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ASSEMBLEE GENERALE DE L’OFFICE MUNICIPAL DU SPORT
L’assemblée Générale de l’OMS a eu lieu le mardi 1er Mars
2022 à 20h00 au siège du Complexe Sportif G.FUSTIER en
présence de Monsieur le Maire Serge PICHOT, Magalie
BUISSON Adjointe aux Sports, Jean-Patrick GRENIER conseiller délégué aux Sports et d’une assistance toujours aussi
nombreuse pour représenter nos clubs sportifs et loisirs. Dans
son rapport le Président a évoqué les années difficiles dues à
la crise sanitaire qui ont des conséquences très dures pour le
sport puisque, pour la saison en cours, nous avons perdu entre
15 et 20% de licenciés.
Si on ajoute à cela la crise du bénévolat et un manque cruel
d’éducateurs dans beaucoup de clubs le bilan est donc bien morose et l’avenir incertain. Le bilan d’activités a fait ressortir
une fois encore la présence importante et indispensable de l’OMS auprès des clubs mais là aussi l’avenir n’est pas garanti.
Côté finances la gestion est rigoureuse et permet de réaliser les objectifs prévus chaque année. Les élus ont tour à tour remercié l’OMS et tous ses bénévoles pour le travail accompli et assuré le soutien de la municipalité.
Les élections ont ensuite conforté un Comité Directeur composé de 30 titulaires et 12 suppléants dont voici la composition :
LE BUREAU
Titulaires
Suppléants
Président
AMBLARD Jean-Noël
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PASQUET Bernard
1er Vice-Président
GIRONDE Jean-Paul
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GRUZYNSKI Maxime
Indépendant
2ème Vice-Président ANDANSON Bernard
Secrétaire
MALLARET Nicole
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Secrétaire Adjoint
MALLARET Dominique
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L’ETOILE SPORTIVE GERZATOISE

Bonne reprise pour L’Etoile Sportive Gerzatoise

Après deux années blanches, c’est avec un immense plaisir et une grande impatience que les gymnastes et trampolinistes de
l’Etoile Sportive Gerzatoise ont retrouvé le chemin des compétitions en ce début 2022.
En gymnastique féminine, les compétitions départementales ont débuté les 22 et 23 janvier à VIC Le COMTE avec les
équipes de niveau 6 et niveau 4.
L’équipe Niveau 6 :11/18 ans composée de Inès DE MIRANDA (1ère en ind), Erika TORTOSA, Clara DUARTE LOURENCO, Milla REBIERE, Clélia PENY, Azéma SANCHEZ et Loanne ROSA, termine sur la première marche du podium.
Les jeunes filles de niveau 4 n’étant que 3 nous avons créé une entente avec le club de CHAPPES. Cette équipe composée
des trois gerzatoises Océane LOUBIERES, Zélia DELAFORGE et Laura MORAND termine 2ème en Niveau 4 : 11/18 ans
avec une belle première place en individuelle pour Océane.
Les 29 et 30 janvier, c’est à domicile au gymnase Georges FUSTIER que les gymnastes de niveau 8 et les trampolinistes
duU13
club Féminines
se sont retrouvés.
Chez les gymnastes : en Niveau 8: 7/12 ans notre équipe composée de Joana CHEVALIER, Manel FELLAH, Maissane
KHOSROW HUSSEIN, Tess SANTUCCI, Matilde NUMAO BALTAZAR et Loane CHANDEZON termine à une très
belle 3ème place sur le plateau A.
Sur le plateau B, l’équipe composée d’Isis DE FARIA, Eléna DELANNE, Margot PFOHL BOREL, Eléa DE JESUS,
Océane PUZENAT et Camille CRECHET se classe 6ème dans cette même catégorie.
Chez les trampolinistes :
En Circuit 1 : Colyne DEFONSECA termine 1ère et Noé HANACHE 3ème.
En Niveau 1 : Batiste GAUGAIN finit 1er et Jules CLAMONT 2ème chez les 9/10 ans ; Albin DEAT termine 5ème chez les
11/13 ans ; Eloïse HOUSSEIN se classe 3ème et Laurette GOURCY 5ème chez les 14/16 ans.
Seniors
En Niveau 2 : plus de 14 ans, Eléa GOYET termine 3ème ; en Niveau 3 Julie PEREIRA se classe
3èmeFéminines
et en Niveau 4
Armelle SAINT ANDRE termine 1ère.
Dans la catégorie des Niveau 1 à Niveau 6, notre équipe composée d’ARMELLE, JULIE, ELÉA et ELOÏSE termine sur la
première marche du podium.
Les 5 et 6 février ce sont les jeunes filles de Niveau 7 : 7/12 ans qui se sont retrouvées à COURNON.
Sur le plateau A, l’équipe composée d’Alice DESBOIS (3ème en indiv), Maëlys BERARD MARCHE, Stella PFOLH BOREL, Louise GALLE, Nayalis CORBOU et Charlotte RAY termine 2ème. Sur le plateau B, l’équipe composée d’Océane
MUNOZ, Anna FAURE, Cyrielle ALVES, Louna DIAZ et Kayla AYOUBA termine 4ème.
Toutes nos félicitations à ces jeunes pour leur travail et les résultats très encourageants déjà obtenus!
Le club remercie également les parents qui sont venus nous aider lors des démontages, transports et montages du matériel
pour la compétition organisée par notre club. Un immense merci à vous !
Cette année plus que les autres nous avons malheureusement dû refuser beaucoup d’enfants lors des inscriptions par manque
de bénévoles pour encadrer nos équipes. Parents, familles, anciens gyms, si vous avez un peu de temps à offrir, n’hésitez pas
à nous rejoindre, vous ferez des heureux !

DANSE TWIRL GERZAT
Les dirigeants du club avaient l’inquiétude de la reprise de cette nouvelle saison. La pandémie et plus d’une année d’arrêt de
pratique laissaient des traces et peu nombreuses étaient les têtes connues lors des premiers entraînements. Mais en ce début
septembre, au travers de démonstrations, de la journée « Promo Sport » de l’OMS et du bouche à oreilles, une « escouade »
de jeunes filles a franchi les portes du gymnase et amené de nouveaux cris et rires dans les soirées d’entraînement.
Et pour soutenir l’engagement des jeunes dirigeantes et entraîneurs du club, les nouveaux parents ont également transcendé
le groupe, donnant aux anciens ce surplus d’énergie nécessaire à la réussite de l’engagement. Un groupe loisir investi et un
groupe compétition serein ont forgé une ambiance de travail épanouissante pour tous.
Deux stages de chorégraphies et une soirée de Noël dans un esprit familial de découverte plus tard, les compétitions se présentaient avec 9 engagements du club dans les trois filières du Championnat de France.
Première étape, les Championnats Départementaux au cours desquels les gerzatoises rapportèrent 4 titres et 4 podiums complémentaires, puis le Pré-Sélectif Auvergne où ces résultats se confirmèrent. Les Sélections Nationales passaient malheureusement par là et voyaient Dohé et Romane, malgré de très belles performances, ne pas passer le
cap de la qualification pour les compétitions régionales AURA correspondant aux quarts de
finale des Championnats de France.
Mais déjà se profilent ces compétitions qui dès le 9 avril verront Léna et Linaèle engagées en
solo dans la filière N2, ces deux jeunes filles étant actuellement classées respectivement 52ème
sur 157 et 72ème sur 303 (48 seront qualifiées dans chaque catégorie pour les ½ finales).
Parallèlement, le club met en place une politique de développement de la pratique en participant, entre autres, à des stages de découverte pendant les vacances scolaires dans des clubs
multisports de la métropole et participe à des rencontres amicales avec d’autres structures.
Enfin, les éducatrices commencent à engager les « grandes » et « anciennes » du groupe loisir
vers l’intégration au groupe compétition en vue de la saison prochaine.
Bref, au club, la vie a repris…
En photo, Linaèle et Carine, Présidente et Vice-Présidente du club, engagées en duo Sénior
Nationale 3, Championnes Départementales et Vainqueures du sélectif Auvergne .

GERZAT ARVERNE BMX
Préparation de la saison de competitions au club de BMX de Gerzat !
Samedi 5 février, le club de BMX organisait sa compétition interne club annuelle pour
préparer la saison de compétitions qui débutera dès le 19 février… Une belle occasion
de réunir tous les groupes du club, et de présenter l’équipe de Division Nationale 2022
de BMX de Gerzat.
Donner envie de s’engager en compétition
Le premier objectif de cet après-midi était purement
pédagogique. Permettre aux novices de découvrir le déroulement d’une course de BMX
race sans le stress d’une vraie compétition ! L’occasion pour les pilotes et leurs parents
d’appréhender ces particularités… qui ne manquent pas ! Ainsi 60 des 90 licenciés du
club étaient présents pour cette occasion.
Début de la saison de compétitions
dès février
Lancement des premières compétitions nationales le 19 février avec l’Indoor
d’AMIENS (Somme) pour les pilotes Nationaux. La Coupe Auvergne Rhône
Alpes a débuté les 26-27 février à MABLY (Loire) pour les pilotes expérimentés. Enfin, la première manche de la Coupe d’Auvergne a lancé, le 5
mars à COURNON, les compétitions locales accessibles aux débutants…
Présentation de l’équipe de DN2 !
Cette journée était l’occasion idéale de présenter les pilotes de l’équipe de Division Nationale 2 de BMX de GERZAT à
BELLAIGUES
l’ensemble des adhérents du club. En présence de SergeQuentin
PICHOT,
maire de GERZAT, du
staff technique de l’équipe François CERISIER (Responsable de la DN) et Nicolas
ARSCHOOT (Entraîneur de la DN), Lilian GUEVELOU (Pilote junior), Timothé FABRE,
Lilian SAINT-LUC et Amidou MIR (pilotes Elites) ont régalé petits et grands lors de
plusieurs démonstrations spectaculaires. Les ambitions de monter dans la division reine en
2023, après le titre de Champion de FRANCE 2020 et celui de Vice-Champion en 2021,
sont plus que légitimes…
Rendez-vous en octobre pour les résultats des différentes coupes 2022 !

GERZAT BASKET
La saison 2021-2022 sera marquée par une accession de nos 2 équipes U13 en région AURA. Filles et garçons ont gagné
leur place. L’aventure est captivante pour tous ces jeunes, la découverte de notre grande région et la confrontation d’équipes
au-delà des frontières auvergnates seront des souvenirs inoubliables à n’en pas douter. Ils ont ainsi rejoint leurs aînés : U20
masculins, Seniors masculins en Pré-Nationale (R1) et 2ème Division (R2).
Le club a retrouvé les stages pendant les vacances scolaires, réels atouts d’apprentissage et de cohésion (U11, U13 et U15).
En février, il a organisé des matchs de barrage jeunes et son loto.
AUTRE DATE : le tournoi est prévu les 4 et 5 juin 2022 et sera, sans doute, l’apogée de la saison.
Les U7 continuent la formation nécessaire à l’initiation du basket.
En U9, 1ersde leur poule de brassage, les mini-poussins ont plus de concurrence en
U15M
confirmés sur la phase 2, les progrès sont palpables.
Les U11F, débutantes en début de saison, ont terminé 1ères de la phase 2 et sont en
haut de classement sur la phase 3.
Les U11M, presque tous débutants, 1ers en phase 1, rencontrent en confirmés, plus de
difficultés, le travail continue et donnera ses fruits.
Les U13F, 1ères en pré-région sur la phase 2, ont gagné la région (R3) sur la phase 3.
Le club n’a jamais connu, de mémoire, une telle ascension sur cette catégorie.
Les U13M, en R2, 1ers de la phase 2, vivent eux aussi une aventure plus délicate. Ces
deux équipes n’auront cesse d’évoluer et déchaînent l’engouement de tout le club.
Les U15M, 1ers de la phase 2, pourraient bien jouer en phase finale !
Les U20M, en région poule B, ont fini 3èmes sur la phase 1 et poursuivent
Seniors Féminines
leur parcours en R2 poule A.
Les U18F, 1ère poule haute en phase 2, démarrent une phase 3, morcelée
par des reports de matchs.
Les Seniors Féminines en PRF, soutenues par les plus jeunes, sont parvenues à battre une équipe invaincue sur la 1ère phase.
Les SM1, 2èmes de la phase 1, font vibrer leurs supporters chaque weekend et continuent les efforts pour atteindre la nationale 3. A suivre…
Les SM2, poule basse, ont su rebondir sur cette 2ème phase.
Les SM3, 4èmes en phase 1, retrouvent le sommet de leur poule en phase 2.
L’équipe Loisirs (UFOLEP) dynamique et appliquée est prête à relever
tous les défis !

BUDO CLUB GERZATOIS
Excellents résultats de nos jeunes karatékas !
En janvier et février 2022, nos karatékas ont brillé à plusieurs reprises lors
de compétitions organisées à l'Arténium de CEYRAT.
En effet lors des Championnats, Coupes et Opens du Puy-de-Dôme, d'Auvergne et de la région AURA, les jeunes représentants du BUDO CLUB
Gerzatois ont remporté titres et médailles.
Chez les minimes : - Coralie MORELLEC est Vice-Championne du Puyde-Dôme en -55 kg kumité. Elle est Vice-Championne d'Auvergne en
élite kumité. Et elle termine 5ème du championnat AURA.
- Aubin BURRI fait le doublé dans sa catégorie en étant Champion du
Puy de Dôme en kata et en -55 kg kumité. Il est Champion d'Auvergne en élite kumité, et termine 3ème en honneur kata.
- Théo FOURNERIE est Champion du Puy-de-Dôme en - 45 kg kumité et 2ème en kata. Il est Champion d'Auvergne en élite
kata, et termine 3ème en honneur Kumité.
- Lilian GOUBY est Champion du Puy de Dôme en kumité et termine 4ème en kata.
Chez les benjamins :- Naël HIZZIR-TRÉPIED est Champion du Puy de Dôme en -35 kg kumité et termine 2ème en kata. A
la Coupe d'Auvergne, il remporte la médaille d'or en élite Kumité et la médaille d'argent en élite Kata. A l'Open AURA,
Naël termine 3ème en kumité.
- Sarah THIERRY monte sur la 3ème marche du podium puydômois en -35 kg kumité. A la Coupe d'Auvergne, elle a gagné
tous ses combats et glane la médaille d'or en élite Kumité. Elle a également battu toutes ses adversaires et remporte la médaille d'or en kumité lors de l'open AURA.
CORALIE, SARAH, AUBIN, THÉO ET NAËL sont tous les 5 qualifiés pour le Championnat de France.
Félicitations à tous pour ces excellents résultats qui font la fierté de MARIE, leur professeur.
Contact Adresse : Dojo, Complexe Marcel PAUL, route de Cébazat 63360 GERZAT
Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com Tél : 06 79 02 98 88
Page Facebook : https://www.facebook.com/Budo-Club-Gerzatois-107621773319828/
Gros succès pour le Loto du Budo Club Gerzatois
Le loto s'est déroulé au Galion samedi 12 mars. Il a
rassemblé environ 500 personnes qui ont passé une
excellente soirée dans une ambiance conviviale. Les
lots variés et attractifs ont satisfait aussi bien les
adultes que les enfants. Ces deniers sont tous repartis
avec un lot. Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour permettre
la réussite de cet évènement. Merci à la municipalité et à l'OMS de Gerzat pour le prêt de la salle et du matériel.

BASEBALL SOFTBALL
CLUB GERZAT
Un mois de mars actif pour les Béliers
Notre club de softball a organisé le 19 mars
un tournoi amical avec les Wisps de SAINT
JEAN et les Arvernes de CLERMONT-FD.
Le jeu a pris place
sur le stabilisé du
complexe sportif
G.FUSTIER
par
une météo idéale.
Les Arvernes ont pris la 1ère place, les Béliers
la 2ème et les Wisps la 3ème. L’important était
de se faire plaisir et de se retrouver autour du
terrain entre amis.
Les 26 et 27 mars c’est à JOUÉ LES TOURS
que l’entente Béliers/Arvernes s’est déplacée
pour faire 7 matches sur les 2 jours. Une
bonne occasion de mettre en pratique les entraînements hebdomadaires pour les derniers
arrivés dans le club et de partir à la rencontre
d’autres équipes que celle de la ligue AURA.
Nul doute qu’en retour nous les recevrons à
Gerzat.

SUN CLUB
Résultat Championnat de France Développé Couché
(DC) du 12 février 2022 à BEUZEVILLE (27).
Belle 3ème place pour SERGE D'AGUANNO en
master 3 - 83 kg avec une barre de 120 kg.
Le samedi 19 février, cinq compétiteurs étaient inscrits à cette compétition " 3 mouvements " de niveau
régional à AULNAT, Marine MOREAU, Adrien
LABAYLE, Alexandre BÉQUILLARD, Maxime
LACHALASSE et Jean-Pierre BOUYGE. Cette compétition qualificative
pour les Championnats de France a vu les Gerzatois performer.
Félicitations à Adrien LABAYLE, Alexandre BÉQUILLARD et Jean-Pierre
BOUYGE qui obtiennent leurs tickets pour les France.
Un grand merci à Thierry ERAUD pour
son coaching et son professionnalisme.
Voici les résultats:
Sub-junior -66 kg Adrien LABAYLE total 360 kg
Junior -83 kg Maxime LACHASSE total 415 kg
Junior -59 kg Alexandre BÉQUILLARD - total 395 kg
Open -47 kg Marine MOREAU - squat 80 kg - développé couché 47,5 kg échec au soulevé de terre
Master 4 -83 kg Jean-Pierre BOUYGE total de 305 kg
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