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ASSEMBLEE GENERALE  

DE L’OFFICE MUNICIPAL DU SPORT   
Le Mardi 28 janvier 2020 à 20h00 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’OMS devant une as-

sistance nombreuse. Tous les clubs étaient représentés (sauf un) car il s’agissait en plus d’une 

année élective avec renouvellement de la Présidence et du bureau.  
 

L’OMS véritable bras droit et fer de lance du monde sportif Gerzatois recueille invariablement 

l’assentiment de tous les sportifs, car il leur apporte une aide essentielle dans leur fonctionne-

ment. Toute l’équipe est entièrement bénévole et donne beaucoup de temps pour que le sport 

permette à tous, petits et grands de s’épanouir dans les meilleures conditions. 
 

Le rapport moral du Président a laissé transparaître un peu d’amertume et de déception dans 

un dernier mandat plutôt compliqué. 

Le rapport d’activités a démontré une fois encore l’omniprésence et l’efficacité de l’OMS au-

près des clubs et le rapport financier à l’équilibre a montré tout le sérieux dans la gestion. 
 

Seul candidat à sa succession Jean-Noël AMBLARD a été réélu à l’unanimité pour un 9ème 

mandat, mais il se pose tout de même la question : jusqu’à quand ? 

Le nouveau bureau se compose comme suit : 

PRÉSIDENT                                Jean-Noël AMBLARD (US Cheminots Gerzat Football) 

1er VICE-PRÉSIDENT                Jean-Paul GIRONDE (Gerzat Aéromodélisme Passion) 

2ème VICE-PRÉSIDENT              Bernard ANDANSON (US Gerzatoise Football) 

SECRÉTAIRE                             Nicole MALLARET (ALG Gym/Aquagym) 

SECRÉTAIRE ADJOINT           Dominique MALLARET (ALG Tennis de Table) 

TRÉSORIÈRE                             Véronique AMBLARD (Indépendante) 

TRÉSORIER ADJOINT              Georges CAILLEAUD (Indépendant) 

Membres : Philippe FORGE (ALG Tennis), Joseph FRADIN (Vélo Sport), 

                  Bernard HAGOPIAN (Indépendant), Raphaël MACHADO (Pétanque de Gerzat) 

DE NOUVEAUX SECOURISTES FORMES A L’OMS 
Lundi 02, Mardi 03 et Jeudi 05 Décembre 2019, l’OMS a organisé dans ses locaux un stage de formation aux premiers  

secours sous la houlette d’un formateur agrée, 11 stagiaires issus de différents clubs sportifs Gerzatois ont suivi avec  

assiduité cette formation afin de recevoir les rudiments essentiels du secouriste. 

Ils ont reçu leur diplôme dans la salle de l’OMS 

lors de la soirée conviviale qui a suivi l’Arbre de 

Noël des enfants le Mercredi 11 Décembre 2019. 

Les récipiendaires et leur club d’appartenance : 

- Miguel HORTA et David ROMERO 

   (US Gerzatoise Football) 
 

- Valentine GUILLOU, Mathilda LIMA et  

  Erwan ROCHDI   (Gerzat Basket)  
 

- Alix CERISIER, Aïcha BOUKERCHE et  

  Alfredo GAMA   (Gerzat Arverne BMX ) 
 

- Thierry ERAUD et Allan GRENIER 

   (SUN Club Gerzat)  
 

- Renaud MEUNIER (CASC Rugby) 
 

L’OMS organise ces stages depuis de nom-

breuses années et ce sont près de 150 secouristes 

qui ont été formés à ce jour. 



GERZAT BASKET 
Après une première partie de saison 2019-2020 intense, les matchs 

retour ont attaqué pour les seniors et les jeunes ont démarré les 

phases de championnats départementaux et interdépartementaux. 
 

Grâce aux écoles, mini-basket (U7 à U11) et d’arbitrage et le Centre 

d'Entraînement Club (CEC), ouvert à tous, tout le club a acquis l’expé-

rience nécessaire à une évolution saine et structurée. La motivation 

intacte des bénévoles engendre de belles performances tant sportives 

qu’humaines. 
 

Pour les seniors masculins, les SM1 restent invaincus et continuent le 

travail de fond pour envisager une montée en Nationale. Les SM2 sont 

confrontés à plus de difficultés, fraîchement arrivés en R2 et souvent aux coudes à coudes avec leurs adversaires, ils n’arri-

vent pas à concrétiser. Les SM3, en PRM, remontent d’une place et continuent leurs efforts. Les SM4 en DM3 sont pre-

miers et envisagent les prochains matchs sereinement. Les filles, SF1 et  SF2 restent dans le peloton de tête et devront con-

tinuer leurs efforts.  
 

En interdépartemental, les U18 filles sont premières tout en jouant en championnat senior pour certaines et les U17 garçons 

font de gros progrès, fougueux ils manquent parfois de lucidité. D’autres équipes tirent leur épingle du jeu : les U15 filles 

réalisent de belles performances malgré un effectif réduit ; les garçons ne sont pas en reste malgré le handicap inverse : très 

nombreux il est difficile de travailler le collectif ; en U13, les filles 

sont premières et pourraient mener la danse jusqu’à la fin de saison. 
En départemental, les victoires s’enchaînent pour l’équipe1 U11  

garçons : volontaires et soucieux de bien faire, ils sont investis au 

club malgré leur jeune âge ; l’équipe 2 reste dans une bonne dyna-

mique et progresse incontestablement ; les deux équipes filles sont en 

tête et pourraient elles aussi accéder aux phases finales. Les U9 

mixtes sont volontaires et apprécient de découvrir leur championnat.  

En plateaux, U9 et U7 s’amusent, jouent et s’initient à la vie sportive 

entourés d’une équipe d’entraîneurs obstinés et engagés. 
 

Dans une ambiance loisirs entre amis, les vétérans sont perfor-

mants à chaque match. 

 

A.L.G. TENNIS CLUB 
 

Les rencontres par équipes Séniors + se sont déroulées  

en octobre, novembre et décembre 2019. 

Trois équipes de l’ALTC Gerzat rentraient en lice : 

L’équipe des + 65 ans composée de Philippe FORGE,  

Jean-Jacques BOUZIN, Thierry DELAFOREST et de Christian  

SABATIER a pour sa seconde année d’existence disputé  

5 rencontres et partagé de bons moments de convivialité. 
 

L’équipe des + 35 ans réalise un bon championnat et se classe 

deuxième de sa poule. Une belle réussite. 

L’équipe des + 45 ans invaincue termine première de sa 

poule et se qualifie pour les phases finales du champion-

nat du PUY-de-DÔME. Défaite 3/1 en 1/4 de finale 

contre les MARTRES-de-VEYRE.    
 

Le Tournoi Multi Chances du 23 décembre 2019 animé 

par Bryce VIGIER juge-arbitre accompagné d’Alex,  

Valentin et de Lucas a rencontré un fort succès.  
 

                                     Evénement à venir 

Des résultats probants pour deux jeunes joueuses du club :                                         Le tournoi Open de printemps  

           Pamelia et Lylla récompensées                                                                    se déroulera du 11 avril au 1 mai 2020                                                                                                                                                                                                                          



VELO SPORT GERZATOIS                            DANS LA ROUE DU VSG 

Après une saison 2019 bien remplie les coureurs du VSG ont franchi la ligne avec 25 victoires et 23 podiums dans les dif-

férentes catégories, ils permettent au VSG de tenir son rang et de véhiculer une image forte dans le PUY-de-DÔME et en 

AUVERGNE. Le Vélo Sport Gerzatois s’est réuni le samedi 23 novembre pour sa traditionnelle assemblée générale, dans 

une salle bien remplie. Le Président Patrick PERRON ouvrait cette assemblée en présence de Raymond MONTAGNE Ad-

joint aux sports, Luc DEVERRE délégué aux sports et Jean-Noël AMBLARD Président de l'OMS.Cédric FOURNIER et 

Joseph FRADIN ont été remerciés pour les différents rapports d’activités, Sylvie JARTE pour le bilan financier. Tous ces 

rapports ont été votés à l'unanimité. Le tiers sortant du CD a été réélu à l'unanimité et s'est réuni dernièrement. Le bureau 

reste inchangé pour la saison 2020. Avec 71 licenciés (FFC - UFOLEP) l'ensemble des coureurs a été remercié pour leurs 

130 participations sur les épreuves. Malgré les années qui passent le groupe cyclo est toujours actif pour avaler les kilo-

mètres dans la bonne humeur et la convivialité. Un grand merci à Serge FAURE pour le choix des parcours proposés aux 

cyclos et à Maurice SALESSE pour le traditionnel repas de début de saison. Patrick PERRON a ensuite dressé un bilan 

d'activité du VSG avec deux points faibles : la perte de licences en raison de l'arrêt de l'école de cyclisme et de la catégorie 

pass-open et d'autre part le prix de l'OMS, en sursis depuis quelques saisons qui ne sera pas reconduit en 2020. 
 

Les points forts : Le Vélo Sport Gerzatois a pris un nouveau virage dans ses 

organisations en innovant avec la création de l'Enfer de la Limagne qui sera 

reconduit. La 3ème édition aura lieu le dimanche 26 avril 2020 à GERZAT, 

la création du Vétathlon de la pansette, organisé avec le soutien finan-

cier  de la ville de GERZAT mi-octobre dont la 2ème édition a été une réus-

site avec 136 engagés, l’épreuve sera reconduite en 2020.  
 

L'école de cyclisme mise en place en fin de saison 2019 fonctionne tous les 

mercredis de 14h à 16h au siège du VSG parking du Galion. A ce jour 9 

contacts et surtout 4 nouveaux licenciés, tous de GERZAT Clara, Dimitri, 

Léandro et Alban. Le VSG remercie Guy BOURGEOIS pour ses conseils 

et également Cédric FOURNIER, Serge FAURE, Dany THIBAULT et 

Jean MICHEL qui s'investissent dans cette école pour encadrer les jeunes. 
 

Le VSG remercie la ville de GERZAT pour son fidèle soutien financier et logistique ainsi que l'OMS de Gerzat, le Conseil 

Départemental du PUY-de-DÔME et la commune de MALINTRAT pour son partenariat à l'organisation du cyclo-cross 

qui a été une réussite avec plus de 135 engagés dont 58 chez les seniors et la participation de Romain BARDET pro 

chez  AG2R la Mondiale. 
 

Les privés indispensables au fonctionnement du VSG qui chaque saison sont une cinquantaine d'entreprises accordant leur 

confiance au VSG : GP Menuiserie, Jean Pierre ANDRE Aménagement Foncier, le Conseil Départemental du PUY-de-

DÔME, l'Entreprise JARRON, VALLEE DOME Finition et la Carrosserie FAVIER GERZAT. Patrick PERRON a tenu à 

partager avec tous les licenciés du VELO SPORT GERZATOIS la médaille de la ville qui lui a été remise dans le cadre de 

la foire aux pansettes 2019 geste qui lui a énormément fait plaisir.  
 

Le Vélo Sport Gerzatois donne RDV à tous les supporters de cyclisme à DURTOL le dimanche 1er mars pour  

l'ouverture de la saison route 2020 au circuit des communes de la Vallée du BEDAT. 

 

PETANQUE DE GERZAT 
 

La Pétanque de Gerzat renouvelle son logo et s’équipe d’une nouvelle tenue pour les saisons à venir 

grâce au soutien de nombreux sponsors de l’économie locale.  

La saison est à présent redémarrée et nous aurons le plaisir de vous accueillir dans les semaines à venir 

pour de nombreuses compétitions : 
 

28 Mars 2020 – Grand Prix de l’OMS – Concours Pétanque FFPJP doublettes A et B                    

                                                                                                                     Début des inscriptions : 14h00 – Jet du But : 15h00                                                                                                                                   

11/12 Avril 2020 – Préliminaires triplettes de Jeu Provençal                                                                          Jet du But :  8h00 

25 Avril 2020 – Préliminaire tête-à-tête de Pétanque FFPJP – Secteur de Riom                                            Jet du But :  9h00 

14 Mai 2020 – Concours Pétanque FFPJP triplettes – Vétérans + 55 ans  Début des inscriptions : 14h00 – Jet du But : 15h00 

30 Mai 2020 – Concours Pétanque FFPJP doublettes A et B                     Début des inscriptions : 14h00 – Jet du But : 15h00 

29 Août 2020 – Challenge Patrick COHADE                                             Début des inscriptions : 14h00 – Jet du But : 15h00 

                       Concours Pétanque FFPJP doublettes A et B  

Par ailleurs, 2 équipes féminines, 4 équipes masculines, 2 équipes vétérans et 1 équipe Jeu Provençal participeront aux  

différents championnats des clubs, 1 équipe senior participera à la Coupe de France des clubs. 
 

Venez nombreux, découvrir du Lundi au Vendredi à partir de 15h00 sur notre terrain du Complexe Sportif  

Georges FUSTIER, ce merveilleux sport qui allie détente et compétition dans une atmosphère conviviale.                                                            

Nous aurons grand plaisir à vous accueillir. 
 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de la Pétanque de Gerzat sur notre site :   https://petanque-de-gerzat.clubeo.com/ 
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 IMPRESSION : Imprimerie DECOMBAT  

C.A.S.G. RUGBY 
Nouvelle pratique au CASG rugby, le touché à 5 

Le rugby touché à 5 est tout d’abord un jeu de plaisir,  

ludique, de convivialité et une super occasion de faire du 

rugby sans les chocs. Il se pratique de 18 à 70 ans, il n’y 

a pas de sélection physique d’entrée et il est accessible à 

tout le monde sans exception. Le fonctionnement de ce 

jeu, tout d’abord est composé d’équipes de 10 joueurs ou 

joueuses, 5 sur le champ et 5 remplaçants. L’objectif est 

toujours de marquer des essais en aplatissant le ballon 

derrière la ligne d’en-but tout en se faisant des passes 

vers l’arrière. Le touché se fait à 2 mains entre les 

épaules et le bassin tout en criant « TOUCHÉ ». Ce jeu 

est basé sur la passe et la vitesse.  

Il existe 4 catégories d’équipes, les masculins, les mascu-

lins + de 35 ans, les féminines ou le mixte avec toujours 

2 filles sur le terrain.   

Le rugby touché à 5 est vraiment du rugby plaisir afin de 

garder un esprit festif et d’attirer de nouvelles personnes 

qui ne seraient jamais venues au rugby. 

BASEBALL SOFTBALL CLUB GERZAT 
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE 

 

 

Le BSCG  

a organisé la 1ère 

édition de son chal-

lenge  

de Softball  

les 25 et 26 janvier 

au gymnase  

FUSTIER 
 

Les équipes qui ont répondu à l'appel étaient :               

les Werewolves de MONTCUQ, les Parrots de NEVERS,  

les Devils de BRON/SAINT-PRIEST et les Arvernes de 

CLERMONT-FERRAND. Sur les deux journées, 15 matchs 

de 50mn ont permis aux 5 équipes de s'affronter sur un ter-

rain homologué avec le nouveau matériel acquis la saison 

précédente par le club des Béliers . 

Les Werewolves sont ressortis vainqueurs de ce tournoi, 

suivis des Parrots, des Arvernes, des Devils et des Béliers. 

Pour un premier tournoi, l'organisation gérée par les Béliers 

a été assurée de A à Z dans une ambiance chaleureuse.  

Au programme, Home Runs et zéro blessé ! 

L’ETOILE SPORTIVE GERZATOISE 
Début des compétitions pour 

l’Etoile Sportive Gerzatoise 
L’ensemble des adhérents et des bénévoles du club vous pré-

sentent ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

La saison sportive a débuté avec les premières compétitions 

départementales. 

Les 25 et 26 janvier à MARINGUES, ce sont nos gymnastes 

féminines engagées en 11/15 ans qui ont ouvert les festivités. 

L’équipe de niveau 6 termine 8ème et celle de niveau 5 se 

classe 2ème avec une belle 1ère place individuelle pour Océane 

LOUBIERES. 

Samedi 1er février et dimanche 2, nos gymnastes se sont dé-

placés à COURNON. 

Chez les masculins l’équipe niveau 6 : 7/14 ans termine sur la 

2ème marche du podium. 

Chez les féminines, en niveau 7 : l’équipe 7/12 ans termine 

5ème avec une très belle 1ère place en individuelle pour Lilou  

FORESTIER, et l’équipe 7/10 ans termine 6ème.  

En niveau 6 : l’équipe 7/12 ans finit 5ème. 
 

Bravo à toutes et à tous pour ces débuts très encourageants et 

rendez-vous dès le week-end prochain pour la suite des dépar-

tementaux ! 

U.S.GERZATOISE FOOTBALL                                 TOURNOI FEMININ 
Ce dimanche 2 février 2020 a eu lieu au gymnase FOURNIER, le 2ème challenge féminin futsal des U18F. 

8 équipes étaient présentes. Le tournoi s'est déroulé dans un bon état esprit  

et une bonne ambiance. A noter que nos filles finissent 2ème derrière LEZOUX 

 

 

 

 

 

 
 


