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Des Médailles en Bleu, Blanc, Rouge
Les vuvuzelas du Cap se sont tues après la victoire de l’Espagne, dans
cette coupe du monde de foot 2010. Pour les supporters français, au-delà de la
tristesse et de la désolation, c’est une page de l’histoire qu’il leur faut vite
oublier, ne gardant pour seule image que celle de l’ambiance et du bon
déroulement des matches dans cette Afrique du Sud multicolore.
Les jours se suivent mais heureusement ne se ressemblent pas. Les
moins de dix neuf ans, pour leur coupe d’Europe nous ont enthousiasmés
devant tant d’énergie et d’envie pour battre cette redoutable équipe d’Espagne.
Les championnats d’Europe d’athlétisme nous ont réconciliés avec la
pratique sportive. Que cette « Marseillaise » était belle, pour récompenser et
honorer nos athlètes médaillés. Durant tout le déroulement de cette compétition,
ils nous ont fait vibrer, sauter, crier de joie devant une telle performance mais
surtout devant une telle envie de victoire. La mise en condition physique et
psychique ont été les facteurs clés de cette préparation. Les résultats obtenus
ont concrétisé le travail en amont d’une équipe de France bien préparée pour ce
genre d’épreuves, nous montrant une vraie cohésion dans le bon sens du
terme.
Les vacances continuaient pour certains, quand la pluie des médailles
s’étendait cette fois à nos nageurs, mettant de nouveau à l’honneur notre hymne
national. Là encore, les palpitations sont montées dans toutes les courses où
nos français étaient présents. Comment ne pas avoir versé, même une larme de
joie, devant le rayonnement et le sourire de nos vainqueurs.
Restons dans les sports nautiques pour remercier le kayak français des
victoires qu’ils nous ont offertes.
C’est aussi la qualification de nos tennismen pour la suite de la coupe Davis.
Le mouvement sportif ne peut qu’être fier et heureux, devant toutes ces
valeurs montantes du sport français qui, durant l’été 2010, nous a offert un
spectacle en son et lumière, or oblige, de toute beauté. Merci à tous ces
athlètes d’avoir porté si haut, les trois couleurs de la France.
L’erreur est de croire que l’action court au plaisir, car le plaisir
accompagne l’action.
(Alain : Propos)
Bonne saison sportive au sport Gersois.
Amicalement
P/ le Président
Le Secrétaire Général
Daniel ROLAND

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GERS
Le mois de septembre est synonyme de rentrée des classes mais aussi de rentrée sportive pour tous les
clubs, associations, amateurs, professionnels ou bénévoles du sport dans le Gers.
Je souhaite simplement à cette occasion adresser à tous les gersois et gersoises pratiquant un sport
mes encouragements et mes vœux de réussite pour cette nouvelle saison.
Que cette nouvelle année qui débute soit placée sous le signe du plaisir, du partage, de la convivialité et
du respect.
Le CDOS par ses actions d’information et de prévention et ses liens étroits avec le tissu associatif
gersois saura faire vivre l’esprit sportif pour que chacun puisse s’épanouir dans sa passion.
Parce que les valeurs de solidarité, de fraternité et d’éducation populaire sont au cœur du projet du
Département, le Conseil Général du Gers sera toujours à ses côtés pour animer une politique sportive de
proximité ambitieuse et ouverte à tous.
Bonne saison à tous
Vive le Sport, Vive le Gers
Philippe MARTIN

LE MOT DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
La rentrée 2010/2011 s'annonce intense en activités pour le sport gersois. Les clubs et comités repartent
sur une nouvelle saison, avec des ambitions diverses.
Les foires au sport qui se préparent vont permettre d'accueillir de nouveaux pratiquants, pour une activité
sportive de loisir ou de compétition.
En parallèle, le service Jeunesse et Sports de la DDCSPP est toujours là, à vos côtés, pour vous
accompagner et vous accueillir dans nos nouveaux locaux à la cité administrative, place du Foirail.
Dans le secteur du développement du sport gersois, un bilan de la campagne 2010 du Centre National pour
le Développement du Sport sera dressé après approbation des projets d'accompagnement éducatif par la
commission territoriale. L'accompagnement éducatif, dispositif du Ministère de l'Education Nationale, propose aux
jeunes collégiens des activités de découverte et d'initiation après la classe. Les clubs sportifs qui ont signé une
convention avec un établissement scolaire peuvent bénéficier d'un soutien du CNDS après validation du dossier.
Les délais de retour des conventions étaient fixés au 10 septembre.
Les actions de promotion du sport pour la santé vont prendre une nouvelle ampleur avec la création de
l'antenne départementale « efFORMip » sur le Gers. « efFORMip » est un réseau rassemblant médecins et
éducateurs sportifs sous la présidence du Professeur Daniel Rivière (chef de service à l'hôpital Larrey de
Toulouse). Le but est de pouvoir prescrire une activité physique par ordonnance, aux personnes atteintes d’une
pathologie, n’osant seule intégrer un club sportif (personnes en situation de surcharge pondérale, diabétiques,
insuffisants cardio-respiratoires...). Cette activité est ensuite conduite par des éducateurs sportifs qualifiés qui ont
suivi une formation spécifique. Le Gers est le premier département, en France, à créer une antenne
départementale dans ce domaine. L’initiative de cette antenne a pu se faire grâce à l’excellent travail de réseau
réalisé par la commission médicale du CDOS, et l’ensemble des acteurs locaux impliqués (médecins, éducateurs
sportifs, comités sportifs et associations locales). C’est le docteur Alexandre Baudoin, médecin du sport, qui en tant
que Médecin Inspecteur Départemental du Gers pour Jeunesse et Sports, a succédé cette année au docteur
Jérôme Porterie. Je tiens tout particulièrement à remercier le Dr Porterie pour son engagement, ses actions de
promotion de la pratique physique et de tous ses bienfaits pour la santé, son investissement dans la lutte contre le
dopage, et ce pendant prés de 20 ans auprès de tout le mouvement sportif ainsi que de nos services.
La formation sera aussi l'un des sujets prépondérants de la rentrée. La préparation aux épreuves du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique sera lancée à l'automne. Les inscriptions débuteront fin
septembre. Des formations sont aussi programmées pour les éducateurs sportifs et les dirigeants d'associations
(Centre de Ressources et d'Information pour les Bénévoles).
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée sportive
Catherine FAMOSE

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS
12/05 Journée Athlétisme par Equipes Collèges UNSS
12/05 Olympiades des Maisons de Retraite à Mirepoix
18/05 Journée Départementale des Ecoles Publiques par l’USEP à Auch
27/05 Réunion du CRIB 32 à L’URSSAF du Gers
29/05 Journée « Sport Santé Bouger pour mon bien être » avec la Mairie d’Auch et DDCSPP du Gers
29/05 Assemblée Générale de l’Escrime Club Auscitain à Auch
29/05 Assemblée Générale du Comité Départemental de Judo à Nogaro
29/05 Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket-ball au Mas D’Auvignon
30/05 Fête Nationale du Mini Basket par Auch Basket Club
20/06 47ème Rassemblement Sportif à Monlezun D’Armagnac du Comité Départemental Sport en Milieu Rural
01/06 Journée Départementale des Ecoles Publiques par l’USEP à Auch
02/06 Journée mini Tennis avec le CD Tennis à Auch
04/06 14ème Jeux d’Auch par l’OMS et la ville d’Auch
11/06 Fête du Cercle des Nageurs Auscitains
12/06 Assemblée Générale du District du Gers de Football
17/06 Soirée d’information CRIB sur les subventions aux associations sportives à Auch
18/06 Assemblée Générale du Lions Auch Handball à Auch
20/06 Rassemblement sportif des Foyers Ruraux du Gers à Monlezun d’Armagnac
25/06 Assemblée Générale d’Auch Basket Club
27/06 47ème édition du Challenge d’Artagnan d’Escrime à Auch
22/07 «Grand Prix de la Ville d’Auch » Cycliste par l’UV Auch Gers Gascogne
25/07 Finales du 59ème Grand Tournoi d’été du Tennis Club Auscitain
15/08 Super Trophée de France Motocross Ufolep à Caillavet
21/08 19ème Championnat de France Quilles au Maillet par Equipes à l’Isle de Noë
04,05/09 Foire du Sport et de la Culture- Triathlon Duathlon par l’OMS Auch
10/09 Assemblée Générale du Club Auscitain de Badminton à Auch
14/09 Réunion du CRIB 32 à la DDCSPP du Gers
16/09 Assemblée Générale du Comité Départementale de Rugby du Gers à l’Isle Jourdain
25,26/09 « Sentez-vous bien, Santé vous Sport » à Auch, L’Isle Jourdain et Condom
26/09 Assemblée Générale du Comité Départemental de Tir à l’arc à Samatan
16/10 16ème Nuit du Tennis par le Comité Départemental de Tennis

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION
17/05 Commission Régionale du « Fair Play et Sport sans Violence » du CROS à Balma
19/05 Assemblée Générale du CNOSF à la Maison du Sport Français à Paris
20/05 Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire de l’Association Française pour un Sport sans
Violence et pour le Fair Play à Paris
26/05 Festival des Initiatives (dispositif ID Jeunes) avec la Directrice de la DDCSPP
27/05 Travaux de la Commission Territoriale Midi-Pyrénées du CNDS au CREPS de Toulouse
01/06 Comité de la Haute Garonne des Médaillés Jeunesse et Sports : conférence sur « Sport et Médias »
04/06 Conférence au CROS M/P sur la « Professionnalisation des acteurs du mouvement sportif et
accompagnement des associations employeuses »
09/06 Fêtes de clôture de l’Ecole Intercommunale des sports à Auch
10/06 Réunion de « Réseaulument Egalité » à la Préfecture du Gers
15/06 Comité de pilotage du Téléthon par l’OMS Auch
17/06 Commission Départementale chargée d’examiner les candidatures à la Médaille de Bronze de la
Jeunesse et des Sports et à la Lettre de Félicitations
17/06 Réunion diagnostic Territorial du Dispositif Local d’Accompagnement du Gers
21/06 Renouvellement d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydroélectrique de la Baïse pour la
microcentrale de la Turraque à Beaucaire par la DDSCPP
23/06 Fête Annuelle du CROS/MP à Balma
30/06 Réunion de fin de saison relative aux classes sportives Lycées
30/06 Inauguration de la Maison des Sports à Balma
02/07 Conseil Départemental de l’UNSS à l’Inspection d’Académie
09/09 Commission Féminine du CROS M/P à Balma
26/09 CROS M/P « sport, Santé, Bien-être », sports de Nature à Saint Ferréol-Revel (31)
29/09 Comité Directeur du CROS/MP à Balma

A L'HONNEUR
Médailles de la Jeunesse et des Sports :
Promotion du 14 Juillet 2010 :
Au titre de la promotion du 14 juillet 2010, Mme la Ministre de la santé et des sports a attribué
la médaille de la jeunesse et des sports à :
Médaille d'Or
- Mme Maryse SEAILLES
Ancienne joueuse ancien entraîneur
Membre du bureau de la Jeunesse Athlétisme Condom
Médaille d'Argent
- M. Jean-Claude HATTRY
Entraîneur de Judo au club de l’Isle Jourdain
-

M. André SILVASI
Vice président du comité directeur du Gers de Judo
Créateur de la « section des vieux kimonos gersois »

Au titre de la promotion du 14 juillet 2010, Mme la Ministre de la santé et des sports a attribué, sur le
contingent ministériel "Sport pour tous", la médaille de la jeunesse et des sports à :
Médaille d'Or
- M. Jacques ADER
Vice président du Club de retraite sportive d’Auch
- M. Pierre BARON
Animateur montagne et tennis de table au Club de retraite sportive d’Auch

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

LA VIE DES COMITES DEPARTEMENTAUX
ATHLÉTISME
L'athlétisme dans le Gers:
La moisson de médailles à Barcelone, et surtout l'esprit collectif de cette belle équipe de France d'Athlétisme,
unie, souriante et disponible, ne peut que nous apporter de nouveaux licenciés.
Le Gers compte quatre club: (Auch, Mirande, L'Isle-Jourdain et Condom) mais seul Auch est capable avec 70%
des licenciés Gersois, d'assurer de répondre à la demande qui sera certainement très importante à la rentrée.
Nous pourrons être victime de notre capacité d'accueil, Par exemple, le club de L'Isle en Jourdain compte 70
licenciés pour deux éducateurs !!
La création de clubs à Samatan et à Gimont sont à l'étude car il y a une demande certaine.
Il y a eu une forte présence des équipes et des individuels cette saison.
Nous avons pérennisé les challenges Départementaux ( Cross départementaux et EA/PO /BE/MI ) et des
Compétitions concernant les plus petits: les Poussinades ente l'Ariège et le Gers, qui n'existaient pas
auparavant et qui connaissent un franc succès.
Pour finir, tous nos licenciés (ou presque), qualifiés aux Départementaux et aux Régionaux ont connu d'excellents
résultats, avec de nombreux Podium en Régional, ce qui laisse augurer d'une excellente saison 2011.

AVIRON
L’aviron gersois se porte bien et continue son développement. Deux clubs proposent la pratique de l’aviron
sous toutes ses formes : loisir, randonnée et compétition :
L’Armagnac Aviron Club à Cazaubon (contact Françoise DATAS 05.62.09.50.29) ;
L’Aviron Club Auscitain à Auch (contact Paul PINEAU 05.62.65.69.74).
Cette année, nous avons retenu le haut niveau :
Tout d’abord le bateau minime de Cazaubon Théo MAIRE et Julien BARTHE qui se qualifient pour les
Championnats de France à Vichy lors des Championnats de zones à Libourne où ils obtiennent la 23e place.
La très belle performance du rameur auscitain Maxime LABARTHE bien connu des habitués des
berges du Gers qui a obtenu une magnifique cinquième place lors des championnats du monde
espoirs en Juillet à Brest-Litovsk en Biélorussie. Associé à ses copains de l’équipe de France
(Clément Fonta, Jérémy Monternaud et Lucas Dehove) sur le quatre de couple poids léger, ils
gagnent leur quart de finale en envoyant à la trappe les bateaux américain, polonais et australienpuis éliminèrent les suisses (vice champion du monde en titre) en demi finale. Dimanche dans des
conditions de course rendues difficiles par de violents orages et du vent de travers ils terminent 5eme
d’une finale ou les cinq premiers bateaux se tiennent en une poignée de secondes (la distance du
parcours est de deux kilomètres à une cadence de course minimale de 40 coups d’aviron minute avec
des séries allant jusqu’à 52 coups/minute.
Joint par téléphone à l’issue de la course, il s’est dit déçu de ne pas avoir pu décrocher une
médaille mais reconnaît être très fier d’avoir vécu cette formidable aventure humaine avec les autres
rameurs de l’équipe de France. Depuis qu’il est minime, il rêve d’une place dans le collectif France
pour pouvoir défendre nos couleurs. Les prochains mondiaux et olympiades restent son objectif.

BADMINTON
Le CODEP 32 Badminton retrouve une dynamique !
Le badminton n’est vraiment pas un sport de plage. Certains auront pu s’en rendre compte en visionnant les
retransmissions des Championnats du Monde qui sont déroulés à Paris du 23 au 29 Août…
Le département du Gers regroupe de nombreux clubs affiliés ou non, vous laissant la possibilité de venir
s’essayer à cette discipline dans une ambiance conviviale…(Cf. coordonnées des clubs en fin d’article)
Le badminton est un sport complet, alliant physique, technique, tactique, mental, adresse…
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.

Les 4 clubs affiliés se sont retrouvés sous l’instance d’un Comité Départemental. Le CODEP doit être le
fédérateur des clubs et à l’initiative du développement du badminton sur le Gers. Essentiellement axé sur le
public jeune, notamment au niveau de la détection et des stages d’entraînement, le CODEP se voit entrer
dans une nouvelle dynamique et tient dans ses mains les clefs pour accomplir ses objectifs.
Fort de l’implication et de la motivation de Christophe Combrié, stagiaire du DE JEPS Badminton et futur
salarié d’un groupement d’employeurs, le CODEP 32 réamorce le développement de la discipline sur le
département.
Il mènera des actions de recensement : aller à la rencontre des clubs non affiliés du département, leur
proposer des initiations et les encourager à rejoindre la FFBA.
Il s’attachera à développer un partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi que les
établissements scolaires.
Il s’agira également de soutenir les clubs déjà affiliés dans la structuration de leurs entraînements et de
l’offre de service proposé aux adhérents, de leur apporter conseil quant à leur projet de club.
Le Circuit Départemental Jeunes reprendra également du service avec une 1 ère étape à Pavie au mois de
novembre. Ce circuit s’adresse aux jeunes de tous les clubs du Gers et des Hautes Pyrénées (club de
Tarbes). Il est divisé en 4 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 !
Le mini bad, action nouvellement créée par la FFBA dans le cadre de sa politique jeune s’ajoute à la lignée
du Dispositif Jeunes et du Pass Bad.
Il s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans et s’attache à proposer des activités spécifiques et adaptées aux plus
jeunes pour favoriser une pratique ludique et les amener progressivement à l’apprentissage des règles et
des techniques de bases du bad, mais aussi sur le respect de l’autre. Cette activité permettra ainsi d’élargir
le public de la discipline de 5 ans à … pas d’âge !
Des regroupements durant les vacances scolaires seront organisés pour approfondir et compléter les
entraînements des clubs avec l’intervention d’autres Brevetés d’Etat. Le CODEP aura également la charge
de l’organisation de journées de passages de plumes (comme les ceintures au judo) pour l’ensemble des
jeunes du département.
Un programme chargé pour un nouveau départ…
Si vous souhaitez essayer le badminton vous pouvez vous rapprocher du :
Club Auscitain de Badminton : auch.bad@wanadoo.fr
Volant Club Pavien : vcp@vcp32.com
Mirande Badminton Club : ramesh.k@wanadoo.fr
L’Isle Jourdain : info@badclublislois.info

BASKET-BALL
Passage de témoin
Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 29 mai 2010, l’emblématique Président Georges ESTEVE a
souhaité mettre un terme à son poste de Président qu’il occupait sans interruption depuis 1974. 37 années
marquées par une place privilégiée de notre basket départemental dans le paysage sportif national voire
international.

planchers nationaux mais aussi européens
 Comment ne pas se souvenir de la domination régionale du basket masculin de Valence sur
Baïse, avec l’appui de Condom puis de Castéra Verduzan, champion de France de Nationale 3,
puis au sommet de la hiérarchie amateur avec de nombreuses années en championnat de
Nationale 1


Comment ne pas évoquer les 2600 licenciés du basket Gersois, qui constituent encore
aujourd’hui le deuxième département de notre ligue des Pyrénées, derrière la Haute Garonne,
mais devant tous les autres départements de la région…pour ce qui est du nombre de licenciés,
le plus haut niveau sportif masculin se trouve toujours dans notre département avec le club de
Auch Basket.

Tous ces résultats sont à mettre à l’actif de Georges ESTEVE qui a toujours soutenu contre vents et marrées le
basket départemental, jusqu’à se faire limoger d’une façon peu glorieuse par les dirigeants de la ligue des
Pyrénées dans les années 90, craignant que le Gers ne domine trop le basket régional, un souvenir amer pour
les Gersois qui se sont tous unis derrière leur Président en développant les structures départementales.
Ces structures qui ont permis l’éclosion de véritables talents connus et reconnus encore aujourd’hui dans
l’univers du basket national et international.


Comment ne pas évoquer la carrière du maître incontesté Alain JARDEL qui a connu ses heures
glorieuses à Mirande avant de prendre en main avec le succès que l’on sait les destinées des
diverses équipes de France féminines



Comment ne pas évoquer la carrière du coach Yves BARATET, parti de Valence pour devenir
l’entraîneur adjoint d’une superbe équipe de France avant de prendre en main les destinées de
l’emblématique club de l’ ASVEL



Comment ne pas évoquer le parcours exemplaire de Jacky COMMERES parti de BARRAN
RIGUEPEU pour être encore aujourd’hui dans les instances sportives du plus haut niveau de notre
basket national.

Un défi énorme pour Antoine AGOSTINI, élu à l’unanimité le 29 mai dernier pour présider à la destinée des 35
clubs Gersois qui œuvrent tous pour l’intérêt d’un sport, qui souffre d’un manque de médiatisation évident, mais
qui continue tout de même à jouer un rôle éducatif de premier plan pour notre jeunesse qui a un immense
besoin de bénévoles que l’on retrouve tous les week-end dans nos gymnases.

BOWLING ET SPORTS DE QUILLES
La saison 2010 qui s’est achevée par les championnats de France quilles au maillet individuel à Vielle-Soubiran
(40) le 08 AOUT 2010 et par équipe à L’île de Noé (32) le 21 AOUT 2010, aura fait apparaître que les quilles au
maillet sont toujours un sport de convivialité, d’amitié, de rencontre et savent se déplacer dans le grand sud.
Le Comité départemental a voulu, dans une logique d’avenir et de modernité, créer un site Internet pour les
Quilles au Maillet.
Cet outil va nous permettre de mieux faire connaître le jeu, les règles, l’historique, le lieu des compétitions, les
résultats des manches qualificatives, etc,…..
Cette année nous avons mis en place la boutique des Quilles au Maillet (voir site) : www.quilles-au-maillet.com
Les Quilles au Maillet au Portugal:
Dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’Association Européenne des Jeux Traditionnels.
Presque tous les jeux traditionnels Français sont présents. Que se soit par le biais de photographies, de
documents ou de reproductions. De plus, des ateliers à caractère éducatif ont été ouvert au grand public afin d’y
découvrir plusieurs jeux traditionnels :(les quilles au maillet, les quilles de six, les quilles de Burgos, les quilles
de valencia, les jeux de Picardie, la Fédération Catalane de Bitlles, les bourles du nord, les tourneurs de
barrique, etc…).
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.
Nous avons en début de l’année à Barcelonne du Gers, mis en place une formation d’arbitres et dirigeants,
ouverte à tous les bénévoles des Quilles au Maillet et des associations du monde rural.

COURSE D'ORIENTATION
Le comité départemental, dans une perspective de développement, va s’appuyer sur cinq objectifs :
- Continuer le plan de cartographie mis en place pour les scolaires.
Il s’agit de permettre à tous les établissements scolaires qui le souhaitent de pratiquer la course d’orientation en
réalisant des cartes d’initiation de proximité. Un cartographe effectue les travaux nécessaires. Une douzaine de
cartes ont déjà été livrées, la suite devrait se poursuivre sur le premier trimestre.
- Réaliser une nouvelle carte de compétition
Une nouvelle carte de compétition verra le jour sur le site de la forêt de Saint Cricq, à l’entrée Est d’Auch.
Cette réalisation permettra d’organiser une compétition régionale dans le courant de l’année.
-

Mettre en route un site Internet

Afin de faire connaître la course d’orientation au grand public, un site est en construction. Il présentera l’activité
et les différentes manifestations.
- Lancer un challenge départemental
Mettre en place un challenge départemental, afin de permettre des pratiques de proximité ouvertes aux
licenciés et au non licenciés. Pour ces derniers, une licence journée permettra la participation aux trois niveaux
de course qui seront proposés.
- S’investir dans l’opération O’Plus
En août 2011, la France accueillera les championnats du monde de course d’orientation dans le département
de la Savoie. Les orienteurs français attendent cet événement avec impatience depuis plus de vingt ans.
Organiser un tel événement en France constitue une réelle opportunité, à la fois pour mieux faire connaître
notre activité auprès du grand public, mais aussi de se mobiliser autour d’un large projet de développement
pour notre discipline.
Le projet O+ vise à toucher essentiellement les scolaires sur un rassemblement autour d’activités d’orientation
sur une journée.
Le comité départemental de CO du Gers mettra tout en œuvre pour s’investir dans cette initiative.

ECHECS
Notre discipline continue sa progression au niveau Internationale, la France est la 3 eme Nation en terme de force
(Elo) sur la moyenne des 10 meilleurs joueurs du pays, derrière la Russie et l'Ukraine mais devant la Chine et
les Etats Unis.
Notre Fédération innove, le magazine Echecs et Mat est maintenant interactif, on y trouve une centaine
d'exercices, des parties commentées, des vidéo, à voir absolument sur le site: www.echecs.asso.fr
Qu'en est il des Echecs dans le Gers ?
En 3 ans le nombre de licenciés est passé de 114 à 263, soit une progression de 130 % !! En terme d'effectif,
le Gers est de loin, le 2eme département de la Ligue Midi-Pyrénées, et nous sommes le 7eme département
français par rapport au nombre d'habitants.
Cette progression n'est pas le fruit du hasard, mais de la volonté du comité départemental qui avec l'aide, entre
autres, du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Direction Départementale des sports(CNDS) a mis en
place les moyens de cette progression.
Le travail en direction des jeunes porte ses fruits. Ils étaient 19 cette année a avoir gagné leur place pour les
championnats de la Ligue. Les deux titres de Champion de Ligue remportés chez les petits poussins, masculins
et féminines sont une satisfaction pour l'ensemble des dirigeants.
De plus, ces deux jeunes, confirment au niveau national puisque Marie Bonnecaze termine à la 19 eme place en
ayant même fait match nulle contre la championne de France !
Chez les garçons, Auxence Pignol décroche la 9eme place, bravo à nos deux Champions !!
Cette année encore le Tournoi Jeunes départemental a connu un réel succès, et il nous permet de détecter les
jeunes talents.
Les compétitions adultes ont aussi donné satisfaction avec les maintiens (difficiles) de Condom I en National II
et de Condom II en National III. Auch I champion de NIV monte en N III et Riscle I monte en Régional I.
Une nouvelle fois Condom a été le dernier représentant de la Ligue en coupe de France. Soulignons aussi la
victoire d'Auch contre Condom lors de la finale de la coupe de la Ligue, revanche de l'an dernier, ce qui montre
la vitalité des clubs gersois. Pour la 4eme fois de suite, c'est un club Gersois qui remporte cette compétition.
L'open International de Condom, qui cette année avait reçu le Label de notre Fédération, a obtenu le succès
habituel avec la présence de plus de 130 participant, dont 5 Grand Maîtres Internationaux. Une nouvelle fois 2
normes ont été réalisées pendant ce tournoi :
Une norme de Grand Maître Féminine pour Pauline Guichard, c'est sa 3eme elle aura donc ce titre à vie.
Une norme de Maître Internationale Féminine pour Natacha Benmesbah, c'est aussi, sa 3 eme norme de
Maître Internationale et aura elle aussi ce titre.
Le Premier circuit d'Echecs Gascons organisé par le club de Riscle a compensé la participation réduite, par une
ambiance des plus conviviale.
En conclusion, cette année aussi nous apporte beaucoup de satisfactions, et nous allons poursuivre nos efforts
surtout vers les jeunes, mais le comité reste à la disposition de tous les porteurs de projet. Vous pouvez
joindre :
Le Président: Louis BEAURAIN. Tel 05 62 28 81 71 louis.beaurain@wanadoo.fr
L'entraîneur animateur : Thomas DUCRET: 05 31 10 00 40

EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« Bilan de la saison 2009 2010 du CODEP EPGV 32 »
Une année riche en évènements, rencontres et partenariats.
Fort de nos 1962 licenciés individuels et 12 licences collectives, (180 personnes) nous sommes en progression
sur les publics en maison de retraite et les jeunes enfants.
Cette année, le club de Miélan s’offre un cours de gym enfants (de 3 à 12 ans) et l’Isle Jourdain ouvre le premier
rendez-vous de gym câline pour les plus petits de 9 mois à 3 ans !
Le CODEP 32 a axé sa politique sur l’aide au jeune public en diminuant de moitié la part départementale des
licenciés mineurs.
Notre second point fort porte sur le développement du SPORT SANTE notamment pour les publics à
pathologies :
 Par le réseau EFFORMIP, des animateurs se forment à l’accueil et à l’encadrement des personnes
envoyées par leur médecin traitant qui font ordonnance d’activités physiques.
 Avec le concours de la CPAM qui nous permet de continuer l’action sur le public « obèse ou en
surcharge pondérale ». ainsi les cours d’Activité Physique Adaptée (APA) s’étendent sur le territoire
gersois.
Gimont et Lectoure en bénéficient déjà et l’animatrice Danielle Dalla Nora espère être en mesure d’ouvrir un
autre cours APA sur Auch dès septembre prochain…L’appui des médecins, du CDOS, du CODES et de la
DDJS permettent de mener ces actions qui nous tiennent particulièrement à cœur.
 Avec l’association GV de Lombez, un cours spécifique diabétique s’est aussi mis en place à Samatan
grâce au partenariat avec le CDOS, la DDJS et l’Association des Diabétiques de France (ADF)
 Les ateliers équilibre continuent en partenariat avec la CRAM et dès septembre 2010 en partenariat
avec la MSA.
Le CODEP 32 participe aussi tout l’été à l’action Prévention Santé Jeunes avec la DDJS, Le CDOS et le
CODES (entre autres partenaires). Cette action pérenne depuis quatre ans, nous permet de promouvoir le
SPORT SANTE. Cette année l’opération mobilise quatre animateurs intervenants sur 5 sites (L’Isle Jourdain,
Auch, Condom, Cazaubon et Fleurance)
Le CODEP 32 était également présent à la journée SPORT SANTE organisée par le CDOS et la mairie d’Auch
le samedi 29 mai 2010 au jardin Ortholan. Grâce au soutien logistique de la municipalité nous avons pu mettre
en place un parcours d’équilibre tout public qui a connu un très vif succès surtout auprès du jeune public.
N’oublions pas pour terminer de citer nos actions autonomes !
Le CODEP 32 s’occupe de la formation continue de ses animateurs sportifs et de ses dirigeants. Cette
saison, trois stages ont été organisés par la COTEC (Commission Technique). Ces stages permettent
de se retrouver dans la convivialité autour d’un intervenant qualifié qui transmet des outils exploitables
dans nos clubs tout le long de l’année.
Dans le cadre de la Commission Plein Air et Seniors (COPLAIR COSSENIOR) le CODEP a organisé
une sortie « randonnée balnéo à Loudenvielle » le 13 avril 2010 pour une quarantaine de participants.
Le 9 mai, nous étions nombreux à Montgaillard dans l’Ariège pour participer à la journée organisée par
le Comité Régional Midi Pyrénées : randonnées et visite des forges de Pyrène.
Enfin, le lundi 31 mai 2010, pour clôturer la saison dans la bonne humeur, le village de Roquelaure a
accueilli tous les clubs des environs pour le rassemblement annuel des seniors. Environ 120 personnes
sont venues participer à cette rencontre hautement conviviale !

FOOTBALL
Football sport universel
En cette année de coupe du monde le football est à la une de tous les médias; il est la préoccupation majeure
d'une grande partie de la planète. Pourquoi cet engouement, cette hystérie qui s'affiche un peu partout alors que
des problèmes bien plus graves agitent la planète. Le football sport universel par excellence fait rêver, il permet
d'oublier (momentanément!) ses difficultés ses soucis ses angoisses. La coupe du monde est un formidable
spectacle assuré par l'élite des nations participantes. Cela est sensé être une promotion extraordinaire du
football auprès des jeunes notamment. Combien de petits Hollandais, Espagnols, Allemands ou encore
Uruguayens vont se précipiter en masse dans les clubs de football pour devenir un jour les nouveaux Robben,
Iniesta, Klose ou Forlan. Le sport d'élite professionnel doit être un exemple pour ces jeunes. On ne peut pas dire
que ce soit toujours le cas hélas! Il n'est que de voir la pitoyable prestation du onze de France doublée d'un
comportement tout à fait inadapté à la situation et inacceptable.

Espérons quand même que cela ne découragera pas nos jeunes pousses à pratiquer le football. Les structures
des clubs amateurs sont suffisamment saines et bien organisées pour accueillir les jeunes et leur faire aimer le
football; notons au passage que le football amateur représente 99% du football en France et qu'il est géré par
des bénévoles dont on ne rappellera jamais suffisamment les mérites.
Le football Français est en train de traverser une crise qu'il surmontera c'est certain. Le football continue, les
clubs sont au travail et le district du Gers œuvre de son côté à ce que tout soit fait pour que la pratique du
football dans le département se fasse dans les meilleures conditions.
La saison 2OO9/2010 s'est achevée avec son lot de joies, de déceptions, de surprises; il en est ainsi toutes les
saisons. On notera cependant que celle-ci fût contrariée de manière importante par les conditions climatiques; le
calendrier des compétitions a néanmoins été tenu (à la satisfaction générale) grâce au travail acharné et à la
compétence du responsable des compétitions.
L'important dans la gestion d'une association comme le district du Gers de Football c'est de proposer une
organisation performante qui permette à tous de pratiquer dans de bonnes conditions; l'important c'est aussi de
savoir écouter les remarques qui remontent des clubs afin d'améliorer ce fonctionnement et de progresser. Le
district du Gers dispose d'une équipe de dirigeants issus de la mouvance des clubs pour la plupart qui forment le
comité directeur présidé par Jacques Geisselhardt un homme tout dévoué à la cause du football.
Quelques faits marquants de la saison 2009/2010 :
De nouveaux locaux pour le district : depuis plusieurs années le district travaillait dans des locaux beaucoup
trop exigus et inconfortables pour pouvoir œuvrer dans de bonnes conditions. Changer de locaux, trouver un
local spacieux et fonctionnel était le projet de son président et de son équipe. Ce projet a nécessité de
nombreuses recherches, de nombreuses démarches et un montage financier des plus pointus compte tenu de la
somme à débourser. Il a finalement vu le jour au cours de cette saison et c'est au printemps que le district du
Gers a pu prendre possession de ses nouveaux locaux route de Lavacant à Auch à la satisfaction générale.
Après quelques travaux le district disposera d'un outil de travail fonctionnel, confortable adapté au travail de
chacun. De plus l'accès est plus facile et le parking suffisant. Voilà de quoi inciter les gens à redoubler d'efforts
dans leur travail.
Jeunes : Et si on jouait le samedi matin ! Cette proposition a été faite, après une réflexion de plusieurs mois
par une équipe dirigée par Guy Glaria président délégué du district. Elle a été entérinée par le comité directeur.
L'objectif principal étant de désengorger le samedi après-midi et de permettre aux jeunes éducateurs un confort
de fonctionnement et aussi de pouvoir pratiquer en soirée. Il semble d'après les remontées qu'en a le district que
cette mesure rencontre un certain nombre de résistances voire de refus avec des arguments qui peuvent
s'entendre notamment que cette mesure n'a pas fait l'objet d'un travail de fonds en concertation avec les clubs.
D'autre part les clubs ayant fait un certain nombre de remarques arguent sur le fait que certains de leurs
éducateurs de leurs dirigeants et des parents transportant les enfants ne sont pas disponibles le samedi matin.
Alors, résistance au changement ou problèmes réels de mise en place. Il y a sûrement des deux et il faudra au
vu de l’expérience adapter le fonctionnement voire le revoir.
Formation : Le défibrillateur un outil précieux pour sauver des vies. Lors de la formation aux premiers
secours en 2008/2009 les clubs avaient souhaité qu'une formation à l'utilisation du défibrillateur soit mise en
place. Cela a été fait et les secteurs d'Auch (nord et sud) ont pu en bénéficier. Cette formation assurée par la
protection civile a permis aux participants de se familiariser avec l'usage du défibrillateur. On notera cependant
que peu de clubs ont envoyé des participants ce qui est très regrettable et décevant pour les personnes
chargées de la formation. La formation se poursuivra en 2010/2011 avec la croix rouge qui a conclu un accord
avec la fédération française de football.
En conclusion : il faut répéter que le district du Gers de football travaille et œuvre afin qu'un maximum de
personnes puisse pratiquer le football dans les meilleures conditions possibles. L'exemple venant d'en haut
(professionnels), il faut souhaiter que cette vitrine retrouve son éclat afin que les rêves de nos jeunes pousses
leur permettent d'aller de l'avant et de progresser. Ils ont besoin de repères positifs (joueurs pro) qui leur
donnent envie de les aimer et de leur ressembler.

GOLF
« Plus de jeunes, plus de jeu, plus de sport »
Le projet jeune sportif adopté pour 2010 avait pour vocation essentielle de dynamiser les écoles de golf du
département en s’articulant sur 3 axes principaux.
1. Le challenge départemental des écoles de golf (innovation 2010)
Nouveau « grand chantier » de l’année pour notre département, ce challenge a proposé 3 étapes au
printemps qui ont connu d’emblée un gros succès d’affluence puisque ce sont près de 60 à 70 enfants
qui se sont déplacés les : 24 mars à Barbet, 28 avril à Fleurance, 19 mai à Auch (finale).

Une 4ème étape sera organisée à l’automne, et permettra de faire un état des effectifs après la rentrée et
préparer la saison suivante.
Toutes les catégories ont été invitées à concourir (1.2.3 poucets, poucets classés, poussins, benjamins
et minimes) Les champions départementaux filles et garçons ont été désignés à l’issus de la 3 ème étape
d’Auch selon un classement au mérite.
2. Opération golf scolaire
Parfaitement rôdée depuis sa création en 2004 la formule permet de former chaque année une vingtaine
d’enseignants et d’initier quelques 5 à 600 nouveaux élèves de CM1 et CM2
Notre objectif, continuer à susciter les passions, détecter les plus talentueux et les plus motivés et les
inviter à rejoindre les écoles de golf pour compléter leur formation.
3. Le pôle départemental jeune
Animé par Pierre Crouzet, en collaboration avec les 4 autres Pros du département, le pôle a enregistré en
2009 ses meilleurs résultats depuis sa récente mise en place (2007).
- 4 jeunes qualifiés pour disputer le championnat de France individuel
- 4 gersois sélectionnés dans l’équipe de Midi-Pyrénées devenue vice- championne de France des moins
de 13 ans.
A l’heure ou nous rédigions cet article, les résultats du championnat de France individuel 2010 venaient
de tomber. 4 Jeunes gersois avaient encore passé le stade des qualifications inter-régionales Aquitaine/
Midi-Pyrénées. Il s’agissait de, Jean Lacroix de Fleurance, Alexandra Moisand, Martin Page-Rello et
Aubin Gago, tous les 3 de Las Martines.
Seul Aubin, dans la catégorie benjamin, réussissait à franchir le cut. Auteur d’un parcours remarquable il
s’est incliné en demi-finale.
Parmi les résultats régionaux significatifs, il convient de souligner les victoires des jeunes de Las Martines qui ont
remporté le Championnat des écoles de golf Midi-Pyrénées ainsi que la finale régionale de la catégorie « 1.2.3
poucets » (moins de 11 ans)
Si l’activité des jeunes connaît une progression constante, la catégorie des adultes n’est pas en reste
Placés sous la responsabilité de Bernard Dall’ava Vice-président du Comité, Les championnats du Gers, individuel
et par équipe, constituent les évènements golfiques de l’année et permettent de distinguer l’élite départementale.
En individuel, la formule modifiée plus attractive, a permis d’accueillir en 2010 plus de 120 joueurs sur le parcours
sélectif d’Auch Embats.
La hiérarchie du championnat par équipe a été bousculée. En 2 ème division, après les qualifications, c’est le golf
de Gascogne qui a décroché le titre pour la première fois de son existence
En 1ère division et après des années de suprématie, le golf de Las Martines s’est finalement incliné devant AuchEmbats dont l’équipe est devenue championne du Gers 2010. Particulièrement en forme, l’équipe d’Auch a
réussi à obtenir quelques semaines plus tard, sur le parcours de Gujan-Mestras, sa 1ère qualification pour évoluer
l’année prochaine en 4ème division nationale.
Le golf étant devenu une discipline olympique, ce sont des médailles (or, argent, bronze) qui ont récompensé les
vainqueurs lors de la remise des prix présidée par Alain Sorbadère Vice-Président du Conseil Général et
Président de la commission des sports.
Félicitations à tous, jeunes et « moins jeunes », pour ces excellents résultats et souhaitons une prochaine saison
toute aussi encourageante pour la promotion de notre sport.

HANDBALL
Nous remercions le CDOS de nous solliciter depuis longtemps afin de diffuser des informations sur le handball
dans son bulletin.
Pour ce premier article, il est bon de faire un bref historique de ce sport dans le 32.
Le premier club du Gers A.C Auch arrête en 1989.
En 1980, il y a 30 ans, naît le club de l’Isle-Jourdain, quelques essais à Nogaro, à Masseube et le club de
l’armée à Auch, tous membres à ce moment là du Comité 31.
En 1994, plusieurs éléments amènent un mouvement positif pour notre sport. Les premiers bons résultats de
l’équipe de France, l’équipe féminine lisloise se fait les armes en Nationale 2, la création du club de Condom, tout
ceci amène la naissance du Comité du Gers, suivie par celle de Handball Club Lombez-Samatan.
En 1997 après un changement à la tête du Comité, HB Condom quitte la Ligue Aquitaine et le rejoint.
En 1998 le Club d’Auch voit le jour. Une nouvelle recrue du club de l’Isle-Jourdain, issue du nord de la France,

devient emploi-jeune chargée du développement, de la formation. Une initiation dans les écoles privées, laïques,
diverses actions handbalistiques ont pour but d’amener d’autres structures à se mettre en place. Le résultat n’est
pas probant.
En 1999 création de la coupe du Gers, essais d’existence de Mirand’ball, de courte durée.
En 1997, le Comité compte 200 licenciés compétitifs, 450 en 2005.
En 2006, après le départ de l’employée, un second souffle est donné, un groupe de jeunes filles du Houga créait
HBC Folgarien, qui entre au Comité l’année suivante.
En 2007 au second essai, le Comité réussit l’accouchement du Lomagne Handball, club de territoire sur 4
cantons autour de Fleurance. Là, l’idée de mutualiser les équipements sportifs et le partenariat élargi à plusieurs
municipalités est en œuvre.
En 2008, nous sommes plus de 600 licenciés compétitifs.
En 2010, après plusieurs rencontres, entre élus et le président de notre Comité, le club des Côteaux de
Gascogne Handball est né, autre club de territoire, cantons de Plaisance, Marciac et ouverture sur ceux de
Riscle et d’Aignan. Les entraînements ont lieu à Plaisance grâce au concours de « l’ entraîneur-créateur » de
l’équipe masculine du Houga.
Avec son aide et son efficacité, le Comité s’investit pour la naissance d’autres clubs à Masseube, EauzeCazaubon et pourquoi pas la résurrection de Mirand’Ball.
Aujourd’hui toutes licences confondues, le Handball c’est 850 licenciés dans le département. Nous cherchons,
bien entendu, des partenaires pour être présents sur toute l’étendue du Gers. Ceci sans gêner d’autres sports
d’équipes, la complémentarité est aussi un exemple de l’éducation sportive et aujourd’hui cette éducation est
comme la scolarité, un nécessaire ajout à celle des parents.
Depuis 2002, notre championnat est lié à celui des Hautes-Pyrénées : Pyrénées-Gascogne.
Nos objectifs : développement, améliorer la formation générale compétitive et arbitrale, participation à tout ce qui
touche les manifestations sportives par un partenariat avec les écoles et tous les autres sports, fortifier l’existant.
Venez nous rejoindre, nous sommes champions du Monde, champions d’Europe, champions
Olympiques, mais ceci ne nous tourne pas la tête « nous sommes tous handballeurs » !!!
Contact : Comité du Gers de Handball, rue de Rozès 32600 L’Isle Jourdain – 06.99.22.01.11

HANDISPORT
Le Handisport dans le Gers ne s’est jamais senti aussi bien !
Le Comité Handisport du Gers compte aujourd’hui 12 associations ou sections dont 10 affiliées à la Fédération
Française Handisport qui accueillent des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel : A.S. Golf de
Fleurance ; Association Roquetaillade Handisport ; Auchandi ; Cercle Pongiste Auscitain ; Jeunesse
Athlétique Pavienne ; Judo Club Miélanais ; Pala de l’Astarac ; Tennis Club Auscitain ; Synergie Passion ;
et deux nouveau venus la Société Hippique de Marsan et l’ Association St Blancard Handisport
Plus de 15 disciplines sont représentées :
En loisir : judo, tennis, handbike, ski, golf, pala, équitation, musculation, tennis de table…
En compétition : Foot fauteuil D1, basket N2, Natation, Boccia, tir, Sarbacane, handi bike, athlétisme…
Au niveau des licences le Comité Handisport du Gers a vu ses effectifs augmenter de 60% avec 113 licenciés.
La plupart des handicaps majeurs sont représentés ce qui prouve que le département du Gers est capable
d’intégrer dans ses associations sportives tous types de handicap.
Parmi eux une trentaine sont engagés dans les différentes compétitions handisports propre à leur discipline.
Le reste des licenciés se partage entre loisir, cadre et établissement (inscrit dans des compétitions nationales
inter centres).
Résultats sportifs.
 Foot Fauteuil : fin mai 2010 Mohamed GHELAMI a participé au rassemblement de l’équipe de France
espoir de Foot Fauteuil. Cette sélection récompense notre jeune gersois pour ses performances (3ième
meilleurs buteurs) mais également tout le groupe de foot fauteuil de Roquetaillade Handisport (joueurs,
entraîneurs, président, bénévoles…) qui a gagné son maintient en D1 pour sa première année dans l’élite.
 Natation Championnat de France d'été : Bastien POISSON a fait 3 podiums : Médaille d'Argent sur le 50
NL en 28''60, Médaille d'Argent sur le 100 dos en 1'20'35, Médaille de Bronze sur le 100 NL en 1'05''94.
Tennis : Samuel CAZAUX licencié à la section handisport du Tennis Club Auscitain a participé
rassemblement de l'équipe de France handisport sourd

au

 Basket : la J.A.P s’est très bien comportée dans sa poule de N2 pourtant très relevée… Elle essayera
l’année prochaine de finir en milieu de tableau Andy Lee THIBAULT et Florian AURENSAN deux de ses
joueurs ont été sélectionnés dans l’équipe de Grand Sud Ouest pour participer au championnat de France
espoir.
Hand bike : 3ème place de Jean Michel Welcker aux Seissan- Auch ; 22ème place de Omar BOUYOUCEF
Narbonne ; et plusieurs places à Lourdes Tarbes.
Athlétisme : marathon de Toulouse de Jérôme BOURREC
Actions menées
Plus de 50% de l’activité du Comité est destinée à une aide aux clubs : entraînement, accompagnement,
encadrement (natation, basket, athlétisme, hand bike, tennis …).
Le comité a été également présent sur de nombreuses manifestations en tant qu’organisateurs, coorganisateur, accompagnant ou encadrant.
Partenariat avec les Bouchons d’Amour pour le Tournoi de Basket
Foire aux sports
Accompagnement lors du marathon de Toulouse
Accompagnement de l’équipe de Basket lors du championnat de France N2
Accompagnement des nageurs de Roquetaillade pour les championnats régionaux.
Accompagnement de Mohamed Ghélami au stage de l’équipe de France espoir à Bourges
Organisation du semi marathon Seissan Auch pour les Hand-Bike (20 participants).
Organisations de différentes journées de promotion handisports (ex lever de rideau)
Organisation de journée de Boccia
Organisation de sorties hand bike
Intervention dans les écoles pour parler du Handicap en général et du Handisport
Journées handisports
Intervention lors de la journée départementale USEP
Organisation de journée hand bike et accompagnement sur Lourdes Tarbes, Narbonne
Le comité handisport du Gers a acquit grâce à son ancien Président Mr François Turchetti du matériel
handisport : un fauteuil d’athlétisme, un handbike, et un fauteuil de basket et une mallette pédagogique. Ce
matériel mis à la disposition de tous a été un succès avec plus de 20 prêts en 1 an. Étant donné les nombreuses
demandes l’objectif du Comité serait d’acheter un nouveau hand-bike durant cette année pour satisfaire nos
nombreux sportifs handisports.
Site internet http://cdh32.site.voila.fr

JUDO
Le Judo réunit 33 clubs dans le département du Gers. Nous avons des professeurs diplômés d’état avec une
compétence honorable et des dirigeants disponibles et dévoués pour chaque club, le Judo s’apprête à faire face
à cette nouvelle année sportive 2010-2011.
Nous rappelons aux nouveaux et anciens licenciés de faire le nécessaire pour se mettre à jour avec le
règlement de la FFJDA, prendre leur licence.
Le Comité Directeur, les responsables de clubs, les enseignants se sont réunis le 06 septembre 2010 pour
élaborer le calendrier départemental concernant la saison à venir.
Nos manifestations sportives seront identiques à l’année précédente soit :
Le Critérium du Gers qui réunira tous les clubs du département de la catégorie de Poussins jusqu’à Vétérans.
Le Tournoi de la ville d’Auch : prévu sur deux jours, sera concernés, les judokas du département, de la
région et de l’inter région, toujours en individuel. Cette manifestation nous fera découvrir les performances
sportives de cette discipline et aura l’avantage de réunir l’élite du Judo du Sud-ouest de la France.
Une nouveauté est mise en place cette année au sein du Comité départemental de Judo.
La Commission de Judo Adapté : Une réunion a été organisée avec la Jeunesse et des Sports et le
Conseil Général pour nous aider à mettre en place diverses manifestations. Durant la saison 2009/2010 cette
discipline s’est beaucoup développée lors de nos compétitions (environs 20 judokas, judokates étaient présents).
Seront remis à l’honneur les rencontre de districts « ASTARAC – ARRATS – ARMAGNAC ». Les
animations se dérouleront sur trois journées, une dans chacun des districts cités ci-dessus. Ces rencontres
réuniront l’ensemble des poussins et des benjamins du département. Des animations mini poussins seront
également organisées.

Plusieurs stages de formation d’arbitre et de commissaires sportifs seront animés. Notamment une
formation sur les tableaux d’affichage électronique pour les commissaires sportifs du département. Cette année
(2010/2011) un stage informatique aura lieu dans notre département. Mr DELON formateurs à la Ligue MidiPyrénées de Judo à Toulouse, animera cette formation.
Le département apportera toute l’aide en son pouvoir lors de l’organisation des coupes de villes par les
clubs. Manifestations très appréciées et conviviales qu’il encourage fortement :
A tous : Bonne rentrée et bon Judo dans le plus pur esprit de notre discipline bien comprise.
SHIN, GI, TAI
************
JITA KYOYEI « Prospérité Mutuelle »
SEYRIOKU ZENIO « Utilisation efficace de l’énergie »

MÉDAILLÉS JEUNESSE ET SPORTS
Challenge du Jeune Arbitre
Il n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur, il est souvent au centre des polémiques. Et pourtant il est toujours
là, à veiller au bon déroulement du match. Le dépositaire du jeu, c’est lui ou elle, c’est l’arbitre.
L’arbitre aujourd’hui est un sportif de haut niveau, au même titre que les joueurs. On lui demande des qualités
physiques une grande maîtrise de soi pour faire face aux enjeux. Rigueur, diplomatie mais aussi psychologie sont
des aptitudes qui sont devenues indispensables pour pouvoir exercer. Il fait respecter les lois du jeu sans
favoriser personne.
Passionné avant tout, il doit rester objectif en toutes circonstances.
C’est dans ce cadre, que le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports organise depuis
maintenant deux ans, le challenge du meilleur Jeune Arbitre. Il a lieu en partenariat avec l’UNSS d’où sont issu et
désigné les jeunes arbitres. Pour cette saison 2009/2010, trois jeunes ont été retenus au cours du raid nature du
16 juin à Eauze. Quatre épreuves étaient au programme : le run and bike ; cross vtt ; canoë ; vtt trial. Les jeunes
officiels récompensés sont trois féminines :
MATHIEU Manon, du L.P.A Valentées de Mirande,
PARREIN Emeline, du Lycée St Joseph de Lectoure,
BALERO Tiffany du Collège de Miélan.
Ces trois récipiendaires ont reçu le diplôme du meilleure Jeune Arbitre départemental de la FFMJS, Comité du
Gers, un Trophée et un bon d’achat de 50 € chez un équipementier.
Le comité des Médaillés du Gers a également récompensé un jeune arbitre, élève de 6 ème du Collège Mathalin à
Auch, pour l’obtention de son diplôme d’arbitre national de tennis de table. Il vient d’arbitrer la finale pour
handicapés. Il s’agit de : BARRERE Paul. Il a reçu un diplôme de la FFMJS, Comité du Gers, un Trophée et un
bon d’achat de 100 € chez un équipementier.
Le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports remercie le Directeur de l’UNSS du Gers
pour son implication dans cette démarche et félicite les lauréats.

NATATION
L'opération "Savoir-Nager" s’est déroulée cet été à L’Isle Jourdain, Condom et Samatan,
avec beaucoup de succès et l’engagement de pérenniser l’action.
Au-delà de la prévention active des noyades, « Savoir-Nager » est un véritable enjeu de société. Cela induit un
accès à la culture de l’eau et à toutes les activités aquatiques existantes disponibles pour les enfants, Natation,
bien sûr, mais aussi nautiques (voile, plongée, canoë, jeux d’eau, etc.…).
Ainsi, l'enseignement de la natation est devenu un impératif de sécurité individuelle et collective, notamment au
regard du fort développement des activités physiques de pleine nature (36 millions de français pratiquent une
activité de pleine nature - SPORTLAB, 2001) et un taux de pratique estivale élevé avec plus de 36 % des français
qui déclarent pratiquer une activité aquatique pendant l’été (AFIT, 1999).
Par ailleurs, une enquête diligentée sur des élèves à l’entrée en sixième a démontré, à l’issue de tests, que près
d’un enfant sur deux ne savait pas nager, dès lors que les élèves devaient réaliser des parcours sous l’eau.
D’autre part, l’enquête Noyades 2009 de l’Institut de Veille Sanitaire révélait 1 652 noyades dont 1 366 noyades
accidentelles ; parmi lesquelles près de 298 enfants de moins de 12 ans et dont 54 sont décédés.

Dans cette conjoncture, Madame Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux Sports renouvelle, pour la troisième année
consécutive, l’opération « Savoir-Nager » en juillet et août 2010. Elle a confié à la Fédération Française de
Natation l’opérationnalité de cette action.
L’enjeu de cette opération est d'offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permette de pratiquer des activités
aquatiques en toute sécurité, identifier par le test du « Sauv’nage » de l’Ecole de Natation Française.
Cette action s’appuie sur l’ensemble des réseaux de ces Fédérations et sur les Collectivités qui souhaitent
s’associer à ce dispositif.
Synthèse de l’opération « SAVOIR- NAGER » :
L’association ou la Collectivité doit être en capacité de proposer un programme d’apprentissage de la natation
pendant les vacances d’été :
Un stage d’apprentissage de la natation de 15 séances d’une heure ; à raison d’une séance par jour sur,
au moins, 5 jours par semaine.
Le groupe doit être constitué de 8 enfants minimum à 12 enfants maximum ne sachant pas nager.
Les enfants doivent être âgés de 7 à 12 ans.
Les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence/assurance fixé à 15 euros (somme identique
sur tout le territoire).
Sans que cela soit exclusif, la priorité doit être donnée aux populations en difficultés sociales ou
demeurant en zone rurale.
Pour l’été 2011 nous engageons les collectivités locales possédant une piscine ou un plan d’eau à mettre en
place l’opération SAVOIR NAGER en partenariat avec le Comité Départemental de Natation du Gers.
Pour en savoir plus, contactez Françoise Fiorentini 06.82.51.59.19.

PELOTE BASQUE
Le début de l ‘année est la période pendant laquelle l’ensemble des pelotaris joue en salle en trinquet ou en mur
à gauche. Les Gersois, malgré l’absence de structure couverte dans le département, se déplacent à Lafitole dans
les Hautes-Pyrénées pour organiser le championnat du Gers de mur à gauche. Cette compétition qui se déroule
sur 3 samedis a pour but de sélectionner les meilleurs joueurs du département pour disputer le championnat de
ligue et celui de France. En 2009, une équipe de Condom, Denis Canalis et Lionel Pellegrino, a tiré son épingle
du jeu en se qualifiant pour le France et a perdu en demi finale de ce championnat où les meilleures équipes du
Pays Basque et des landes s’affrontent.
Le mois de Mars est traditionnellement réservé au championnat de ligue en place libre, discipline où le Gers est
très bien représenté avec plus de 30 équipes engagées sur les 4 séries. Cette année encore le titre de seconde
série est revenu à des gersois, Etienne Bousquet et Jean-Luc de Bortoli de Condom qui l’emportent sur leurs
compères de club Benoit Sourbes et Manu Canovas. A noter que c’est la deuxième année consécutive que ce
titre revient à des Gersois, avec Auch en 2010. On notera également l’excellent parcours en première série de
l’équipe d’Auch Ludovic Dupré et Edouard Mucig qui perdent en demi finale du championnat de ligue, ainsi que
en demi finale du championnat de France face à l’équipe de Pey qui sera championne 15 jours plus. Ces joueurs,
déjà champions du Gers en 2009, ont réalisé l’exploit de faire trembler les landais sur leurs terres et ont atteint un
niveau de la compétition jamais égalé dans le département.
En parallèle du championnat de ligue, le comité départemental a organisé cette année encore pour la deuxième
fois, le championnat du Gers des jeunes. Cette journée s‘est déroulée au mois de mai et a réuni les écoles de
pelote de Condom, Masseube, Gimont, Auch et Mirande. La catégorie Poussin verra s'imposer le club de
Condom pour la deuxième année consécutive avec la paire Kévin Canalis - Gauthier Bédes qui s'imposent face
aux massylvains Baquet Lucas - Bourgeois Clément. En benjamin, c'est de nouveau le club de Condom qui
emporte le titre avec pour les gagnants Florian Sabaron associé pour l'occasion au massylvain guillaume
Cazenave qui s'impose face à Masseube avec Petrel Pierre et Furcate Thomas. Masseube emportera le titre de
minime avec Maxime Millési associé à Guillaume Darroux face aux auscitains Banel Pierre-Louis et Yvernes
Rapael. Cette journée aura été l'occasion de constater l'excellent niveau des différentes écoles de pelote du
département et de féliciter les éducateurs pour leur travail.
La fin de l’année est traditionnellement réservée au championnat du Gers qui se déroule au mois d’octobre. Cette
compétition baptisée « trophée de l’armagnac » rassemble les joueurs des 5 clubs gersois dans les 4 séries avec
en 2009 une nouveauté puisque ce sont les féminines qui sont entrées dans ce championnat pour la première
fois. Ce ne sont pas moins de 80 joueurs et joueuses qui en ont décousus sur les différents frontons avec en
apothéose les finales organisées en 2009 par le club de Mirande. L’équipe d’Auch Ludovic Dupré et Edouard
Mucig remportera le titre de première série.
On précisera en outre que le département offre également de multiples tournois organisés par les clubs, qui
enrichissent les périodes de jeu disponibles tout au long de l’année…

PENTATHLON MODERNE
L’escrime est le sport qui de tout temps, fait remporter à la France, le plus de médailles lors des jeux olympiques.
Quoi de plus normal qu’au pays de d’Artagnan le département compte trois clubs : retour sur une belle saison au
Cercle d’Escrime et de Pentathlon Moderne Gascon.
Le CEPMG compte 49 ans d’existence cette année et toujours le même dynamisme. Après avoir formé des
pentathlètes au plus au niveau, Joël BOUZOU, Gilles GONZALES, Damien SANCHEZ, Murielle et Corinne
BOUZOU, Christophe CATERAN, Thibault LOISEAU entre autres, le club est aujourd’hui plus tourné sur
l’escrime.
Cette année encore les minimes et les cadets du club ont dignement représenté le club et la Gascogne au
championnat de France d’escrime, apportant une grande satisfaction à leurs Maîtres d'arme Gilles GONZALES et
Pierre BOUZOU, toujours fidèles.
Thibaut SADONNES d'abord chez les minimes qui s'est révélé cette saison, n'a fait que progresser au fil des mois
et finit sur une très bonne perf au championnat de France à Paris puisqu'il prend la 6ème place en individuel et
monte sur la 3ème marche du podium avec l'équipe Midi Pyrénées. Thibaut a été repéré par les entraîneurs
nationaux et sélectionné pour un stage à Vichy afin de préparer l'équipe de France cadet/junior.
Célia DABRIN chez les minimes filles, un peu irrégulière parfois, termine la saison en beauté et se classe 9ème
de ses championnats de France. Son travail, sa persévérance et sa passion pour l'escrime sont ainsi
récompensés. Elle remporte le challenge Porthos 2010 qui couronne le tireur du club ayant acquis le plus de
points en compétitions.
Joséphine REY, qui disputait ses 1ers championnats de France, prend une décevante 69ème place, sans doute
un peu paralysée par les lieux qui accueilleront les championnats du monde en novembre. Jo perd son
match 9/10 après avoir mené. Elle se rattrape le lendemain en montant sur la 1ère marche du podium et
décroche le titre de championne de France avec l'équipe Midi Pyrénées. L'ascension de Joséphine cette année a
été fulgurante, assidue dans le travail, elle confirmera, à n'en pas douter en 2ème année minime.
Enfin Morgane LAGOUTE en cadette est allée disputer ses championnats de France à Pont à Mousson... . Après
un très bon 1er tour Morgane, déconcentrée par un problème de matériel, laisse filer quelques touches et perd
son match. Elle ne prend que la 51ème place. Morgane quitte le club l'année prochaine car elle est sélectionnée
pour entrer en sport étude à Levallois-Perey, le plus grand club français où est licenciée, entre autre, une certaine
Laura FLESSEL... Bon vent Morgane !
Un grand coup de chapeau à ces jeunes qui passent leurs week-ends sur les routes pour vivre une passion et
représenter leur club et leur ville. Merci également à leurs parents qui les financent..., qui les accompagnent pour
les soutenir, pour être simplement présents.
A noter aussi un grand nombre de licenciées féminines, qui débutent ce beau sport à l’âge adulte, juste pour le
plaisir mais qui sont très fidèles aux entraînements. Le club peut également compter sur une équipe senior fille
toujours présente au top du classement régional (vice championne midi Pyrénées cette année) ou dans les
compétitions individuelles régionales.
Le seul bémol vient des débutants où un grand turn over d’une année sur l’autre permet difficilement de forger
des compétiteurs (un problème qui devient récurant dans les clubs).
L'année s’est terminée par le traditionnel Challenge d'ARTAGNAN, sur les allées d'Etigny, le CEPMG à remporté
la compétition par équipe devant le club de Pentathlon de Perpignan et le club d’escrime d’Anglet.
Après des vacances bien méritées le CEPMG aura comme tous les ans un stand à la foire aux sports avant de
redémarrer sa 50ème saison sportive…

RUGBY
Cette saison 2009/2010 fut encore une année positive en terme de résultats sportifs et surtout en terme
d’innovations.
Sur le plan sportif  Le F.C.A.G porte drapeau de notre sport favori s’est maintenu en Pro D2, malgré des
péripéties administratives et financières tout au long de la saison. Actuellement, bien accroché dans le ventre
mou de cette division professionnelle, le F.C.A.G espère mieux se classer, après un recrutement timide et
judicieux la DNACG veille !
 En 2ème Division Fédérale : Que du bonheur !
5 clubs qualifiés sur 6 en championnat de France. Du jamais vu. Malheureusement, des oppositions Gersogersoises n’ont pas permis à tous ces clubs de se confronter à d’autres équipes de Comités voisins, et surtout
d’aller très loin dans ce championnat relevé. Une mention toute spéciale au L.S.C qui tombe pour 1 point, à la
dernière seconde, contre BLAGNAC, en ¼ de Finale, et qui de ce fait ne peut accéder à la 1 ère Division Fédérale.
L’ISLE JOURDAIN, club ô combien formateur remporte en réserve et 1 ère le convoité challenge de l’ESSOR.
Seul l’A.A NOGARO rejoindra la Fédérale III, la saison prochaine.

 En 3ème Division Fédérale, deux représentants seulement. L’U.S EAUZE qui après une saison
difficile, rejoint les séries Territoriales et la J.S RISCLOISE, qui au contraire, fait un cavalier seul en poule
qualificative et se voit propulser en 2ème Division pour 2010/2011.
Félicitations à ce club qu’on espérait voir aller plus loin en Championnat de France.
Pour les « sans grade » ou clubs de série, ce fut une année similaire aux saisons précédentes, riche en
satisfactions
 En honneur : l’U.S. LECTOURE, après une année en purgatoire, grâce à une saison régulière,
ponctuée de victoires, retrouve le paradis à savoir la Fédérale III.
Malheureusement, le titre de champion Armagnac-Bigorre lui échappe et fait un très petit tour en championnat de
France. Dommage !
 En Promotion Honneur, si le titre Armagnac-Bigorre revient à MARCIAC, la palme revient à la
R.S.MAUVEZIN, qui non content d’éliminer son « ennemi » gersois en 1/8 de finale du championnat de France,
échoue de peu en ½ finale contre le futur champion de France. Bravo à cette équipe de Lomagne.
 Dans les séries inférieures, quelques titres Armagnac-Bigorre pour le R.C.B.L.M. et GONDRIN
mais surtout des félicitations pour l’A.C.B.C. vaincu en ½ finale du championnat de France et VILLECOMTAL qui
échoue en finale du championnat de France 4 ème série. A la mi-temps, ce club gersois, menant au score, pensait
garder le « planchot » dans le Gers, après son séjour annuel au club house de MONTREAL.
Dommage pour ce club sympathique et méritant.
Autre satisfaction pour ces clubs de séries : dans le challenge « Club du Mois » en concurrence avec les clubs
bigourdans, quatre clubs terminent à la 1ère place sur 6 possibilités.
Félicitations à ces clubs pour l’ensemble de leur saison.
Quant aux équipes gersoises « cadettes ou juniors », ce fut le carton plein, puisque toutes les finales ArmagnacBigorre opposaient 2 équipes gersoises, sauf pour une seule confrontation. Difficile de faire mieux. Félicitations à
tous ces jeunes qui représentent l’avenir proche de leur club.
Compliments à l’Avenir Massylvain, seul club à travailler en solo, qui en junior, se permet d’être champion
Armagnac-Bigorre et champion du Grand Sud. La pérennité du club est assurée.
Les écoles de Rugby, quant à elles, ne disputent que des rencontres amicales avec leurs voisins et amis
Bigourdans, après les premières phases départementales.
Sur le plan Innovation
 Le CD 32, cette saison écoulée a créé un Centre Départemental de Rugby, réservé à des joueurs
« cadets », déjà sélectionnés en équipe départementale soit en - 14 ans, - 15 ans ou - 16 ans, et scolarisés sur AUCH.
Les activités sportives avaient pour siège le Lycée agricole de BEAULIEU, pour des raisons de logistique et de
présence d’une majorité de stagiaires.
Les deux cadres techniques du CD 32, sur deux séances hebdomadaires (le lundi et le jeudi) d’une heure trente,
peaufinaient leur potentialité rugbystique et leurs compétences.
Ajouter à cette composante sportive, un suivi scolaire trimestriel très pointilleux et un autre suivi médical. Vingt
trois stagiaires ont participé à cette première promotion expérimentale, avec un certain succès.
 Le Comité Départemental voulait offrir une journée festive à tous les éducateurs et entraîneurs
gersois. Ce fut fait ce 12 juin dernier à CAZAUBON.
Après un colloque-débat sur le thème « Formation du joueur », en présence d’entraîneurs du Top 14, de joueurs
internationaux de haut niveau, de cadres techniques et d’élus FFR, tout ce beau monde s’est retrouvé dans les
arènes de la cité pour un apéritif géant animé par une banda musicale locale.
Puis repas, concocté
par l’A.C.B.C. Rugby, pendant la retransmission sur écran géant du test match FRANCE-AFRIQUE du SUD.
Deux déceptions pour cette journée ; le résultat du test match (sans commentaires) et l’absence désagréable
d’éducateurs atteints pour certains de saturation et de suffisance pour d’autres. Mais le succès de cette journée,
demande un nouvel essai. A étudier.
 Dernière innovation fort intéressante : la création d’une sélection départementale de fédérale II ou III.
En effet, à la demande de l’A.A. NOGARO, de l’AMICALE DES JOINVILLAIS, une rencontre amicale a opposé le
19 juin 2010, l’équipe nationale de la Marine (niveau Fédérale I) à notre sélection départementale. Cette équipe
de Marins, basée à TOULON, venait de battre l’ennemi héréditaire, la ROYAL NAVY et préparait sa tournée en
AUSTRALIE.
Notre équipe, préparée rapidement par Mrs Patrick MIQUEL, Mike LEBEL et Laurent SOUSBIES, s’est permise
de battre l’équipe championne de France Militaire par un score de 16 à 6. Bravo et félicitations aux 22 acteurs et
au staff. Bien entendu, une revanche est programmée pour l’an prochain. Attention de ne pas couler dans la
Méditerranée !
Saison riche en satisfactions, grâce à tous ces acteurs jeunes et moins jeunes, à tous ces bénévoles, à tous ces
éducateurs et entraîneurs, et à tous les élus du CD 32 qui perpétuent toutes ces valeurs qui font la richesse et le
patrimoine de notre sport favori.
Merci à tous.

SPORT ADAPTÉ
Compte rendu saison 2009-2010 CDSA 32
Avant toute chose, nous vous rappelons que la Fédération Française de Sport Adapté est chargée de
développer les activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap mental ou
psychique.
Le siège social du Comité Départemental de Sport Adapté du Gers a officiellement changé d’adresse sur les
statuts du CDSA 32, le bureau est gracieusement mis à disposition par le Conseil Général du Gers, par
l’intermédiaire de Mme Caroline BARBIER, directrice de la MDPH. Il est situé :
à l’UTAS d’Auch – 14, place du Maréchal Lannes – 32000 AUCH
Luc Lopez a été embauché le 1er juillet 2009 en tant qu’agent de développement du Sport Adapté dans le
Gers pour remplacer Melle Ingrid Hentgès, désormais Présidente du comité et éducatrice sportive dans
plusieurs établissements spécialisés du Gers.
Rapport d’activités
Le CDSA 32 : 5 associations et 375 licenciés


Actions de communication : foires au sport, journée sport et handicap, sensibilisation dans les écoles
et collèges, intervention « sport et santé » dans un établissement spécialisé.

 Formation (collaboration avec USEP, Handisport et Jeunesse et Sport)
Ex : Comment intégrer un enfant en situation de handicap dans son animation ?


Création d’un pôle départemental de judo adapté.



Développement Sport Adapté et Handicap Psychique (GEM) : le groupe d’entraide mutuelle nommé
Société d’entraide et sportive, est en relation avec l’Hôpital psychiatrique d’Auch, et est affilié à la
FFSA depuis le mois de mars 2010. Les personnes ayant des troubles psychiques faisant partie de
ce groupe, ont pu bénéficier d’une dizaine de séances de judo à l’aide de notre comité.



Organisation des rencontres départementales et régionales (Judo, pétanque, Cross, Basket…)

AS de l’ESAT La Caillaouère : 44 licenciés
Encore une fois, cette association animée par Max Lepoittevin a réussi une belle saison sportive avec notamment
l’organisation de rencontres régionales de qualité: Pétanque et Basket.
ASL Les Thuyas : 20 licenciés
Association en perte de vitesse à cause d’une restructuration au sein de l’établissement. Maintient seulement des
activités suivantes : judo, tir à l’arc, marche, pétanque, activités motrices.
Judo Club de Fleurance : 18 licenciés


Participation régulière à des compétitions et entraînements de masse en inter-régions et en MidiPyrénées.



Organisation d’un championnat interrégional judo adapté à Fleurance :
Cette manifestation a proposé des compétitions de Judo Adapté "combat" dans les 3 divisions, et
"katas" en division 1 et 3 "technique". Elle a rassemblé 83 judokas en situation de handicap mental,
licenciés dans 19 clubs des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, sous la direction technique de
Martine Delpech, (correspondante régionale Judo FFSA & FFJDA Handicap), arbitrée par les arbitres
et commissaires sportifs de la Ligue Midi-Pyrénées de Judo, qui nous apporte ainsi une collaboration
exemplaire. Le Judo club de Fleurance a assuré la logistique d’organisation et ses jeunes judokas ont
assisté les commissaires sportifs. Une rencontre par équipes Aquitaine – Midi-Pyrénées a clôturé la
manifestation avant la remise des récompenses.



Championnat de France à Ceyrat, du 27 au 29 novembre 2009 :
Philippe Lasserre : 1er en D2 masculin senior - de 81 kg
Vincent Gonzato : 2ème en D2 masculin senior - de 90 kg
Paméla Modolo : 2ème en D3 féminin senior - de 63 kg

ASEI 32 : 274 licenciés
Le calendrier annuel avec plus de trente rencontres, a été varié (divisions 1, 2 et 3). Cette année l’ASEI a
organisé à Castéra un tournoi régional de Beach Soccer sur deux jours.
De plus, l’ASEI 32 participe de plus en plus souvent aux rencontres organisées par leurs homologues de la région
Midi-Pyrénées (ex : Foot, tir à l’arc à Léguevin)

SPORT EN MILIEU RURAL
« LE SPORT EST DANS MA NATURE »
En développant le sport pour tous, par les activités de loisirs et touristiques à caractère sportif, le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural, branche sportive du Mouvement des Foyers Ruraux du Gers, ouvre le
milieu rural à des espaces de rencontre, de découverte, de vie et d’accueil.
Le CDSMR considère les Activités Physiques Sportives et de Pleine Nature comme un moyen important de
l'animation des Communes Rurales, comme une occasion de rencontres, d'accueil, de découvertes du Pays et
des traditions locales. 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.
Le Comité comptait, pour la saison 2009-2010, 3695 adhérents.
Développement des activités physiques pour tous avec la mise en place de formations, de manifestations
pluriactivités, de championnats, tournois, challenges dans différentes disciplines :
- Volley-Ball : Le Challenge Inter-clubs, la Coupe du Gers. Cette année, une formation arbitre a été
dispensée.
- Tennis de Table : Le Challenge de printemps par équipe de trois a fait place en 2010 à deux tournois en
individuels ouverts à tous.
Pour ces deux disciplines, organisation des Critérium Départementaux : sélections départementales en vue de
la participation aux autres phases des Critérium Nationaux organisé par la FNSMR (Fédération Nationale du
Sport en milieu Rural). De nouveau, cette année, nos équipes du Gers se sont classées au niveau National :
- en volley-ball, Saint Jean le Comtal se classe 2ème en catégorie Masculins et 3ème en catégorie Mixte ; L’Isle
Bouzon : 2ème en catégorie Mixtes.
- en Tennis de Table Eauze termine 5ème en catégorie Classés, Lanne Soubiran finit 8 ème en catégorie Vétérans.
- Stage de Ski début janvier sur les Pyrénées Andorranes.
- Le Rassemblement Sportif : Cette année, il s’est déroulé à Monlezun d’Armagnac. Toujours dans un
esprit convivial, cette journée multi-activités (randonnée pédestre, volley-ball, pêche, tennis de table, palet
gascon, quilles au maillet, pétanque) rassemble plus de 500 adhérents.
- Jeux et Sports traditionnels : Afin de défendre les traditions gasconnes et faire vivre nos jeux
traditionnels, le CDSMR organise des compétitions de Palet Gascon (challenge du Gers, Trophées Palet
Gascon) et le Trad’athlon Gascon (tournoi de trois jeux traditionnels pratiqués dans la région : le Palet Gascon,
les quilles au Maillet et le rampeau de l’Astarac. Devant le succès remporté par cette discipline, ce Trad’athlon se
déroule désormais sur 3 journées au lieu de 2, en avril, juillet et septembre) ; le CDSM Gers a également participé
au Critérium National des Jeux Traditionnels avec les Maillets et Palet Valenciens qui se sont classés 4ème .
Grâce à l’action du Centre des Jeux et Sports d’Occitanie, service d’animation de notre mouvement, et des
joueurs bénévoles de notre réseau, nos jeux traditionnels sont de plus en plus connus : dans le Gers
(participation fêtes, Foires, écoles…), en France (participation aux festivals de jeux de Vals les Bains, de
Panazol…), en Europe (adhérent à la Fédération Européenne de Jeux et Sports traditionnels , nous participons à
la mise en place de projets, d’échanges avec le Portugal, l’Espagne, lItalie…)

TENNIS
Les points forts de la saison estivale au Comité Départemental du Gers sont les tournois comptant pour les Masters
du Gers et organisés par les clubs de Valence, Plaisance du Gers, Lectoure, Fleurance, Condom, Vic-Fezensac,
Masseube, Auch, Isle-Jourdain, Save, Eauze, Condom, Marsan, Nogaro, St Clar, Mirande, Riscle, Mauvezin.
De nombreux compétiteurs se sont affrontés dans ces rencontres, à noter une baisse de participation dans les
tableaux NC/4ème série dames ainsi que chez les messieurs.
Dans le cadre du tournoi international des Petits As qui se déroule à Tarbes au mois de janvier, le Comité
Départemental du Gers avait mis à disposition 2 bus le mercredi 27 janvier pour que les enfants des écoles de
tennis du Gers puissent assister à cette manifestation.
Notre Président Pierre Duplan, accompagné de membres du Comité Directeur de la CED et du CSD a animé
quatre réunions de secteur. Ces réunions se sont déroulées aux quatre coins du département dans les clubs de
Cologne, Riscle, Barran et Condom. Ces réunions ou de nombreux Présidents de Clubs assistent sont très
fructueuses et nous permettent de vérifier la bonne santé du Tennis Gersois.
Les vainqueurs des Masters du Gers au nombre de 9 sont allés pendant 2 jours les 29 et 30 juin à Roland
Garros. Une très belle récompense organisée par le Comité pour ces compétiteurs qui assistent à de nombreux
matchs et reviennent enchantés de la qualité de ce grand tournoi international. Le Comité de Tennis prend
entièrement en charge le week-end pour promouvoir les meilleurs joueurs départementaux et les inciter à
participer aux Masters du Gers.

Afin de réunir nos très jeunes joueurs de toutes les écoles de tennis, le mercredi 2 juin au TC Auch s’est déroulée
la journée mini-tennis qui a connu un énorme succès. Plus de 120 enfants accompagnés de leurs éducateurs
étaient présents.
Nous terminons la saison 2009/2010 avec 3200 licenciés sans oublier la grande fête du tennis gersois « La Nuit
du Tennis » qui se déroulera le samedi 16 octobre au Mouzon où vous êtes tous conviés.

TIR À L’ARC
C’EST QUOI ?
Traditionnellement, il s’agit de viser le centre d’une cible située à une distance variable. Mais ce sport présente
des variantes :
- le tir en campagne avec 24 cibles réparties les long d’un parcours en pleine nature ;
- le tir nature avec un parcours de 24 cibles représentant des animaux sauvages ;
- le tir 3D enfin qui utilise des cibles grandeur nature (lynx, marcassin, tétra …).
QUALITES REQUISES ?
Des bras et des épaules solides afin d’armer l’arc et maintenir la position, sans bouger jusqu’au lâcher de la
flèche, des abdos en béton pour garantir la stabilité du tronc. Le tir à l’arc nécessite de la concentration, de la
précision et, à un haut niveau, une bonne résistance au stress.
QUEL MATERIEL ?
En initiation : aucun, puisque l’arc et les accessoires (palette pour protéger les doigts, protège bras et dragonne)
sont fournis par les clubs affiliés à la Fédération Française de Tir à l’Arc.
En pratique : un arc (classique ou à poulies), des cordes d’arc, des flèches, palette (ou décocheur), protège bras,
carquois, repose arc, mallette de transport…. Ce matériel est à acquérir de préférence dans des magasins
d’archerie spécialisés qui procèderont, avec l’archer, aux réglages personnalisés.
LE TIR A L’ARC : a commencé il y a des milliers d’années. L’arc, avec la lance, furent les deux premières armes
que l’homme inventa pour chasser les grands mammifères de l’époque et se nourrir. Un long morceau de bois
rond, avec une corde de fils tressés entre eux, et en guise de flèche, un long tube de bois. Sur l’arrière du tube,
une entaille et au bout, une pointe taillée à même le fût.
Petit à petit l’arc évolue ainsi que la flèche. Le morceau de bois est choisi dans un bois tendre mais robuste. On
lui donne sa forme courbe. Au milieu, on y fait une encoche qui sert de repose flèche. La corde est tressée et plus
fine. Quant aux flèches, si elles sont toujours en bois, on y ajoute un empennage (des plumes naturelles) et des
pointes en silex. Au cours des siècles, l’arc est devenu une arme qui fait bien des dégâts. La cavalerie française
fit connaissance avec les archers anglais à la batille de Crecy où elle fut décimée.
Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies et les matériaux composites, l’arc devient plus léger ainsi que les
flèches (aluminium ou carbone), les pointes en fer, les plumes et les encoches en plastique.
LES CATEGORIES D’ARC :
L’arc classique : une poignée, deux branches, cordes, viseur, repose flèches, perche, stabilisateurs.
C’est l’arc des championnats du monde et des jeux olympiques.
L’arc à poulies : inventé par un américain, il a une poignée avec 2 branches courtes au bout desquelles il y a
une poulie, un viseur à bulles, un décocheur. C’est un arc puissant qui démultiplie la puissance.
L’arc nu : ce qui se fait de plus simple (tir à l’instinct). Pas de viseur ni stabilisateur. Non bandé il doit passer
dans un trou de 122 mm. Il commence à prendre une place importante dans les diverses compétitions, surtout en
nature 3D et campagne. Il se retrouve de temps en temps en salle.
Le long bow : fût de bois travaillé, sur lequel se trouve une fenêtre servant à recevoir la flèche.
L’arc et les flèches ne sont pas des jouets, il faut être très prudent et ne s’en servir que dans des zones
sécurisées.
Pour le Gers, l’année 2009 / 2010 a vu naître la « Flèche Gasconne » de L’Isle-Jourdain le 16 juin 2009 en
présence de M. GEISSELHARDT, président du CDOS, M. LAHILLE, adjoint chargé des sports, M. RAMI,
président de la ligue Midi-Pyrénées, Mme MOREAU, présidente de la Flèche Gasconne, M. COUSOT et Mme
CORBILLE, de la DDJS, M. JONNETTE, CTR et M. CHARLIER, président du CDTA 32 et fondateur de ce club.
30 licenciés Lislois portent à 200 le nombre d’archers gersois et à 64 626 le nombre d’adhérents de la fédération.
Pour la prochaine saison, c’est le club des « Archers de la Save » de Samatan qui rejoindra la fédération et ses
adhérents grossiront les rangs des archers.
LES COMPETITIONS : Les archers gersois se déplacent régulièrement sur la ligue et remportent de nombreuses
victoires et coupes.
Les clubs gersois organisent une douzaine de compétitions qualificatives aux championnats de France et, en
collaboration avec le CDTA 32, les 2 championnats du Gers.

LES FORMATIONS : Depuis l’an dernier, l’accent est mis sur la formation des jeunes. Des stages « espoirs » (en
collaboration avec la ligue) et des « regroupements jeunes » mais aussi des stages pour adultes (dont la
formation est assurée par deux cadres gersois sous la tutelle du CDTA) sont organisés lors de journées
spécifiques.
Des formations d’entraîneurs 1 et d’arbitres sont programmées par la ligue et profitent aux clubs qui envoient des
bénévoles participer à ces stages et examens.
Aujourd’hui, rien n’est laissé au hasard par la FFTA, les ligues et des départements. Le président de la fédération,
M. Philippe BOUCLET et tous les cadres, font progresser le tir à l’arc, que ce soit en individuel ou par équipe.
D’ailleurs la France se positionne dans les 5 nations majeures du tir à l’arc.
Nos archers font briller les couleurs tricolores régulièrement en ramènent de nombreux titres et
médailles. Dernièrement, Romain GIROUILLE est devenu champion d’Europe « arc classique ».
Sport de précision, de rigueur et de concentration, le tir à l’arc développe l’équilibre, la volonté et la maîtrise de
soi. Une bonne séance de tir à l’arc vous permet de faire le vide.
Si ce sport vous intéresse, les clubs d’Auch (Arc Auscitain), de Condom (les Archers de la Hire), de Mirande
(Archerie Mirandaise), de L’Isle-Jourdain (la Flèche Gasconne), de Plaisance du Gers (le Tir Sportif), d’Eauze (les
Archers Eluzates) et enfin de Samatan (les Archers de la Save) vous attendent pour vous faire découvrir notre
passion.
Les informations que vous souhaiteriez obtenir se trouvent sur le portail du comité départemental à l’adresse
suivante : http://www.cdta32.fr/

U.G.S.E.L

(Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre)

En dehors de l’organisation des rencontres sportives pour les classes primaires, collèges et lycées sur le plan
départemental et régional l’ UGSEL 32 se doit de promouvoir, de développer les activités sportives pour
permettre à nos jeunes de découvrir les aspects techniques et leur faire prendre conscience des valeurs
d’écoute, d’entraide, de contrôle, de respect d’autrui …
La forte mobilisation des établissements pour les activités de pleine nature montre l’intérêt de tous les
enseignants au problème d’environnement. Ils essaient par cette activité de responsabiliser les enfants au
respect de nos conditions de vie dans le futur.
Un travail difficile mais au combien enrichissant et encourageant avec la satisfaction par exemple de laisser les
endroits de pratique dans le même état qu’ils ont été prêtés.
L’encadrement par des élèves pour certaines rencontres n’est pas étranger à cet état de fait.
La volonté des responsables UGSEL est de porter leurs efforts sur le travail en partenariat avec les différents
comités départementaux.
Bilan de l’année scolaire 2009-2010
*Maternelle :
Journée « OLYMPUCE » à Lectoure avec 200 enfants des moyennes et grandes sections réunis au stade
municipal. Ces découvertes d’activités athlétiques comme les sauts, les courses, relais, jeux d’adresse sont inclus
dans le projet pédagogique de chaque école avec une progression annuelle. Cette rencontre entre plusieurs
écoles est une fête pour ces enfants mais également une journée d’évaluation de leurs compétences physiques.
(St Taurin Eauze/ St Laurent Fleurance/ St Joseph Condom/ N te Dame de Piétat Condom/ Nt Dame de
Masseube/ Immaculée Conception Lectoure)
*Primaire
- Course de durée en cycle 2 et 3 à Lectoure (850 participants)
- Tournoi de foot à Auch et à Condom. Après un cycle d’apprentissage avec l’intervention d’un cadre
technique du district de foot.
- Une convention est en préparation pour la rentée prochaine.
- Rencontre avec activités, ateliers athlétisme pour le réseau de L’Isle Jourdain, Gimont, Samatan et une
marche sur les chemins de St Jacques de Compostelle.
- Interventions de plusieurs comités départementaux dans les écoles avec le Tennis / (tennis de table /
Hand ball/ Basket/ Rugby.
- Tous les élèves des classes primaires adhérent par une petite cotisation à l’UGSEL national (Information,
revue pédagogique, assurance etc….)
*Collège et lycée Etablissements participants:
- Collèges du Clos Fleuri Isle Jourdain / St Joseph Fleurance / Notre Dame de Piétat Condom / St Taurin
Eauze/ St Joseph Lectoure/ Oratoire Auch. Les lycées Oratoire Auch et St Joseph Lectoure.
565 licenciés pour 2009-2010

*Rencontres et championnats départementaux :
- Hand / Basket à Auch (142 élèves) Foot à Lectoure (135 élèves)
- Cross départemental à Lectoure (225)
- Badminton à L’Isle Jourdain (95)
-Initiation lutte à Condom (82)
-Rugby : Tournoi élèves de 6ème à Fleurance 34 équipes engagées (280). A noter la journée banalisée
(Mardi) pour cette rencontre.
- Initiation aux activités de pleine nature pendant quatre mercredi.
- Raid nature à L’ Isle Jourdain avec 32 équipes de 7 élèves (G et F) en Kayak/ Run and Bike : Tir à l’arc/
Ultimate/ Course d’orientation/ Parcours adresse et saut.
Durant cette journée tous les élèves ont pu s’initier au Téléski nautique.
*Rencontres régionales :
- Cross de super région (Bordeaux et Toulouse) à Toulouse (56)
- Rugby à 7 (jeu 15) à Lectoure 25 équipes benjamins minimes et filles.
- Rugby à 7 (jeu 13) à Toulouse (15 équipes)
- Rugby à 7 (jeu à 15 à Toulouse (9 équipes en cadets juniors)
- Rugby à 7 (jeu à 15) à Auch tournoi qualificatif pour les phases nationales (52 équipes) des académies
de Bordeaux et Toulouse.
- Volley junior garçons et junior filles à Lectoure (4 équipes)
*Rencontres nationales :
- Cross national à Beaupreau (12 élèves St Jo Lectoure/ Oratoire Auch)
- Rugby à 7 (jeu 13) à Toulouse avec 9 équipes qualifiées ( St Jo Lectoure/ Piétat Condom / ( 1 place de
3éme/ 2 places de 2ème) et le titre en collège filles pour Nte Dame de Piétat Condom.
- Rugby à 7 (jeu 15) à Cahors 1 équipe qualifiée en minime avec St Jo Lectoure qui termine 5ème du tournoi.
*Tous les élèves licenciés UGSEL sont également licenciés UNSS et participent aux rencontres avec les
établissements publics (contrat d’association).
*Nicolas Mazzonetto Directeur Départemental a en charge l’organisation et la mise en place des projets
d’accompagnement éducatif pour le département.
*Formation :
Tous les enseignants en EPS ont participé à une journée de recyclage des 1 er secours (PSC1). Ce stage (5h) a
été encadré par un cadre des sapeurs pompiers de Condom.
-Représentation aux réunions UGSEL Région et Super Région/ Comité de Rugby/ DDJS/ UNSS/ CDOS32.
Président. Didier LUCQ établissement Notre Dame de Piétat Condom
Directeur Départemental : Nicolas MAZZONETTO collège St Joseph Lectoure
Tél : 05.62.68.81.08
Secrétariat général. Adresse mail. bernard.pucheu32@orange.fr

U.L.M
LA DIVERSITE ET LA VITALITE DE LA PRATIQUE ULM
Il y a maintenant vingt-cinq ans que fut fondée la Fédération Française des Planeurs Ultra Légers Motorisés
(FFPLUM) chargée de fédérer ce tout jeune mouvement composé de pilotes voulant voler autrement et
simplement.
Cet esprit de liberté, qui est d’ailleurs à rapprocher de celui du vol libre (delta puis parapente), perdure même s’il
a bien évidemment évolué.
Aujourd’hui, si cinq classes d’ULM sont reconnues (les « pendulaires », à savoir une aile delta munie d’un chariot
à moteur, les « trois axes », très proches des avions, les ballons ultra légers, les paramoteurs et les autogyres), la
réflexion est maintenant engagée, compte tenu des progrès techniques, sur l’avènement d’une sixième classe :
l’hélicoptère ultra léger ! Par ailleurs, le salon de l’ULM de Blois, qui se tient chaque année en septembre, est le
reflet du dynamisme des concepteurs et des industriels en la matière.
Les pratiquants sont eux aussi extrêmement divers : il y a d’abord les jeunes qui peuvent apprendre à piloter à
moindres frais (le brevet ULM (le brevet ULM n’est pas plus cher qu’un permis de conduire et en plus il existe des
bourses pour les moins de 25 ans), puis les tenants l’esprit club qui apprécient tout autant de voler que d’en
parler avec les autres membres et enfin les propriétaires de machines, nombreux dans le mouvement ULM,
puisque des aéronefs sont disponibles à partir de 4 000 € (ça tue le mythe du pilote avec de l’argent plein les
poches , non ?).

La pratique enfin est elle encore très diverse. Outre bien entendu la balade pour son plaisir, existent aussi la
compétition, qui a vu par exemple s’illustrer ces dernières années Jean-Claude Aynié de Saint-Clar, mais
également et plus simplement les « rassemblements ». Ceux ci ont pour objectif de « cultiver l’amitié » en
allant rendre visite à d’autres clubs éloignés de quelques dizaines à deux centaines de kilomètres : là, des
grillades et de nombreux échanges d’avis et d’anecdotes suffisent à combler le pilote d’ULM !
C’est une aviation qui se veut simple ! Vous en doutez ? Poussez la porte d’un club ULM du département et
vous verrez !

U.N.S.S

(Union Nationale du Sport Scolaire)

Quelques chiffres : UNSS du Gers
3700 licenciés
346 jeunes officiels formés

ORGANISATIONS SPORTIVES SPECIFIQUES 2009/2010
Organisation des LYCÉADES avec le Conseil Régional des Jeunes et le Service Régional de l’U.N.S.S. le 13 Octobre
2009 à REVEL.
Championnat de France de RUGBY à XIII les 30 et 31 Mars 2010 à MIRANDE.
Championnat Inter-départemental de SPORTS COLLECTIFS le 11 Mars 2010 dans le 32.
Tournoi Inter-Académie de FOOTBALL EXCELLENCE le 31 Mars 2010 à AUCH.
Tournoi inter-Académie de FUTSAL COLLÈGES le 31 Mars 2010 à L’ISLE JOURDAIN.
Tournoi d’Académie de NATATION EQUIPES COLLÈGES le 7 Avril 2010 à AUCH
Championnat d’Académie d’AVIRON le 7 Avril 2010 à CAZAUBON.
Championnat d’académie de CANOË-KAYAK le 28 avril 2010 à PLAISANCE.
Organisation du 3ÈME RAID-NATURE UNSS 32 le 16 Juin à EAUZE

PALMARES NATIONAL U.N.S.S
L.BEAULIEU CHAMPION DE France EN RUGBY CADET.

C.CARNOT Vice-Champion de France en MINIME RUGBY à 13, qualifiés en FOOTBALL et en FUTSAL.
C.VIC-FEZENSAC qualifié en INDOOR, BASKET-BALL MINIMES FILLES, ATHLETISME MINIMES FILLES
C.MATHALIN AUCH qualifié en TENNIS DE TABLE COLLÈGE.
C. L’ISLE JOURDAIN qualifié en GYMNASTIQUE COLLÈGE
L.LECTOURE qualifié en COURSE D’ORIENTATION
L.NOGARO qualifié en BOXE FRANCAISE
L.TECHNIQUE qualifié en RUGBY à 13
L. AGRICOLE MIRANDE qualifié en EQUITATION

U.S.E.P

(Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré)
Le « jeu en jeu » dans le Gers

Près de 5 000 enfants des écoles maternelles et élémentaires se sont retrouvés, le 18 mai et 1er juin à Auch, afin
de participer aux journées départementales des écoles publiques organisées par le comité départemental USEP.
Ce type de rendez-vous est proposé tous les 3 ans, afin de rassembler les enfants et les enseignants de tout
le département, pour une grande journée sportive et culturelle, qui finalise les enseignements menés sur
l'année scolaire dans les classes.
C'est également l'occasion de démontrer au grand public la vitalité du sport scolaire, pratiqué dans le cadre de
l'USEP.
Cette année, 2 journées ont été proposées, ce qui a permis aux élèves de maternelle d'avoir la leur, et malgré
deux reports, dus au mauvais temps de ce début du mois de mai, ils se sont retrouvés nombreux et motivés le
1er juin.
L'objectif visé de vivre les activités du « patrimoine sportif » a donc amené l'USEP32 a construire des jeux
(puisque le jeu était le fil rouge) autour du basket-ball, du football, du handball et du rugby, et naturellement à
travailler en partenariat avec les comités concernés.
L'adaptation à tous était également à l'ordre du jour, grâce aux animations proposées par les comités
handisport et sport adapté, qui ont été très appréciées par les enfants et leurs enseignants, ainsi que le stand
sport et santé animé par la DDJS et la mairie d'Auch, dans le cadre de notre partenariat annuel (et au
compteur d'activités physiques USEP issu de la mallette « attitude santé »).
Mais le programme n'aurait pas été complet sans une touche de pleine nature avec la marche-orientation, et
les activités d'expression avec le grand bal gascon, qui a vu évoluer tous les enfants devant les musiciens
« occitans » ainsi qu'avec les activités de création préparées et présentées par certaines classes.

Le programme de ces journées était le suivant :
Marche et parcours d'orientation
Relais de sports collectifs
Grand bal Gascon
Atelier de présentation de « créations » sur le thème du jeu
Les participants :
Près de 5 000 enfants (dont 1500 maternelles)
Plus de 210 classes de 100 écoles de tout le département
Les partenaires :
Fonds de soutien aux organisations laïques
Prévention MAIF
MAE
Autonome de solidarité laïque
Les institutionnels :
MEN (IA, équipe EPS et de nombreux conseillers pédagogiques)
DDJS
Conseil Général du Gers
Mairie d'Auch
CDOS

