Commission Territoriale du CNDS
23/06 Conseil d’Administration du Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises
05/07 Commission Territoriale du CNDS à Toulouse
19/07 Réunion de la 2ème section de la Commission Départementale de la Sécurité Routière à Tournecoupe
25/07 Réunion de la 2ème section de la Commission Départementale de la Sécurité Routière à Marsolan
27/09 Réunion de la Commission Départementale de la Sécurité Routière à Duffort
06/10 Commission Territoriale Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées du CNDS à Toulouse
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A L’HONNEUR
Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :

Promotion du 14 juillet 2016 :
Monsieur Le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a attribué :
(Contingent Préfectoral)
La Médaille d’Or
Mme Chantal RANDE
La Médaille d’Argent
Mrs et Mmes Dominique CADEILLAN – Michel CAZABAN – Francis COLOMBO –
Michel LAGARDE – Jeanine LESCURE – Thierry TRUFFAUT.
Monsieur le Préfet du Gers a attribué :
La Médaille de Bronze
Mrs et Mmes Danielle CROS née GARNIER – Madeleine MORESMEAU née FASSENET –
Roger BRUNET – Philippe BERTIN – Alain DUPOUY – Jean-Claude JOUGUET –
Charles GARRIGOS – Michel PAILLAS – José-Jean CAZEAUX.
La Lettre de Félicitations
Mrs et Mmes Clara AUBIAN – Kassandra BARRERE – Valentine BARRERE –
Valentine BASTIAN – Chloé BATBIE – Angeline BEARD – Justine BOUSSIOUX –
Audrey CANTALOU – Nelly DALBEN – Aurore DEVEZE – Line DIANA – Coralie EYMARD –
Sandra LOUBET LESCOULIE – Virginie LOUBET LESCOULIE – Odile MARTINEZ –
Nancy MAZZARGO – Laura METGE – Anouk NALIS – Margot OUSSET –
Stéphanie OUSTRAIN – Marion PANDELE – Célia POUDES – Gessica VALLANO –
Audrey VOLPANO - Marceau PAUL.
Le Comité Olympique et Sportif du Gers adresse ses plus vives félicitations
à tous ces lauréats.
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LA VIE DES COMITES DEPARTEMENTAUX

AEROMODÉLISME
Avec 8 clubs et près de 300 licenciés toutes catégories confondues, l’aéromodélisme gersois se situe dans une
bonne moyenne nationale, la Fédération totalisant 28 000 licenciés répartis dans 850 clubs, DOM TOM
compris.
L’activité principale demeure la pratique « loisirs » avec avions, planeurs, voilures tournantes et désormais les
multirotors (parfois appelés improprement « drones ») qui obéissent aux mêmes règles que les autres
aéromodèles radiocommandés tant qu’ils évoluent dans le même espace de vol et restent pilotés à vue.
Une petite fraction des licenciés pratiquent la compétition : voltige avion et hélicoptère, planeur électrique ou
de vol de pente, maquette avion comme compétiteurs ou comme juges : là également les clubs du Gers
tiennent honorablement leur place en organisant des compétitions fédérales qualificatives pour les
championnats de France de l’année N+1, ou des rencontres à thème pour les passionnés d’une discipline
donnée (Feria des grands planeurs à Eauze le WE du 15 août…)
Revenons aux multirotors : ces dernières années, avec les progrès de l’électronique, des récepteurs GPS, des
gyroscopes, des moteurs électriques et des batteries ces engins très performants permettent l’émergence
d’une nouvelle discipline et de compétitions qui ne sont pas sans rappeler les circuits de voitures
radiocommandées… sauf que cela se déroule en trois dimensions, en passant sous des arceaux, en
contournant des obstacles naturels ou artificiels, le pilote se guidant à l’aide d’une mini-caméra installée à bord.
Indépendamment des multirotors la grande évolution de ces dernières années concerne la propulsion
électrique, qu’il s’agisse d’un modèle « indoor » de quelques dizaines de grammes ou d’une maquette
multimoteurs de 10 Kgs ou plus, toutes les puissances de moteurs et un vaste choix de batteries sont
désormais disponibles . Dans les modèles de début, un avion école a maintenant l’autonomie de son
équivalent équipé d’un moteur thermique, les éventuels soucis de démarrage du moteur en moins ! Le temps
est désormais proche où des cellules photovoltaïques ultra légères pourront être collées sur les surfaces
portantes et augmenter encore les temps de vol: nous aurons des « Solar Impulse » en réduction !
En 2016 les 8 clubs du Département auront organisé une vingtaine de manifestations
« individuelles » (interclubs, journées de passage de brevets, compétitions, rencontres à thème…) et le Comité
départemental a orchestré la journée des féminines (accueil simultané dans tous les clubs le samedi 23 avril)
et participé à la journée des sports de nature sur le lac de Marciac le dimanche 5 juin avec une exposition de
modèles , des simulateurs et le vol de quelques « trapanelles » au-dessus du plan d’eau.
La priorité des clubs reste d’amener le maximum de jeunes (mais aussi de moins jeunes, car on peut
commencer à tout âge) à découvrir cette activité qui peut vite se transformer en passion, car elle est une des
voies reconnues pour accéder aux métiers de l’aéronautique. Malgré la baisse inéluctable des subventions, les
clubs, avec leurs dirigeants et leurs formateurs entièrement bénévoles, cherchent à s’adapter afin de ne pas
pénaliser ceux qui souhaitent pratiquer la discipline. Contrairement à ce que beaucoup croient, celle –ci
demeure peu (et même de moins en moins) coûteuse : le montant de la licence + l’adhésion club pour un
cadet coûte en général moins de 30 euros, (certains clubs les inscrivent même gratuitement ! ) , puis les
premiers cours de pilotage se font sur les modèles école du club avant que l’élève, s’il « accroche », n’achète
un premier modèle dit « prêt à voler » qui, avec les aides fédérales, lui coûtera moins de 200 euros.
Les 8 clubs du Gers sont bien répartis sur la surface du Département, chacun trouvera en général un club à
moins de 30 Kms de son domicile ; pour le trouver il suffit d’aller sur internet, d’écrire FFAM puis, sur la page
qui s’affiche, d’aller dans le menu « débuter » et « trouver un club près de chez vous » , une carte s’affiche qui
permet de visualiser les clubs d’un département ; en cliquant sur l’icône on trouve les coordonnées du
responsable à contacter et une carte de situation du terrain.
Rejoignez-nous !
Pierre DURAND
Président du C.D 32 d’Aéromodélisme
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ATHLÉTISME
Le Comité Départemental d'Athlétisme du Gers promeut sa discipline sur 4 territoires dans le Gers : Auch,
Condom, Mirande et l'Isle Jourdain.
Il a pour but d'accompagner l'encadrement, la formation, les stages, les événements de ces structures pour
permettre au plus grand nombre d'avoir accès à cette pratique développant des valeurs essentielles dans la vie
de tous les jours : le dépassement de soi, le goût à l'effort; la persévérance, l'entraide, le respect, l'intégrité
physique...
Cette discipline de base développe la motricité et les capacités physiques primordiales au maintien d'un bon
équilibre corporel.
Le Comité met en évidence également toutes les disciplines de l'athlétisme en faisant la promotion des plus
petits aux plus grands en essayant de répondre aux besoins et aux attentes de chacun en passant de
l'athlétisme découverte, à la compétition, aux loisirs et à la santé : athlétisme, running, marche nordique,
condition physique...
Une Coach Athlé Santé est salariée au sein du Comité pour s'occuper de proposer des activités accessibles aux
adultes désirant se remettre en activité ou pratiquer une activité physique et sportive non traumatisante mais qui
demande un certain effort physique.
De plus, un entraîneur est également recruté pour s'occuper de développer l'athlétisme de base chez les plus
jeunes.
Une équipe de dirigeants et d'entraîneurs bénévoles est également mobilisée pour étendre cette pratique et
pouvoir accueillir les pratiquants.
Bernard MEDIAMOLE
Président du C.D 32 d’Athlétisme

BADMINTON
Le Comité Départemental a été créé en 1989, déjà 27 ans d'existence, à l’initiative des dirigeants de 3 clubs
affiliés : le Club Auscitain de Badminton, le Volant Club Pavien et le Mirande Badminton Club. En 2011, le Volant
Club Pavien se retire du Comité et le Badminton Club Lislois entre à son tour. Le Comité Départemental du Gers
fonctionne aujourd’hui grâce aux 3 clubs actuellement affiliés : Club Auscitain de Badminton, Mirande Badminton
Club et Badminton Club Lislois et le Badminton Club de Fleurance.
Cette saison 2016-2017, notons l’organisation de la troisième édition du Championnat Interclubs Départemental,
la cinquième édition de la Rencontre Amicale, la troisième édition de la Nuit du Bad et les trois étapes du Trophée
Départementale Jeunes, ce Trophée s’adresse aux jeunes de tous les clubs du Gers (de Poussin à Junior), 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 !. N’oublions pas le mini-Bad, mis en place la saison dernière, qui permet d’accueillir les jeunes de 5 à 8
ans à L'Isle-Jourdain et à Mirande.
Les lieux de pratique
Auch : Gymnase de Pardailhan et Salle du Mouzon, 2 salles offrant 19 terrains.
Mirande : Gymnase Scolaire 5 terrains et Gymnase de la poudrière 4 terrains.
L'Isle-Jourdain : Gymnase de la halle de 7 terrains et la Halle des sports de 7 terrains également.
Fleurance: 2 créneaux à la salle Eloi Castaing (côté volailles) 3 terrains et 1 créneau à l’Espace Culturel et Sportif
de Fleurance, mais pas de tracés pour le moment (que des hirondelles).
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.
Sportivement
Emmanuelle DEL PINO
Présidente du C.D 32 de Badminton

-6-

-7-

2016

2017

A COTEAUX DU LUY BASKET

JSA BORDEAUX BASKET

A IE - AS TOURNEFEUILLE

ELAN CHALOSSAIS
A AMOU BONNEGARDE NASSIET

UNION SPORTIVE CARMAUX

A TARBES GESPE BIGORRE - ESPOIRS

UNION SPORTIVE TULLE CORREZE

A LE CANNET COTE D'AZUR BASKET

V. 9 S. 10 D. 11 décembre

V. 12 S. 13 D. 14 mai

V. 5 S. 6 D. 7 mai

V.28 S. 29 D. 30 avril

D. 23 avril

S. 22 avril

Ve. 21 avril

V. 14 S. 15 D. 16 avril (PQ)

V. 7 S. 8 D. 9 avril

V. 31 mars S. 1 D. 2 avril

2
1R

2
1R

2
1R

1/4 R

A ES GARDONNE

UNION VENELLES GOLGOTHS BASKET 13

1A
1A
1A

1/2 + F

5

A ESPOIR CHALOSSE

US COLOMIERS BASKET
A ROCHE VENDEE BC - 2

AGEN BASKET CLUB

A IE-CTC ALLIANCE TOULOUSE BASKET - ATB

1/4 A

4
A UNION SPORTIVE CARMAUX

LE CANNET COTE D'AZUR BASKET

3
A ELAN CHALOSSAIS
AMOU BONNEGARDE NASSIET

UNION VACQUERS BOULOC - NET'S
A BASKET LANDES - ESPOIRS
TARBES GESPE BIGORRE - ESPOIRS

VAL D'ALBRET BASKET

2

A UNION SPORTIVE TULLE CORREZE

A ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

ADOUR DAX BASKET

5
1R

A JSA BORDEAUX BASKET

A CHOLET BASKET

HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET

AS TOURNEFEUILLE

A ADOUR DAX BASKET

A AS TOURNEFEUILLE

A ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

IE-CTC UBVP - 1
STADE MONTOIS BASKET FEMININ

AMOU BONNEGARDE NASIIET

A US LE POICONNET

BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE

A ALBI BASKET 81

USA TOULOUGES

V. 17 S. 18 D. 19 mars

V. 24 S. 25 D. 26 mars

COTEAUX DU LUY BASKET

A BOULAZAC BASKET DORDOGNE - 2

UNION DAX GAMARDE

A ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST

CAHORSAUZET BASKET

V. 10 S. 11 D. 12 mars

V. 3 S. 4 D. 5 mars

V. 24 S. 25 D. 26 février

V. 17 S. 18 D. 19 février

A AC GOLFE JUAN VALLAURIS

TOULOUSE METROPOLE BASKET - ESPOIRS

A ST RODEZ AVEYRON BASKET

REAL CHALOSSAIS

V. 10 S. 11 D. 12 février

4
A ELAN CHALOSSAIS

A BELLEVILLE SUR VIE VENDEE BASKET

MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE

STADE MARSEILLAIS UC

UNION VACQUIERS BOULOC - NET'S

3
A BASKET ELUSA CLUB

IE - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB - 2

ANGLET COTE BASQUE BASKET

A IE - CTC UBVP

A GARONNE ASPTT BASKET

V. 27 S. 28 D. 29 janvier

V. 3 S. 4 D. 5 février

2
UNION SPORTIVE CARMAUX
A HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET

A AS SAINT-DELPHIN

V. 20 S. 21 D. 22 janvier

1A

ESPOIR CHALOSSE
A US COLOMIERS BASKET

A US COLOMIERS
ESPOIR CHALOSSE

ROCHE VENDEE BC - 2

A AGEN BASKET CLUB
ELAN TURSAN BASKET

ES GARDONNE

A UNION VENELLES GOLGOTHS BASKET 13

V. 13 S. 14 D. 15 janvier

V. 6 S. 7 D. 8 janvier

V. 30 S. 31 déc D. 1 janvier

V. 23 S. 24 D. 25 décembre

V. 16 S. 17 D. 18 décembre

IE - BASKET LANDES

ANGLET COTE BASQUE BASKET
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

A ADOUR DAX BASKET
A UNION VACQUIERS BOULOC - NET'S

CHOLET BASKET
BASKET LANDES - ESPOIRS

ALBI BASKET 81
A VAL D'ALBRET BASKET

A BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE

V. 25 S. 26 D. 27 novembre

IE - CTC ALLIANCE TOULOUSE BASKET - ATB

IE - UA LALOUBERE
A IE - AS SAINT DELPHIN

AS TOURNEFEUILLE

A IE - BASKET LANDES

DATE LIBEREE

A AS TOURNEFEUILLE

ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

A HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET

ADOUR DAX BASKET

V. 2 S. 3 D. 4 décembre

V. 18 S. 19 D. 20 novembre

A STADE MONTOIS BASKET FEMININ

A IE-CTC UBVP - 1

BOULAZAC BASKET DORDOGNE - 2

A USA TOULOUGES

V. 4 S. 5 D. 6 novembre

V. 11 S. 12 D. 13 novembre

US LE POINCONNET

A CAHORSAUZET BASKET

ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST

V. 28 S. 29 D. 30 octobre

V. 21 S. 22 D. 23 octobre
A AMOU BONNEGARDE NASSIET

ELAN CHALOSSAIS

ST RODEZ AVEYRON BASKET

A UNION DAX GAMARDE

IE - AS TOURNEFEUILLE

A ANGLET COTE BASQUE BASKET

BASKET ELUSA CLUB
A UNION VACQUIERS BOULOC - NET'S

A IE - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB - 2

BELLEVILLE SUR VIE VENDEE BASKET
A TOULOUSE METROPOLE BASKET - ESPOIRS

A MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE

AC GOLFE JUAN VALLAURIS

V. 14 S. 15 D. 16 octobre

V. 7 S. 8 D. 9 octobre

IE - CTC UBVP

AU REAL CHALOSSAIS

V. 30 sept S. 1 D. 2 octobre

A IE - UA LALOUBERE
IE - AS SAINT DELPHIN

US COLOMIERS BASKET
A UNION SPORTIVE CARMAUX

A ESPOIR CHALOSSE
HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET

AS SAINT-DELPHIN
A ANGLET COTE BASQUE BASKET

A ELAN TURSAN BASKET

AU STADE MARSEILLAIS UC

V. 23 S. 24 D. 25 septembre

NF U15 ELITE

NF 3

NF 3

NF 2

NM 3

GARONNE ASPTT BASKET

Auch BC

JEUNES
ES Gimont - 2

B Elusa C

ES Gimont - 1

Auch BC

V. 16 S. 17 D. 18 septembre

NM 2

Valence Condom GB

SENIORS

évoluant en Championnat de France - Saison 2016/2017
gersoises
équipes des
Calendriers desCalendriers
équipes gersoises évoluant en Championnat de France - Saison 2016/2017

Antoine AGOSTINI, Président du C.D 32 de Basket-Ball
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Vacances

BOWLING ET SPORTS DE QUILLES

CANOË-KAYAK

La saison 2016 qui s’est achevée par les championnats
de France Quilles au Maillet individuel à VIELLA (32) le
07 AOUT 2016 et par équipe à NAUCELLE (12) le 20
AOUT 2016, 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 au mois de Mars et Avril
organisé des journées de formations de cadrage et
d’Arbitrages avec une bonne participation des clubs de
l’Armagnac.
Le Comité départemental a voulu, dans une logique
d’avenir et de modernité, créer un site Internet pour les
Quilles au Maillet. Cet outil nous a permis de mieux
faire connaître le jeu, les règles, l’historique, le lieu des
compétitions, les résultats des manches qualificatives,
la lettre des quilles, la boutique des quilles au Maillet,
etc,….. Après six ans de fonctionnent de la boutique
des Quilles au Maillet se porte bien : (voir site).

Le sport nature dans notre région.
Nos rivières calmes permettent la pratique du CanoëKayak, toute l'année.
Le canoë pour le loisir du printemps à l'automne.
Le kayak pour le sport de septembre à juin.
Ce sport allie le développement psychologique individuel
et collectif:
Ma progression individuelle: ma fusion corporelle avec
mon bateau.
Mon esprit de groupe : Sécurité, toujours naviguer au
minium à 2.
Mon altruisme: organisation des navettes, aides aux
portages et à la mise à l'eau.
Mon bénévolat: venir admirer son enfant, son conjoint
en devenant officiel, ou simple encadrant sur berge.
Nos 4 clubs gersois, école de pagaie assurée par des
licenciés à partir de 16 ans qui se forment en obtenant
des diplômes fédéraux.
8 encadrants de plus pour cette année 2016 au profit
de nos nouveaux pratiquants à partir de 8 ans et
possédant leur diplôme de " Savoir Nager".
Si vous avez l’âme d'un compétiteur, ou souhaitez
simplement naviguer, découvrir la nature, et accéder à
sa connaissance, à son respect.
Pour cela, rejoignez nous au Club d'Auch, de Condom,
de Mirande, de Plaisance.
Une fois les techniques acquises, la lecture de l'eau et
de son environnement, l'assurance de soi, la maîtrise
du milieu aquatique, vos encadrants vous emmèneront
naviguer, développer votre adrénaline dans nos rivières
du bassin d'OCCITANIE.
Comme tous nos licenciés vous deviendrez des
Gardiens de Rivière, Label de notre comité régional.
Contactez nous, via la co-présidente:
Mme DUBERGER VALERIE au 05.62.28.12.54.
A bient'eau.
N'oublions pas, que grâce à ce sport de diverses
disciplines, nos athlètes ont permis à la France
d'augmenter son palmarès de médaillés au JO 2016,
au championnat du monde.

www.quilles-au-maillet.com
La Coupe de France, c’est un championnat des clubs,
ouvert à tous.
Une particularité dans la composition des équipes
caractérise cette compétition.
Nous avons imposé dans la deuxième triplette : un
jeune et une féminine.
Car notre priorité de développement passe aussi par
les féminines et les jeunes.
Avec cette année 17 clubs au mois d’Avril 2016.
La Finale a eu lieu cette année à Castelnau d’Auzan :
le 03 septembre 2016.
Alain BOVO
Président du C.D 32 Bowling et Sports de Quilles

Valérie DUBERGER
Présidente du CD32 de Canoë-Kayak

CYCLOTOURISME
Véritable succès remporté pour le cyclotourisme gersois.
La 12ème Semaine Européenne a accueilli sur le site d'Endoumingue à AUCH plus de 2 200 participants venus de 13
pays différents.
Chaque jour 3 circuits route étaient proposés ainsi que du VTT de la Marche et des excursions.
Les retours (courriers, mails ...) sont plus que satisfaisants.
Le Gers, véritable terre de cyclotourisme est maintenant connu à travers l'Europe et beaucoup se sont jurés de revenir
un jour.
Beaucoup sont restés quelques jours de plus pour profiter de nos paysages, de notre patrimoine, de notre culture et de
notre qualité de vie.
C'est plus de 200 bénévoles qui ont œuvré pendant des jours, des semaines et des mois pour certains. Qu'ils en soient
vivement remerciés car sans eux, rien n'aurait pu se faire.
Pour les bénévoles ce fut l'occasion de se retrouver, de se connaître, de travailler ensemble et surtout de se serrer les
coudes en ces moments difficiles.
Merci aussi à la Mairie d’Auch, au Conseil départemental et à tous leurs employés qui ont mis la main à la pâte.
Que 2016 reste dans les annales des grandes manifestations gersoises.
Béatrice BARRIERE
Présidente du CODEP 32 Cyclotourisme
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ECHECS
Comme chaque année, l'activité importante de nos clubs s'est concrétisée grâce au dévouement de nos
bénévoles.
Nous continuons nos efforts au niveau des jeunes, ceux de nos clubs et aussi ceux qui découvrent notre sport
dans leurs écoles, collèges ou lycées grâce au partenariat que nous entretenons avec les établissements
scolaires.
Notre politique "jeunes" s'appuie sur le protocole mis en place entre le Ministère de l'Education Nationale et la
Fédération Française des Echecs qui encourage l'initiation au jeu d'échecs dans les classes tant son intérêt
pédagogique est évident.
Notre entraîneur animateur départemental Thomas Ducret intervient dans les collèges de Mauvezin et Condom
et les écoles d’Escorneboeuf, Caussens et Condom.
L'animateur du club d'Auch (Etienne Join) poursuit le travail dans le collège de L'Isle Jourdain ainsi que dans les
écoles primaire du grand Auch. Le club de Touget accompagne l'activité dans plusieurs écoles du canton de
Cologne. Le club de Riscle poursuit un atelier échecs au lycée, le club d'Eauze intervient dans cinq écoles de la
communauté de communes du Grand Armagnac.
Les nouvelles dispositions mises en place par l'Education Nationale pour l'année scolaire 2013 / 2014, nous
permettent de continuer nos efforts dans cette direction notamment grâce à l'aide et au soutien que nous
recevons du Conseil Régional, du Conseil Général de la DDCSPP du CNDS et du CDOS que nous tenons à
remercier.
Globalement nous avons 270 licenciés (+27 par rapport à l’an passé) dont 64 féminines (-2) auxquels nous
pouvons ajouter environ 200 jeunes scolaires initiés dans les établissements, ce qui nous situe au 2ème rang de
Midi Pyrénées et au 16ème rang en nombre de licenciés pour 1000 habitants au niveau national. Nous pouvons
souligner que les effectifs augmentent en comparaison avec la saison précédente..
Compétitions adultes :
En Nationale 2: Condom, 9ème sur 12 et se maintient en N2
En Nationale 3: Auch, 7ème sur 10
En Nationale 4 : Condom 2, 5ème sur 8 et Gondrin 6ème sur 8
En Régionale 1: L’entente Eauze Condom termine 6 ème sur 8
En Régionale 2 : Auch 2 termine 8ème et Auch 39ème
Coupe de France: Auch est éliminé au 3ème tour et Condom est éliminé au 2ème tour.
Coupe Midi Pyrénées : Condom perd contre Auch au 3 ème tour et Auch perd en quart de finale.
Coupe 2000 : Auch et Condom éliminés en phase inter-régionale

Cet été 2 Tournois majeurs vont se jouer dans le Gers :
A Condom avec plus de 120 joueurs de 10 nationalités dont des Maîtres Internationaux vont s’affronter dans le
traditionnel Festival international de Condom en Juillet.
Le Circuit d'échecs gascons se jouera en août à Riscle et dans les villages voisins. Ce tournoi a pour originalité
de proposer chaque journée de compétition dans un village différent et ainsi associer tourisme sport et culture.
Aussi, un nouveau tournoi s’est tenu à Auch au mois d’avril. Avec une soixantaine de participants de tous
niveaux. La place de Champion du Gers de parties rapides a été gagnée par Luc Le Gallen
Compétitions jeunes :
En nationale jeune, Condom se qualifie pour la phase qualificative de nationale 3 en finissant premier, et Auch termine
14ème
Le Trophée des Jeunes du Gers.
Thomas Ducret est l’arbitre et nous nous efforçons de faire de ce championnat un tremplin pour tous les
nouveaux enfants découvrant cette pratique. Il a réuni au cours de l’année près de 100 joueurs et joueuses.
Catégorie collèges : Nolan Jacquemont termine en tête (Touget).
Catégorie écoles : 1er Mathias Joly (Eauze).
Par équipes:
Championnat du Gers individuel de parties longues jeunes :
Organisé à Auch, il a regroupé 31 participants et 19 jeunes ont été qualifiés pour les Championnats de Ligue à
Masseube.
3 qualifiés pour les Championnats de France, Fannie Mathey et Mathis Duclos (Condom) Thomas Jackson
(Gondrin).
Championnat de France de partie longues à Gonfreville l'Orcher (Normandie) :
Mathis Duclos 3/9, 74ème/89, Thomas Jackson 5/9, 38ème/112, Fannie Mathey Vice-Championne de France,
7/9, 2ème ex aequo sur 70.

…/...
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…/...
Tous ces résultats montrent le dynamisme de nos clubs qui s'appuient sur un réseau de bénévoles et de
parents qui savent se rendre disponibles. Les principales difficultés restent les déplacements souvent lointains
et onéreux qui handicapent nos clubs phares dès qu'ils évoluent au niveau régional ou national.
De plus, la forte demande toujours en hausse des écoles, collèges, lycées et CLAE permet d’être optimiste
quant à la participation des jeunes aux futures compétitions.
Nous comptons dans le département 11 intervenants qui se dévouent pour la cause. Nous regrettons que
seulement 3 soient rémunérés.
Handicap et échec :
Les échecs n’ont pas ou peu d’obstacles pour les personnes handicapés. Depuis plusieurs années, Condom
accueille un non-voyant dans ses locaux. Les logos d’accessibilité sont apposés dans les différents clubs du
comité.
Féminines :
Le nombre de féminines chez les jeunes est stable cette année.
L’aménagement des temps scolaires laisse beaucoup de place à la pratique des échecs. Cependant nous
rencontrons des difficultés à promouvoir cette discipline en raison d’un manque de moyens financier pour
rémunérer les intervenants.
Afin de fidéliser les nouveaux joueurs, les clubs souhaiteraient disposer de locaux mieux équipés.
Jean-Paul ARIES
Président du C.D 32 Echecs

EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (E.P.G.V)
La Gymnastique Volontaire dans le département c’est près
de 2500 pratiquants et 45 clubs qui proposent chaque
semaine des séances d’activités physiques pour tous, de
la petite enfance à la personne âgée.

L’aide, le conseil ou l’accompagnement aux clubs avec
comme mots clefs « Une pratique pour tous et des
activités diversifiées sur tout le territoire »
Le soutien à notre partenaire l’UNICEF avec l’opération
« Bougeons pour qu’ils jouent ».

Le Comité Départemental EPGV œuvre sur plusieurs
domaines :
La formation continue des animateurs et des
dirigeants : 3 stages pour les animateurs et 1 pour les
dirigeants sur le Label « Qualité Club Sport Santé »

Nous participons aussi aux rencontres, formations et
AG organisées par notre Comité Régional ainsi que par
notre Fédération. Or l’enjeu est d’importance puisque
nous sommes tous impactés par la fusion des régions
Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon…

Le suivi des jeunes en formation CQP ou BP
Les animations en Maison de retraite ou hôpitaux,
auprès des publics porteurs de handicap ou publics
défavorisés.
Nous sommes présents pour la journée Alzheimer de
Mirande, sur le programme PEP’S, sur des animations
en partenariat avec la Ligue contre le Cancer, la CPAM,
l’ASEPT, la mutuelle santé Harmonie ….
L’organisation de journées départementales : randonnées
montagne, balnéo, rencontre des clubs « gym
douce »…
Le rassemblement annuel de la rencontre des clubs
seniors à Simorre a réuni près de 200 personnes : un
très bel accueil de ce club et une magnifique journée de
marches, visites et démonstrations par nos adhérents.

Pour les « petites annonces » notons la rénovation de
notre bureau, gris tourterelle et blanc, parquet et jolis
rideaux…
Et une fin de saison (toujours sportive) avec notre
participation à la journée organisée par le CDOS, « Donner
des « Elles » au sport ». Le Flash Mob préparé et animé
par Aurélie dans le parc du Conseil Départemental a eu un
grand succès !
Un grand Merci à tous les bénévoles qui s’investissent et
font vivre l’EPGV sur le terrain !
Dany CROS
Présidente du CODEP 32 EPGV
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ESCRIME ET PENTATHLON MODERNE
UN BEAU PODIUM AU CHAMPIONNAT DE FRANCE EN ESCRIME
Les 25 et 26 juin dernier se sont déroulés les championnats de France Vétéran à Nantes.
Samedi se déroulaient les épreuves individuelles. Jean Pierre ANDRE en vétéran 1 chez les hommes
se classe 96 ème de la compétition avec une victoire au premier tour.
Chez les féminines, Dominique BAUTE en vétéran 2 rentre dans le tableau des huitièmes de finale en
se classant 16ème. Sylvie GACHADOUAT et Karen THOMAS prennent respectivement la 20ème et la
24ème place de la compétition Vétéran 1. Les résultats chez les dames sont homogènes et reflètent les
bonnes performances ainsi que la régularité de l’année. Les vétérans sont de plus en plus nombreux et
les tireurs continuent la compétition après quarante ans, le niveau est de plus en plus relevé.
Après une courte visite de la ville en fin d’après-midi samedi, les dames du Cercle d’Escrime et
Pentathlon Moderne Gascon alignaient une équipe le dimanche. La compétition par équipe se
déroule avec une poule de quatre équipes de 3 tireurs avec ou non une remplaçante ainsi que des
touches de handicap pour les vétérans 1 (les plus jeunes). Ces poules sont constituées d’équipes de
ligues ou de club. En bon mousquetaire, les auscitaines, fières de leur club et de leur ville ont présenté
une équipe constituée de Dominique BAUTE, Sylvie GACHADOUAT et Karen THOMAS (capitaine)
alors que certains gros clubs, (notamment en région parisienne préfèrent prendre les meilleurs
éléments de chaque club pour former une équipe de ligue). Mais « un pour tous, tous pour un », la
valeur individuelle ne fait pas tout s’il n’y a pas l’esprit. Après un tour de poule très difficile (Aulnay sous
-bois, Levallois et Evry/le Chesnay) Dominique, Sylvie et Karen se qualifie pour la deuxième division.
Galvanisées, elles balayent l’équipe de Grenoble 5 victoires à 1, puis écrasent Strasbourg 5 à 0 pour
accéder à la finale contre la Garde Républicaine en fin de journée. Les matchs furent sérés et tendus ;
les auscitaines s’inclinent d’une touche à « la mort subite » (4 à 4 à la fin du temps réglementaire).
Après la déception de la défaite passée, la 2ème marche du podium était belle pour nos auscitaine.
La nouvelle région avait aussi une équipe de ligue constitué de Marie Laure Bouysset d’ Aucanville,
Lucette Auguy de Rodez et Eliane Guillaud d’Uzége, qui se classe 3ème et complète le podium portant les
couleurs de l’Occitanie en pays nantais.
Le Cercle d’Escrime et Pentathlon Moderne a toujours œuvré au développement du sport chez les
femmes (sport pour les femmes et escrime et cancer du sein). Ce podium est le reflet de l’engagement
de ce club pour le sport au féminin. Dominique, Sylvie et Karen sont licenciées au club depuis plus de
25 ans. Elles sont adversaires sur la piste en individuel, partenaire en équipe et devenue amie dans la
vie grâce au sport, les week-ends de compétition sont aussi une bulle d’oxygène dans la vie familiale et
professionnelle. C’est la force aussi de cette équipe, elles se connaissent parfaitement bien et se
complète. C’est l’esprit du club, insufflé depuis plus de 50 ans par le Maitre d’arme P. BOUZOU et
relayé par Maitre GONZALES.
Nous ne pouvons que nous réjouir. Cet esprit a traversé l’atlantique pendant l’été. Les jeux de Rio, pour
nos athlètes, nos escrimeurs et pentathlètes en particulier, ont été une réussite tant sur le plan des
résultats que sur le plan des valeurs de l’olympisme. Bravo à nos athlètes qui nous ont fait vibrer, qui
nous ont fait rêver et qui sont des modèles à suivre.
Bonne chance à nos athlètes paralympiques, pour qui la compétition va débuter et qui nous feront
frissonner tout autant.

Jean-Pierre ANDRE
Président Cercle d’Escrime et de Pentathlon Moderne
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FOOTBALL
Depuis juin 2016, le Comité Directeur élu a engagé sa
mandature pour les 4 ans à venir.
Savant mélange de femmes et d’hommes, d’anciens et
de nouveaux, cette équipe présidée par Guy GLARIA à la
chance de compter encore sur les « glorieux sortants »
Marcel BASQUE, Guy VAVASSORI, Jean-Claude CASSE...
Merci à eux !
Aujourd’hui, en début de parcours, nous sommes au
stade des idées, celles des membres du comité bien
sûr, mais aussi de toutes les composantes du football
départemental, dirigeants, éducateurs, joueurs, arbitres
que nous recueillons tous les jours…
De ces idées et de la réflexion qui sera menée ensuite
par des groupes de travail, naîtront les grands axes du
plan 2016/2020 sur notre territoire.
Car c’est bien de notre football 32 qu’il s’agit !
Quel paradoxe de parler ici de notre département et de
la place du football quand tous les médias nous
abreuvent de mondialisation … !
Soyez rassurés, nous savons aussi nous ouvrir au
monde puisque du 19 au 24 septembre les équipes

nationales U17 de France et de République tchèque
séjourneront à AUCH pour se rencontrer 2 fois les
mercredi 21 et vendredi 23 à 17h.
Merci à notre vice-président délégué Jacques GEISSELHARDT
qui est le chef de la délégation française.
Revenons à notre territoire pour dire que tous nos
éducateurs pourront profiter des conseils prodigués par le
staff de l’équipe de France, Lionel ROUXEL responsable
technique et Gilles FOUACHE entraineur des gardiens,
lors d’une rencontre en soirée du 22 !
Quel bonheur !
Nous ne manquerons pas de revenir sur le PROJET
DISTRICT 32, qui sera présenté lors de l’assemblée
générale d’approbation des comptes le 9 décembre 2016.
D’ici là, souhaitons à notre football et à tous les autres
sports de profiter au mieux des effets Championnat
d’Europe et Jeux Olympiques !
Amitiés sportives.
Guy GLARIA
Président du District du Gers de Football

GOLF
Le golf dans le Gers
Traditionnellement organisés à l’occasion du week-end de Pâques les championnats départementaux par équipes
hommes et femmes donnent le coup d’envoi de la saison sportive dans le Gers.
Pour les équipes hommes après la phase qualificative en stroke-play sur le parcours de Fleurance des 26 et 27 mars,
les 4 équipes finalistes se sont rencontrées le lendemain à Las Martines.
Fleurance a conservé son titre de champion du Gers devant Las Martines, Eauze et Auch
Les 5 équipes féminines d’Auch, Eauze, Fleurance, Las Martines et Pallanne se sont données rendez-vous le lundi sur
le parcours sélectif de Château Pallanne pour disputer l’épreuve en stroke-play brut. Les filles de Las Martines ont
remporté le titre convoité pour la 4éme année consécutive !!!
Le championnat individuel, disputé le 3 avril à Auch sur un terrain excellent et sous un soleil radieux a réuni 100 compétiteurs.
Pour les dames, Meyer Dakré du club d’Auch remporte, en brut, le titre de championne du Gers dames et s’adjuge
également le titre dans la catégorie sénior dames. Destribois Nathalie de Fleurance triomphe en net.
Chez les hommes, Darblade Francis d’Eauze et Laurens Jean-Pierre de Fleurance sont déclarés respectivement
champions du Gers en brut et en net. Rodrigues Carlos devient quant à lui champion sénior.
Pour les jeunes des écoles de golf, le challenge départemental organisé sur 4 étapes se terminera en octobre sur le
parcours d’Auch afin de récompenser les champions départementaux des catégories U10, U12, U14 filles et garçons.
Une nouvelle sélection sera ensuite engagée pour la nouvelle édition de l’interdépartementale des moins de 13 ans.
Dans la catégorie des moins de 17 ans il faut souligner la très belle performance de l’équipe des garçons de Las
Martines qui a décroché son ticket d’accès à la 3éme division Nationale en remportant la Promotion nationale du
championnat de France U16 sur le parcours d’Albret devant 13 équipes engagées d’Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Le championnat de France individuel jeunes s’est déroulé en juillet sur le Parcours de Bondues dans le nord de la France.
Margot Rouquette de Las Martines et William Alexander d’Auch étaient les 2 seuls représentants du département à
s’être qualifiés à l’issue des épreuves régionales d’Arcachon.
Malheureusement William s’est blessé au poignet quelques jours avant la compétition et a été contraint de déclarer forfait.
Margot après avoir réussi à passer le redoutable cut des 2 premiers jours en stroke-play s’est inclinée en 16éme de finale.
Du haut de ses 15 ans et après un début de saison remarquable, Margot est devenue la meilleure joueuse féminine du
département et occupe désormais la 63éme place du classement national jeunes filles et 203éme place du classement
national dames.
Elle nous quitte cependant pour la Canada ou elle intégrera une section scolaire de Hockey sur glace, sport dans lequel
elle excelle également. Rappelons en effet qu’elle avait été sélectionnée dans l’équipe de France des « bleuettes » qui
avait disputé en début d’année le championnat du monde de hockey au Canada.
Il devenait difficile de mener de front, à haut niveau, 2 disciplines et sommes persuadés que son esprit combatif lui
permettra d’obtenir d’excellents résultats de l’autre côte de l’Atlantique. Nous lui souhaitons bonne chance.
Pour tous les clubs la prochaine rentrée des écoles de golf est attendue avec impatience pour augmenter, renouveler
les effectifs et voir éclore de nouveaux talents.
Jean RAKINIC
Président du C.D 32 de Golf
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HANDISPORT
Cette année, la météo nous a permis de pouvoir conclure la saison 2015/2016 par l’organisation de la 3 ème édition de
HandicapSport 32, place de la Libération à Auch. Cette journée a pour but de sensibiliser le grand public à la
pratique handisportive dans le Gers mais également de mettre en avant nos clubs et sections handisport qui font la
réussite de notre mouvement notamment grâce leurs très bons résultats sportifs.
Notre équipe de Foot Fauteuil électrique en est le parfait exemple ! Elle qui touchait depuis de nombreuses années le
haut niveau (Division 1), s’est offert pour la 1ère fois de son histoire le plus haut titre de Champion de France. Avec la
meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous avons, dans
le Gers, la meilleure équipe de France.
Cette équipe surnommée Les Twisters est, de ce fait, qualifiée pour les Championnats d’Europe des clubs – pour ne
pas dire la Ligue des Champions – qui se dérouleront du 15 au 20 Octobre prochain à Hou au Dannemark avec
comme ambition : rajouter une étagère dans l’armoire de leur trophée.
Et pour nos autres activités sportives soit le tennis de table (Cercle Pongiste Auscitain), le Basket Fauteuil (Jeunesse
Athlétique Pavienne), l’Athlétisme et le Cyclisme (Auch Union Club Handisport), la tendance est aussi prometteuse,
de nouveaux licenciés, désireux de compétition, ont rejoint le mouvement ce qui laisse pressentir une saison
2016/2017 tout aussi alléchante que l’an dernier.
Parce que la compétition n’est pas affaire de tous, l’activité de loisir est tout aussi importante et développée dans le
Gers. Pour la 1ère fois dans notre département, deux tournois (Sarbacane et Boccia, assimilée à la pétanque) ont été
proposés à toutes personnes en situation de handicap désirant partager des moments de convivialité et de plaisir
autour d’une discipline sportive. Tous deux ont d’ailleurs remporté un franc succès avec la participation de 61 sportifs
issus principalement des centres de rééducation de Roquetaillade et de Saint Blancard. Dès lors, nous comptons
réitérer ces deux manifestations pour la saison à venir.
Pour conclure définitivement sur la saison 2015/2016, comme chaque année, nous tenons adresser nos sincères
remerciements à nos partenaires qui nous ont accompagnés dans tous nos projets, Groupama et Décathlon Auch,
mais également la Mairie d’Auch grâce à qui nous avons pu avoir accès à des infrastructures afin d’organiser la 1 ère
édition du Tournoi de Sarbacane du Gers, la 2ème du Tournoi de Boccia ainsi que la 3ème édition de HandicapSport.
Enfin, merci au CDOS sans qui ces évènements ne pourraient voir le jour et perdurer.
Omar BOUYOUCEF, Président du C.D 32 Handisport
Elodie ESPIAU, Agent d’animation et de développement au CDH 32

HOCKEY SUR GAZON
Le Gers est une terre de hockey!! Ce département est
devenu le premier en termes de licenciés dans la région
Midi-Pyrénées. Dépassant d'une courte tête le nombre de
pratiquant de la Haute-Garonne, et avec maintenant ces 3
clubs, le comité départemental de hockey vient de créer
un quatrième club, grâce au travail de Simon Nitaro,
agent de développement sur Auch avec l'appui de l'ASPTT
auscitain.
C'est donc maintenant plus de 170 pratiquants sur l'est du
département sur les villes de l'Isle-Jourdain, de SamatanLombez et de Cologne qui jouent à ce sport méconnu.
Nous espérons pouvoir dépasser les 200 licenciés dés la
saison prochaine.
Un formidable engouement en quelques années, fruit
d'une collaboration amicale et travailleuse d'une poignée
de dirigeants issue du club de l'Isle-Jourdain qui vient de
fêter ses 10 ans d'existence.
Formidable sport convivial et familial, mixte et sympathique,
ce sport a de beaux jours devant lui. Nous espérons que
d'autres joueurs et joueuses viendront nous rejoindre pour
passer de futurs moments de compétitions.
Christophe GERMAIN
Président du C.D 32 de Hockey sur Gazon
Le Secrétaire du CD 32 Stéphane MONTECOT

JUDO
Nouvelle mandature pour l’olympiade 2016/2020 au CD
JUDO.
Après 4 olympiades à la tête du judo Gersois, le président
Louis Barres décide de passer la main et avec lui une
partie de l’équipe constituant le bureau ;
Merci à Loulou, à toutes et à tous pour le travail accompli
pendant ces 16 années.
C’est donc à l’issue de l’AG élective qui se tenait le 23 Avril
2016 qu’un nouveau bureau prenait le relais.
Le nouveau président Pascal ROUSTIT et son bureau
constitué donc de nouveaux membres ou de membres
réélus présentaient le projet du comité pour la nouvelle
olympiade principalement accès sur le développement, la
formation et bien sur le sportif avec en fil rouge la mise en
place d’un conseiller technique et le projet de construction
d’un dojo départemental…….
Sont élus : Pascal Roustit président, Joël Soumeilhan
secrétaire général, Eric Viala trésorier, Laetitia Duplaa,
Karine Coulary
Sont réelus : Yves Fugulin, Hervé Lamoulie ; Jean Michel
Pelet.
Pascal ROUSTIT,
Président du C.D 32 de Judo
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PELOTE BASQUE
LE DYNAMISME DE SIX CLUBS GERSOIS
Fort des six clubs qui le composent :
Association Condomoise de Pelote Basque ;
Pilotariak Auscitain ;
Pilotari Club Mirandais ;
Pala de l'Astarac ;
Etoile Sportive Gimontoise ;
Pelote Marciacaise;
Le COMITE DEPARTEMENTAL DE PELOTE BASQUE DU GERS (CDPB 32) insuffle à ceux-ci la dynamique
nécessaire à l'évolution de la pelote basque sur ce département gersois malgré une implantation réduite et une
publicité encore bien insuffisante eu égard à d'autres sports mis régulièrement sur le devant de la scène par les
médias.
Néanmoins, depuis maintenant quatre à cinq ans, le nombre croissant des licenciés auprès de la Fédération
Française de Pelote Basque témoigne d'un renouveau et d'une vitalité indéniables puisque nous comptons
aujourd'hui pas moins de 279 licenciés se répartissant de la manière suivante dans toutes les catégories :
- Mini-poussins (garçons et filles) : 13
- Poussins (garçons et filles) : 12
- Benjamins (garçons et filles) : 22- Minimes (garçons et filles) : 18
- Cadets (garçons et filles) 10
- Juniors (garçons) : 4
- Seniors : 146 dont 32 féminines
- Seniors (loisir) : 48 dont 16 féminines
- Dirigeants non pratiquants : 6 dont 2 féminines.
L'ensemble de ces forces vives de la pelote nécessite de la part des dirigeants du CDPB 32 et par suite de
ceux de chacun des six clubs une implication de tous les jours pour gérer au mieux et dans le respect des
règlements fédéraux les activités sportives permanentes (championnats et tournois départementaux,
championnats et tournois de Ligue ainsi que championnats de France) dans lesquelles évolue un nombre de
plus en plus important de licenciés.
Du fait d'installations couvertes qui font cruellement défaut sur ce département, mis à part le mur à gauche de
Condom (homologué uniquement pour les championnats des jeunes) la discipline principale pratiquée est bien
sûr la paleta pelote de gomme pleine en place libre.
Dans cette discipline, nos joueurs excellent et il n'est pour s'en convaincre que de consulter les résultats des
douze derniers mois (juillet 2015-juin 2016) :
1 titre de champions de France pour Condom en nationale B des vétérans (Jean-Luc DE BORTOLI –
Philippe PECABIN) ;
1 titre de championnes de Ligue Midi-Pyrénées en poussins pour Condom (Emma SABARON – Jasmine
BIERER);
1 titre de champions de France UNSS en benjamins pour Masseube (Pierre BIFFI – Aubin
LAMARQUE) ;
1 titre de champions Midi-Pyrénées pour Gimont (Camille TORNARY – Bastien PICARD).
une équipe 3ème en championnat Midi-Pyrénées en minimes pour Masseube (Clémence LABURTHE –
Victor MULLIER)
deux équipes en seniors qualifiées pour les championnats de France de Nationale A en sortant du
championnat de Ligue pour Auch (Ludovic DUPRE – Pantxoa BARRET et Mathias FAGNOL – Thomas
FAGNOL) ;
une équipe en seniors qualifiée pour le championnat de France de Nationale B en sortant du
championnat de Ligue pour Mirande (Lionel PELLEGRINO – ELISSALDE) ;
une place supplémentaire est obtenue par le Gers pour l'année prochaine en championnat de France de
Nationale B à l'issue du championnat de Ligue de 1ère série.
Les jeunes s'essaient aussi dans d'autres disciplines mais sont obligés pour cela d'aller vers Toulouse ou
Tarbes, villes dotées de complexes de pelote remarquables :
Clémence LABURTHE pour Masseube, championne de France minime en frontenis en mur à gauche ;
Camille TORNARY pour Gimont, champion de France minime à paleta cuir en mur à gauche.
Le championnat de Ligue en place libre qui vient de se terminer avec les finales disputées à Auch ce 12 juin
2016 a vu deux équipes gersoises devenir championnes Midi-Pyrénées :
en 4ème série, l'équipe gimontoise François NADAL – Lilian SINDE ;.
en 2ème série, l'équipe mirandaise Cyril COUEILLES – Julien CONSUL.

…/...
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Par ailleurs et sur la demande des instances fédérales, les clubs gersois, à tour de rôle, s'investissent pour la
réception d'évènements majeurs :
le 17 août 2012, les finales du Championnat de France de Nationale A et de Nationale B ainsi que les
finales du championnat de France des jeunes à paleta pelote de gomme pleine en place libre se sont
disputées sur le fronton de Condom ;
le 15 août 2014, les finales du Championnat de France de Nationale A et de Nationale B à paleta
pelote de gomme pleine en place libre étaient reçues par Auch ;
le 15 octobre 2016, Masseube recevra les finales du Championnat de France de Nationale A, de
Nationale B et des seniors à paleta pelote de gomme pleine en place libre dans la catégorie des
vétérans.
Les tournois « open » organisés par les clubs tels Masseube, Mirande ou Condom, en hiver comme à la belle
saison occupent le reste de l'année tous les pelotaris dont ceux qui adhérent avec une licence « Loisir ».
Ces rencontres et la journée des finales sont l'occasion à chaque fois de moments de convivialité dont
personne ne voudrait se passer.
Les responsables ont maintenant à cœur de faire ouvrir de manière pérenne et officielle le championnat de
Ligue de paleta pelote de gomme pleine en place libre aux féminines et une demande a été déposée auprès
de la Ligue de Midi-Pyrénées pour leur intégration en championnat 4ème série masculine.
L'équipe dirigeante actuelle du CDPB 32 est la suivante :
Président : Jean-Claude JOUGUET (Condom) ;
Secrétaire générale : Marie-Hélène GOSGNACH (Condom) ;
Trésorier général : Roland SALLES (Auch) ;
Trésorière adjointe : Françoise LAMARQUE (Masseube) :
Responsable Commission «Jeunes et Féminines » : Yannick MOULIS-ZAMMIT (Masseube) ;
Responsable Commission sportive : Laurent CADEAC (Mirande) ;
Commission arbitrale : Gérard SEMBRES (Mirande)
Membres : Stéphane LUSSAGNET (Condom), Julien CONSUL (Mirande), Sébastien FRECOURT
(Mirande), Sébastien LAGARRIGUES (Auch), Murielle BOUDY (Gimont), Stéphane
BOUDY (Gimont), Patrick BAILLES (Marciac), Benoît MASSAT (Gimont).

PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL
Il n’est pas si loin le temps où Jules LENOIR et ses amis, qui au printemps 1910, inventèrent le jeu des Pieds
Tanqués devenu depuis la PETANQUE sur cette place de village du Sud de la France.
Quel chemin parcouru pour ce jeu si convivial, reconnu maintenant officiellement comme un sport de
compétition et pratiqué par toutes les générations.
De plus, le gersois Alain Cantarutti, président de la Fédération Française, a signé, en novembre 2015, une
convention en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education nationale, et de Thierry Braillard,
secrétaire d'Etat aux sports, permettant à la pétanque d'entrer dans le giron du sport scolaire. «A part entière,
au même titre que le football ou le basket-ball. De ce fait, elle entre dans le cadre de l'enseignement de
l'éducation physique et sportive, de la maternelle au lycée», explique le dirigeant gersois.
Après la labellisation des écoles de pétanque en 2012, une convention avec l'USEP et des actions dans le
temps périscolaire, la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal passe la vitesse supérieure vers
une reconnaissance plus importante.
Le Comité Départemental fort de ses 3146 licenciés (en 2015) dont 551 séniors Féminines, 2307 séniors
Masculins et 288 jeunes, s’active toute l’année avec divers championnats, coupes, championnats des clubs et
compétions jeunes et féminines.
Cette année, le Comité avait en charge d’organiser le championnat de Ligue Midi Pyrénées Triplette Masculin,
Féminin, Promotion et Vétéran, les 5 - 7 et 8 mai. Le club de Lalanne Arqué associé au Comité a géré avec
brio cette manifestation qui a vu beaucoup de champions : des champions sur les terrains de jeu, et des
champions moins visibles mais tout aussi performants. Saluons donc cette magnifique équipe de bénévoles
qui a tout mis en œuvre pour un accueil parfait des joueurs, des délégués, des représentants des divers
comités de notre grande Ligue. Un grand merci donc à Serge Baro et aux membres de cette équipe.
Si ce sport si populaire, si ludique et si convivial vous intéresse, le comité dispose d’un site internet
(http:/www.comite-gers-petanque-jp.fr/) et vous pouvez nous contacter au 09.60.17.78.12 ou par mail à :
comite32@petanque.
Annie PESQUIDOUX
Présidente du C.D 32 Pétanque et Jeu Provençal
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RUGBY
La saison 2015/2016 qui vient de s’achever fut un très bon
cru en terme de quantité et de qualité. Le nombre de
licenciés stagne autour des 6000 ce qui nous place
toujours en tête des différentes disciplines du mouvement
sportif gersois.

bêtement à la dernière seconde du match le titre de
Champion de France. Dommage, mais quel parcours !!!
Félicitations pour l’U.S Gondrin qui échoue de peu en ¼
de finale, devant le futur Champion de France.
Cette saison, nos clubs territoriaux nous ont régalés.

Qualitativement, nos clubs gersois se sont très bien
comportés. Qu’on en juge : d’abord 2 montées à l’étage
supérieur : à savoir l’E.S Gimont qui rejoint le groupe de
Fédérale 2 et l’U.A Vic Fezensac qui lui réintègre la
Fédérale 3 ce qui la saison prochaine donnera 10 clubs en
Fédérale sur 26 clubs gersois.
Notons également le maintien du Lombez Samatan Club
qui en s’accrochant a réussi une saison exceptionnelle et
parvient à rester chez les grands.
Dernière bonne nouvelle, le maintien de l’A.S Fleurance en
Fédérale 2 repêché de dernière minute.

Chez nos jeunes (cadets et juniors) la palme revient à l’U.S
Isle Jourdain avec 5 titres Armagnac Bigorre dans
différentes catégories (à 12, à 15 et à 7).
Par contre comme les années précédentes, pas de titre
national à honorer.

Seuls petits bémols, la descente en Fédérale 3 de
l’Entente de l’Astarac et surtout la contre performance du
FCAG qui trébuche encore en barrages pour l’accession
en Pro D2. On attendait beaucoup mieux de notre
locomotive gersoise. Mais cette marche sera difficile à
franchir au vu des prétendants plus armés et plus
« riches » surtout.
Dans notre championnat Armagnac Bigorre, c’est presque
le carton plein en terme de lauréats. Sur 6 finales
disputées, 6 titres. En Honneur d’abord ou le R.S
Mauvezin déjoue tous les pronostics en s’adressant le titre.
En promotion Honneur ou l’U.S Eauze bat logiquement le
favori, et de plus rejoint le groupe Honneur. En 2ème série,
c’est au tour de cœur de Lomagne de lever le bouclier.
Puis en 3ème Série, l’U.S Gondrin et la 4ème série revient à
l’A.C.B.C. Pour clore ce tableau la SAC s’octroie le titre en
réserve. Difficile de faire mieux en séries territoriales. De
plus, certains clubs ont fait honneur au Gers en
Championnat de France.
La palme revient à l’A.S Marciac, qui après avoir éliminé
les favoris : le Servette de Genève et le Cap Ferret, perd

Chez les féminines, pas de titre majeur certes, mais un
véritable engouement dans notre département qui se
traduit par la création de nouvelles équipes, à Fleurance et
à Miélan Mirande.
Quant aux écoles de rugby, bonne santé de celles-ci. Si le
nombre de licenciés stagne, la qualité est toujours là et se
répercute au sein des sélections départementales, lors des
différents tournois.
Le Centre Départemental de Rugby (filière haut niveau)
réservé aux meilleurs cadets scolarisés dans les lycées
auscitains, basé à Beaulieu et à Carnot attire de plus en
plus de joueurs (+ 30 cette saison) et donne d’immenses
satisfactions.
Le challenge du meilleur buteur cadet fêtait sa 5ème année
d’existence. Après des séances de qualifications, la finale
jouée à Fleurance a désigné son lauréat Maxime
MICULICH du FCAG. Ce dernier représentera le Comité
Armagnac Bigorre à une compétition nationale ce weekend en Dordogne. Bonne chance à notre gersois !
En conclusion, le rugby gersois se porte bien. Preuve
supplémentaire : en gélocalisation (pénétration de notre
sport dans le moindre petit village, dans la fourchette U 6 à
U 18) le Gers est classé 1er département de France. Une
légitime récompense pour nos clubs.
Jean Jacques MORLAN
Président du C.D 32 de Rugby

SAVATE BOXE FRANÇAISE
Historique :
La savate boxe française est un sport de combat de percussion qui consiste, pour deux adversaires munis de
gants et de chaussons, à se porter des coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue au XIXe siècle
dans la tradition de l'escrime française, dont elle reprend le vocabulaire et l'esprit. Connue dès son apparition
sous le nom de « savate » ou « art de la savate » elle a été, tout au long du XXe siècle, désignée par le nom
de « boxe française », puis finalement (et officiellement) renommée à nouveau « savate boxe française » en
2002. C'est actuellement une discipline internationale qui appartient au groupe des boxes pieds-poings.
« Savate » en vieux français veut dire « vieille chaussure ». Un homme qui pratique la savate est appelé un
tireur tandis qu'une femme s'appelle une tireuse.
La savate boxe française a été officiellement répertoriée à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en
France en 2015.
Développement :
La Savate Boxe Française continu sont développement dans le Gers après la création de trois club (Gimont,
l’Isle Jourdain et St Clar/Tournecoupe) c’est plus de 100 licenciés qui ont pratiqué nos disciplines sur la
saison 2015/2016.
Le CDSBF 32 à été créé cette année afin d’accompagner le développement des clubs et les aider a se
structurer.
L’objectif du comité départemental cette année est d’accentuer la formation des adhérents dans l’ensemble
des clubs.

…/...
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Nous travaillons activement à développer notre discipline
sur le département, plusieurs projets sont en cours
notamment sur la commune de St Clar, ou un projet de
gymnase devrait voir le jour d’ici fin 2017, un
engagement tripartie a été pris entre la commune, le
CDSBF et la ligue Midi-Pyrénées afin d’intégrer au projet
un espace pour la savate boxe Française, cela
représente un investissement non négligeable puisque
nous allons investir dans un ring.
Concernant la saison 2015/2016 nous avons privilégié
les échanges et le développement des disciplines au
travers de divers stages techniques et d’initiations :
Stage technico technique
avec Mathilde Mignier
(Championne du Monde)
Stage de savate défense avec Laurent Pouthou (CQP
Savate défense)
Stage technique avec Modibo Diarra (Champion du Monde)
Ainsi que la deuxième édition de l’Interclubs départemental
qui permet de réunir l’ensemble des pratiquants du
département pour des oppositions sous forme d’assauts.
Le CD32 sera présent le jeudi 1 septembre au collège de
Gimont et le vendredi 9 septembre au collège Maréchal
Lannes de Lectoure pour initier les élèves a la savate
lors des Rendez vous sportifs.
Nous organiserons également courant septembre une

journée sport en Famille sur la commune de Tournecoupe
afin de proposer aux parents et aux enfants de venir
s’initier a plusieurs disciplines sportives.
Conclusion :
Sur cette année de création, le CDSBF32 s’est attaché à
fédérer les clubs du département. Nous souhaitons
renforcer les liens et les actions communes entre les clubs
en les accompagnant dans la formation des moniteurs. Le
deuxième objectif fixé aux clubs est l’organisation d’une
journée réservée aux féminines qui représentent 30% des
licenciés sur le département.
L’Objectif a plus long terme est d’accueillir une finale des
championnats de France en savate boxe française.
Les clubs du département et leurs contacts :
- SAVATE GERSOISE gymnase du collège – GIMONT
savategersoise@gmail.com - Tel : 06.03.22.58.34
- BOXONS L’isle Jourdain - 06.59.30.99.20
- TBF Savate ST CLAR - 06.44.25.58.32
tbf.savate@gmail.com - www.tbf-savate.fr
Jean-Claude GRECOURT
Président du C.D 32 de Savate Boxe Française

SPORT ADAPTÉ
Cette saison sportive a été riche en nouveautés pour le Comité Départemental Sport Adapté du Gers, avec un
nouveau bureau : nouvelles présidente et trésorière, une nouvelle salariée et de nouveaux partenariats et sections.
Nos 700 licenciés ont pu profiter de plus de 80 journées d’activités physiques et sportives adaptées réparties dans
les catégories spécifiques Activités Motrices (Handicap lourd), Loisirs, Handicap Psychique, Jeunes mais aussi
compétitives avec l’organisation du cross régional ainsi que d’une compétition de pétanque régionale.
La saison prochaine se prépare avec au programme de nouvelles activités supplémentaires, de la sensibilisation et
l’organisation de régionaux.
Pour plus d’informations sur le CDSA 32 et l’offre pour le public en situation de handicap mental et/ou psychique sur
le département :
CDSA32 – 14, place du Maréchal Lannes – 32000 AUCH
amandine.capus@ffsa.asso.fr – 06.40.41.56.89
http://cdsa-32.wix.com/cdsa32 ou Facebook : Comité Départemental Sport Adapté du Gers

SPORT EN MILIEU RURAL
Le Comité départemental du Sport en Milieu rural est un comité multisports, issu du Mouvement des Foyers Ruraux,
qui a pour but de favoriser la pratique d'activités sportives adaptées aux spécificités du milieu rural. Il participe ainsi
à l'animation, mais aussi au développement des territoires ruraux.
Son action 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 ; c’est avant tout un loisir accessible à tous et un formidable vecteur de communication.
Le CDSMR 32 assure la mise en place de manifestations pluriactivités diverses, formations, tournois, challenges,
championnats. Les actions pratiquées en 2016 ont été multiples : Stage de ski en janvier dans les Pyrénées
Andorranes ; en Volley-Ball : le Challenge départemental ainsi que la Coupe du Gers qui rassemble une centaine de
joueurs sur un Dimanche de printemps à Mirande ; Tournoi de Tennis de Table ; Concours de Palet Gascon ;
Trad’Athlon gascon (organisation de trois journées-concours autour de nos 3 jeux traditionnels : quilles au maillet,
Rampeau de l’Astarac et Palet Gascon).
Le Comité a également participé aux Critériums nationaux à Agde en Tennis de table et Volley Ball.
Félicitations aux équipes gersoises qui n’on pas déméritées lors de ces critériums et qui se sont classées ainsi :
Tennis de Table :
Les équipes d’Eauze : 1ère dans la catégorie Jeunes, 4ème en Vétéran G1 et 5ème en Vétéran G2
Saint-Sauvy : 5ème dans la catégorie Espoirs, 5ème en Féminine et 6ème en Hardbart
Lanne-Soubiran, 8ème dans la catégorie Vétérans G2.
Volley-Ball
Saint-Jean-le Comtal se classe 1er dans la catégorie Masculin et 4ème en Mixte
Aubiet se classe 5ème dans la catégorie Masculin
Mirande prend la 2ème place en Féminine, l’ASL Lectoure la 5ème.
L’Isle Bouzon, se classe 3ème dans la catégorie Mixte
…/...
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Le développement et la promotion de nos jeux traditionnels avec la Fédération des Foyers Ruraux :
Quilles au maillet, Palet Gascon et Rampeau de l’Astarac connaissent toujours un réel succès :
Concours de palet Gascon tout le long de l’année
- Trad’athlon Gascon (concours avec les 3 jeux),
- Implication toujours plus importante au niveau des écoles dans les TAP
- Formation des acteurs du réseau animation enfance
- Action Sport Santé, notamment au niveau des séniors
Les Initiations, démonstrations sont de plus en plus demandées. Cette réussite nous la devons aussi à notre
réseau d’animateurs bénévoles qui s’investissent sans compter pour que vive le sport en milieu rural.
Dispositif Ludisports32 – Saison 2016/2017
Le CDMR32 sera le relai auprès de toutes les associations locales pour coordonner départementalement ce
projet initié par la DDCSPP 32 depuis 2013. Il s’agira de soutenir et d’accompagner les acteurs qui souhaitent
proposer des activités sportives pendant les temps périscolaires, dans le cadre de conventions avec les
communes ou Communautés de Communes porteuses de PEDT.
Pierre FEZAS
Président du CDSMR Gers
Contact : 05.62.05.69.25 –
fdfr32@wanadoo.fr - www.foyersruraux-gers.org

U.G.S.E.L (Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique)
Le Comité Gers de l'UGSEL, la Fédération Sportive Educative de l'Enseignement catholique a pour objectif de
promouvoir l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires adhérents, avec le soutien de
certains comités en primaire, et d'organiser des manifestations ou compétitions sportives rassemblant les
établissements du diocèse. Sur l'année scolaire 2015-2016, peuvent être relevées les rencontres suivantes :
journée d'activités athlétiques à Condom le 06/10/2015 pour les élèves de CE2
rencontres régionales en football et rugby, à Auch et Lectoure, entre les mois de décembre et février
journée sports de raquettes à l'Isle Jourdain pour les AS collège le 06/04/2016
journée de la balle ovale pour tous les élèves de 6e du diocèse, à Fleurance, le 10/05/2016 (33 équipes pour
350 élèves)
course de durée en primaire le 15/04/2016 à Masseube (plus de 600 enfants du CP au CM2)
Olym'puces à Lectoure le 26/05/2016, élèves de moyenne et grande section du réseau nord (près de 180
élèves, encadrés par des collégiens)
un raid départemental d'activités de pleine nature à Magnas, le 08/06/2016.
L'année scolaire 2015-2016 a été particulièrement marquée par l'action fédérale SOLIDA'RIO, un projet d'animation
lancé par l'UGSEL nationale à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, portant le message d'une
Ecole catholique inclusive, dans laquelle le sport permet d'aller à la rencontre de la différence, et permet de se
réaliser malgré le handicap.
Dans le cadre de ce projet, l'UGSEL GERS a sollicité le Comité départemental handisport, qui a accompagné les
élèves sur trois journées en particulier :
une journée « Sport et Handicap » organisée le 30/03/2016 à l'Institut Saint-Christophe de Masseube. avec
des ateliers qui ont permis aux élèves de découvrir différents sports adaptés (handbike, cécifoot, basket
fauteuil, tennis de table, boccia...) suivis d'une conférence-débat avec le témoignage de personnes en
situation de handicap sur leur pratique sportive.
à l'occasion de la course de durée du primaire, le 15/04/2016, des ateliers d'activités physiques adaptées ont
été mis en place l'après-midi pour les jeunes écoliers.
Lors du raid APPN du 08/06/2016, deux épreuves adaptées (sarbacane, parcours en fauteuil) ont été
proposées aux élèves.
En parallèle, des interventions de sensibilisation ont été organisées dans les établissements, et un kit pédagogique
mis à la disposition des écoles. De nombreux établissements adhérents ont par ailleurs profité de ces temps de
sensibilisation pour participer à l'opération de collecte GAGNONS RIO, organisée par la FFH en soutien à l’équipe
de France Handisport pour les Jeux paralympiques, auxquels un jeune élève de l'Institut Saint-Christophe de
Masseube aura la joie d'assister en tant qu'ambassadeur UGSEL au sein d'une petite délégation nationale.
Souhaitons donc à cette équipe de France de beaux Jeux paralympiques, et à l'UGSEL GERS de poursuivre avec
le même dynamisme l'année scolaire prochaine.
UGSEL GERS: ugsel32@gmail.com
Guillaume COURNET
Président UGSEL Gers-Midi/Pyrénées

- 18 -

U.N.S.S

U.S.E.P

2016-2017 une année exceptionnelle pour l’UNSS du Gers
« L’école s’engage pour Paris 2024 » c’est la thématique
pour l’UNSS cette année, montrer par le dynamisme du
sport scolaire que la France est prête pour accueillir les
jeux olympiques.
Le service départemental UNSS organisera en
collaboration avec les comités départementaux et les
collectivités locales 2 championnats de France :
Le Basket lycée excellence du 31 janvier au 3 février 2017
à Auch, ce championnat sera qualificatif pour le
championnat du monde scolaire en Croatie.
Le rugby U14 excellence féminin, en mai/juin à Lectoure.
Plus de 800 compétitions dans plus de 30 activités sont
déjà programmées les mercredis après-midi sur tout le
territoire. Nouveauté pour nos élèves le certificat médical
de non contre-indication n’est plus obligatoire sauf pour le
rugby.

La fin d'année a été bien difficile avec la disparition brutale
le 11 avril, de notre délégué USEP, Frédéric Vauthier. Une
mobilisation réactive du comité départemental nous a
permis de maintenir tous les projets engagés. Ce ne sont
pas moins de 2500 enfants d'écoles maternelle et 4000
enfants d'écoles élémentaire publiques qui se sont
retrouvés successivement à l’hippodrome d'Auch les 3 mai
et 19 mai autour de l’événement "Mon Euro 2016".
En cette rentrée, nous attendons le recrutement d'un
nouveau délégué et d'un assistant délégué pour pouvoir
démarrer les activités.
Sandrine JOBARD,
Présidente du C.D 32 USEP

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

U.S.F.E.N – F.P
Présente depuis 1982 dans le département du Gers, l’USFEN – FP 32 (Union Sportive Française de
l’Education nationale et de la Fonction publique) continue de proposer de nombreuses activités physiques et
sportives de loisir pour les Gersois.
Ouverte à tous (fonctionnaires ou pas), l’USFEN 32 offre 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, badminton, musculation et gymnastique d’entretien encadrée
par une professionnelle.
Pour les plus âgés, les randonnées en montagne et des séjours culturels sont organisés toute
nos bénévoles.

l‘année par

Forte de ses 200 licenciés, l’USFEN 32 continue donc de proposer au plus grand nombre à un coût
raisonnable des activités sous le signe du plaisir et de la détente.
Enfin, avec la licence, la Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale, de la
Jeunesse vous fait bénéficier d’avantages négociés pour tous les licenciés auprès de nos partenaires
(Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige, VTF, Blue Green, etc…)
N’hésitez plus et venez nous rejoindre.
Besoins de plus d’infos ? Ecrivez un mel à : usfen32@gmail.com.
NB : Attention, en 2017, l’USFEN 32 change de nom pour s’appeler 2 FOPEN-JS 32. A très bientôt.
Jacques SPIELMANN,
Président USFEN-FP32
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