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     CROSS DU COLLEGE                                           « METS TES BASKETS ! et bats la maladie… » 
L’équipe des professeurs d’EPS du Collège et les bénévoles de l’Office Municipal du Sport de GERZAT, associés aux 
équipes des professeurs de Français et de la SEGPA et en partenariat avec l’ASM section Handisport et Sport adapté, le Club 
Arverne Foot Fauteuil et le projet « Husky&Pedagogy », ont organisé une course intitulée : 

« CANI-CROSS solidaire ELA » 
Cet évènement a eu lieu le Vendredi 21 Octobre 2022 de 8h30 à 16h30. 800 élèves du collège de Gerzat se sont rassemblés 
sur cette épreuve ! Longue de 2500m, cette course s’est déroulée dans le complexe sportif de GERZAT ainsi que dans la par-
tie en herbe derrière le GALION.  
Le balisage de l’OMS a permis aux collégiens de se challenger sur un véritable parcours typé Cross-Country. 
 

Participer à l’opération « Mets tes baskets », c’était marcher, courir, se challenger, se défouler, s’oxygéner en mettant 
son énergie au service d’une cause citoyenne et solidaire. 
 

L'objectif de cette association est de sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap et au respect de la différence. Elle per-
met de les impliquer concrètement en faveur d'une cause: agir pour soutenir les enfants touchés par les leucodystrophies. 
Début Octobre, il a été remis à chaque classe du collège et à chaque section de l’Association Sportive du collège des carnets 
de parrainage. Ce sont des carnets à souche qui sont utilisés comme supports de collecte par chaque élève. Ils ont permis aux 
élèves volontaires d’aller collecter des dons pour encourager/récompenser l’effort solidaire de l’élève dans l’opération.  
Le montant total recueilli sera bientôt connu et s’annonce très important (Plus de 1000€…). 
 

La semaine précédant le cani-cross  
(du lundi 17 au vendredi 21 Octobre), chaque 
élève a été sensibilisé aux leucodystrophies en 
se penchant sur la Dictée ELA, en cours de 
Français. Des éducateurs de l’ASM section 
Handisport et Sport adapté ainsi que des 
élèves et responsables du club Arverne Foot 
Fauteuil sont venus lire certaines dictées et 
échanger avec les élèves sur la problématique 
du Handicap et du Sport.  
 

L’équipe des professeurs d’EPS du Collège 

Journée PROMO SPORT du Samedi 10 septembre  
 

 

OMS, CLUBS, SPORTIFS nous attendions 
tous cette journée avec impatience après deux 
années difficiles dues à la crise sanitaire. 
 

Le décalage d’une semaine pour ne pas être trop 
près de la rentrée des classes ajouté à une bonne 
publicité dans les écoles auprès des jeunes nous 
permettaient d’espérer un rush pour le marathon 
du sport le matin. Hélas ce fut la douche froide 
pour les organisateurs avec seulement 55 enfants 
dans la matinée. Enfants, parents à qui la faute ? 
Nous ne chercherons pas à le savoir, j’espère que 
cela ne découragera pas les clubs de consacrer 
beaucoup de leur temps pour un résultat aussi 
faible. 
 

Par contre l’après-midi le soleil avait sans doute réveillé les ardeurs et l’affluence dans les stands et dans les ateliers sportifs 
à redonner du baume au cœur à tout le monde. 
Au final beaucoup d’inscriptions ou de contacts ce qui nous permet de conclure que cette journée a toute sa place dans la vie 
sportive de nos associations. 
Elle s’est terminée d’ailleurs de belle manière avec la remise des récompenses aux dirigeants et sportifs méritants et 
celle des lauréats du marathon du sport. 



U.S. GERZATOISE FOOTBALL 

TOURNOI DE NOEL : Le club organise un tournoi en salle les 3 et 4 Décembre 2022 au gymnase Georges FUSTIER de 
10h à 17h pour les catégories U6/U7 et U8/U9. 
VIE DU CLUB : L'US GERZATOISE recherche des bénévoles pour apporter leur aide durant les différentes manifestations 
au cours de l'année, TOURNOIS, LOTO... Rejoignez-nous !!!! 
Le nombre de Licenciés, dans les petites catégories étant en nette augmentation, nous recherchons des personnes intéressées 
pour rejoindre un club dynamique, en plein essor, et se joindre à l'équipe dirigeante et éducative pour aider aux entraîne-
ments et former nos enfants dans les meilleures conditions.                  N'hésitez pas à prendre contact avec nous : 
KHAMALLAH HAKIM Président 06.98.77.10.10           COMBES SANDRINE Secrétaire 06.62.59.67.02 
JAUNET JIMMY Responsable Jeunes 06.65.93.51.97     SETTOUL SALIM Dirigeant, entraineur SENIOR 06.63.69.31.07 

VELO SPORT GERZATOIS 
 

Fabien PASSELAIGUE et Bastien CESAR succèdent au duo CARVALHO/ROUGEMONT V.S.GERZAT au palmarès du 
VETATHLON de GERZAT dans le cadre de la Foire aux Pansettes. 
Le départ  du VETATHLON KIDS et SENIORS fut donné par Magalie BUISSON Adjointe aux sports de GERZAT, Luc 

DEVERRE Conseiller municipal, Jean-Noël AMBLARD Président de l'OMS, Sylverin 
KEMMOE Adjoint aux finances et Patrick BULIDON Manager TEAM ATRIA VSG.  

Le VSG remercie la ville de GERZAT pour son soutien financier et logistique ainsi que 
ses partenaires privés sans qui rien ne serait possible. 

Pour sa 5ème édition, le VETATHLON de GERZAT a rassemblé 73 coureurs à pied et 
cyclistes, dont 13 enfants, samedi 8 octobre. 

La victoire en solo a été remportée par Mickaël DAUBAT (1h09'28") au scratch et  
Julie BENOIT (1h25'47") chez les filles.  

En duo mixte, Thomas PIEDNOIR et Adeline BRUCHET ont été les plus rapides  
en 1h18'14". 

Enfin, victoire également pour le duo féminin Angélique GUYOT /Aurélie MESNIER en 1 h 19'14".  

Un grand Merci à l'ensemble des bénévoles qui sont présents à chaque organisation sachant que pas moins de 25 per-
sonnes sont nécessaires. 

Petit retour sur le 5éme ENFER de la LIMAGNE où Cédric FOURNIER VSG termine 8éme. En bref les résultats : 
Anouk BRUGET Championne AURA UFOLEP et 2 Vice- Champions AURA UFOLEP : Yoan DENEVE et J-C RODIER 
également vainqueur à MARZY  
Cédric FOURNIER Champion du PUY-DE- DOME CLM, Fred ROUGEMONT 3éme de la montée du PUY-DE-DOME 
Irvin DEDECKER vainqueur de l'ULTRAVERNE. 
Victoires de Quentin BELLAIGUES à AUTHEZAT et SAINT-ELOY-LES-MINES, Joël LAFARGE à ST-IGNAT et de 
nombreux podiums. 

Nouvelle aventure le V.S.GERZAT sera en N3 FFC et devient VELO SPORT GERZAT TEAM ATRIA EXPERTS COMP-
TABLES et une section féminine avec 2 nouvelles recrues sera également proposée. 

L’AG du VELO SPORT GERZATOIS TEAM ATRIA se déroulera samedi 26 novembre à 16 h 30 salle de l'OMS. 

Le cyclo- cross de MALINTRAT aura lieu dimanche 4 décembre. Il sera support des championnats du PUY-DE-DOME et 
clôturera la saison. 

L’ETOILE SPORTIVE GERZATOISE 

Retour sur la fin de saison, l’arrivée du mois de juin est synonyme de finales pour nos compétiteurs ! 
Les 3 et 4 juin ce sont les trampolinistes qui ont ouvert le bal à OULLINS (69). 
En Finale Jeune (moins de 11 ans), Jules finit 2ème et Baptiste 4ème en niveau 1 - 9/10 ans. Ce duo finit 4ème de sa finale de 
trampoline synchronisé. 
En Finale Nationale, compétition individuelle : Pour sa première participation (puisqu’elle a commencé le trampoline en 
septembre dernier), Eloïse décroche une très belle première place en niveau 1 – 14 ans et plus. 
Julie termine sur la 2ème marche du podium en niveau 3 – 14/16 ans et Armelle finit 1ère en niveau 4 – 17 ans et plus. 
En trampoline synchronisé niveau A, le duo Chloé – Eléa finit 2ème et en niveau B Julie et Armelle se classent 5ème. Notre 
équipe composée de Aubin, Eléa, Julie et Armelle termine à la 7ème place.  
C’était la première fois que notre club présentait des duos de trampoline synchronisé, nous sommes donc très fiers de ces 
premières qualifications pour des Finales Nationales et de ces premiers résultats ! 
Les 11 et 12 juin les gymnastes qualifiées pour la Finale Nationale se sont rendues à AGEN-BOE (47). 
L’équipe niveau 6 – 11/18 ans composée de Inès, Clara, Milla, Clélia, Azéma et Erika termine à la 7ème place.  
Océane et Zélia (en entente avec des gymnastes de Chappes) ont fini 7ème en niveau 4 – 11/18 ans et Océane termine à la 4ème 
place en individuelle dans cette catégorie. Les 18 et 19 juin les gymnastes qualifiées pour la Finale Jeune sont allées à CHA-
TEAUROUX (36) sous un soleil de plomb ! Malgré des conditions climatiques très difficiles, l’équipe composée de Maëlys, 
Stella, Louise, Anna et Alice a terminé 3ème en niveau 7 – 7/12 ans. Un grand merci aux parents qui nous ont aidés lors de ce 
week-end caniculaire (et sans eau potable sur la ville de Châteauroux !) en nous ravitaillant en eau ! 
Félicitations à tous pour ces résultats encourageants pour une saison de reprise 
en compétition. 
La nouvelle saison a débuté avec les inscriptions début septembre et la constitution 
des groupes. Les entraînements ont bien repris et les premiers enchaînements com-
mencent à se monter.  
Cette année encore 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 ! 

Départ Vétathlon Kids 

 
  Maëlys, Stella, Louise, Anna et Alice 



PETANQUE DE GERZAT 

La saison 2022 se termine avec quelques dates à retenir : 
 

Samedi 27 Août 2022, concours doublettes Challenge Patrick COHADE remporté pour le : 
   - Concours A par les frères BOURDIER du club de RIOM 
   - Concours B par Paulo ALVES & Sébastien RIBEIRO de la pétanque de GERZAT. 
 

Dimanche 02 Octobre 2022, 1er tour régional de la Coupe de FRANCE des clubs qui voit notre 
équipe fanion s’incliner à domicile face à une excellente équipe de NERVIEUX (42). 
 

Dimanche 09 Octobre 2022, finale du CDC féminin, 
qui voit notre équipe locale terminer 4ème, après un 
excellent parcours cette saison. 
 

Samedi 15 Octobre 2022, organisation du tradition-
nel concours inter-sociétaires, accompagné  d’un re-
pas convivial, réunissant les sociétaires. 
 

Samedi 10 Décembre 2022 & Samedi 14 Janvier 2023 de 10h00 à 12h00, se 
tiendront au local de la pétanque du complexe sportif Georges FUSTIER, les 
permanences licences pour la saison 2023, venez nombreux vous renseigner 
sur les conditions d’adhésion. 

GERZAT AEROMODELISME PASSION 
 

Dans le but de promouvoir son activité et la pratique de l’Aéromodélisme en général, le GAP (Gerzat Aéromodélisme Pas-
sion) a participé au festival Ailes et Volcans à ISSOIRE du 30 Septembre au 2 Octobre. 15 pilotes ont participé et parmi eux 

des représentants des différents clubs voisins tels que PARDINES, Les 
MARTRES-DE-VEYRE ou encore SAINT-FLOUR.  
 

Cette occasion a été pour nous l’opportunité de faire découvrir des machines 
hors normes mais également de montrer à tout le monde que cette pratique est 
accessible financièrement au plus grand nombre.  
 

N’hésitez pas à venir nous voir sur le terrain de modélisme de GERZAT ou 
à prendre contact avec nous pour découvrir les sensations du vol avec des 
modèles réduits en tout genre. 
 

Maxime GRUSYNSKI 06.24.78.15.33 

Journée des Copines ! 
 

Féminiser la discipline BMX Race est une ambition pour la 
Fédération Française de Cyclisme, que le club de BMX de 
GERZAT transforme en réalité ! 
 

Le samedi 1er octobre dernier, 
l’ensemble des pilotes de BMX 
du club de GERZAT (filles ou 
garçons) étaient invité(e)s à 
faire découvrir leur discipline 
favorite à leurs copines,  
voisines, cousines ou frangines ! 

 

Une belle occasion de venir essayer le BMX en toute sécurité, et 
surtout encadré par Mélanie BOUDOUX (ex-pilote élite féminin 
française), parmi les rares entraîneurs féminins de BMX en 
FRANCE, et qui coache chaque semaine au club de GERZAT ! 
 

Une vingtaine de jeunes filles de 
5 à 15 ans ont tenté l’expérience, 
avec beaucoup de plaisir, et la 
surprise d’avoir de belles apti-
tudes pour cette pratique extrême 
du vélo ! Quelques-unes ont déjà 
franchi le pas en transformant 
l’essai par une inscription ferme 
pour la saison 2022-2023, avec 
des avantages financiers proposés 
par le club de BMX de GERZAT. 

GERZAT ARVERNE BMX 

Ça roule pour les p’titoux ! 
 

Nouveauté cette année au club de BMX de GERZAT. 
Ouverture d’une section Draisienne pour les 2 à 4 ans, 
avec un groupe de 10 pilotes en herbe.  
Un lancement réussi ! 
 

Le club de BMX de GERZAT 
innove pour cette rentrée, avec la 
création d’un groupe Draisienne 
pour les pilotes les plus jeunes.  
 

Dès 2 ans, et jusqu’à 4 voire 5 ans, les plus jeunes peuvent 
découvrir les joies de l’équilibre sur 2 roues. Une dizaine 
de pilotes inscrits, filles et garçons, font de ce lancement 
une vraie réussite ! 
 

Nul doute que ces jeunes pilotes en herbe poursuivront 
l’aventure dans les prochaines années… avec des pédales 
au bout des pieds ! Savoir rouler à vélo est dans l’air du 
temps, et s’appréhende dès le plus jeune âge ! 
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U.S. CHEMINOTS GERZAT VOLLEY-BALL 
 

Cette saison, le club de volley gerzatois a repris ses activités avec quatre nou-
velles recrues et un retour qui compensent des départs liés principalement à 
des mutations professionnelles. 
L’effectif de 14 joueurs permet donc l’inscription en championnat départe-
mental UFOLEP de 2 formations, une évoluant en honneur et la seconde au 
plus bas niveau en promotion d’honneur. 
Cela permettra à tout le monde de jouer plus et aux nouveaux de pratiquer à 
un niveau leur offrant l’occasion d’acquérir les bases de ce sport et de pro-
gresser rapidement. 

L’effectif étant encore un peu tendu pour deux équipes, le club est toujours à la  recherche de deux ou trois personnes supplé-
mentaires, principalement pour intégrer l’équipe 2. 
Toute personne de plus de 18 ans, même ayant peu de pratique de ce sport, sera la bienvenue. Les matches à domicile 
se déroulent le jeudi à 20h00 au gymnase Christian FOURNIER, rue sous les Ors et ceux à l’extérieur, entre le lundi 
et le vendredi, selon les disponibilités de salle des équipes recevantes. En UFOLEP, l’ambiance est une pratique ami-
cale et conviviale, chaque match se terminant par un petit casse-croûte. 
Le championnat va commencer après les vacances scolaires de Toussaint et durera  jusqu’au mois de mai, hors vacances sco-
laires. Pour tout renseignement, appeler le 06.70.76.18.37 

AL GYMNASTIQUE ADULTES                                                                                                                               Nouveau cours de gym douce pour l’Amicale Gym 
 

Devant le succès rencontré cette année et le nombre de participants très élevé, par-
ticulièrement sur le cours du lundi, la section a décidé d’ouvrir  un nouveau cré-
neau, le lundi de 17h à 18h à l’Espace Jeunesse et Loisirs. 
 

Il s’agira d’un cours de gym douce, plus adapté à un public senior, animé par 
FRANCE, une animatrice issue de nos rangs, très appréciée et toujours à l’écoute 
des difficultés de chacun. 
Ainsi, notre section accueillera tous les publics, avec ses cours de gym tonique les 
lundis, mardis et vendredis et ce nouveau cours plus doux pour un tarif modéré de 
120€ l’année. 

Bonne humeur et ambiance détendue sont garanties. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !  
 

Contact : Nicole MALLARET 06.34.95.34.76     algerzat.gym.aqua@gmail.com 

CASG XV RUGBY                                                                                                                                                  Ecole de Rugby 
 

C’est bien reparti pour les enfants du CAS Gerzat, les effectifs sont en hausse 
ce qui est de bon augure pour les prochaines saisons.  
Les inscriptions se poursuivent les mercredis  à partir de 17h30 et les samedis 
de 10h00 à midi pour tous les enfants âgés de 4 à 14 ans. 

Contact : Mathieu QUANTIN 06.22.58.52.29   

                                                   GERZAT FIT 
 

                           Nouveau bureau !  Nouveaux Coachs ! Nouveaux horaires ! 
Après une année difficile et dans un contexte incertain, Gerzat Fit a dû se renouveler pour préparer la rentrée 2022 et assurer 
à ses fidèles adhérents un planning de cours variés.   
Grâce à l’Association GE Sport 63, le bureau a pu recruter deux nouveaux jeunes coachs sportifs, et avec le soutien de 
l’OMS, un nouveau planning a été mis en place permettant un élargissement des horaires du soir.  
Gerzat Fit propose des cours collectifs de renforcement musculaire et cardio et un accompagnement personnalisé à 
l’utilisation d’appareils. 
Il reste des places et nous continuons à prendre des inscriptions.  
Venez nous rejoindre à la Salle Espace Jeunesse Loisirs, Allée Claude Bois à Gerzat.  
Avec Laura : Lundi : 9h/11h30, Mardi : 9h/11h30, Mercredi : 17h30/20h30, Jeudi : 9h/11h30, Vendredi :  9h/11h30 
Avec Jérémy : Mardi : 17h30/20h30, Jeudi : 17h30/20h30 
Toutes les informations sont disponibles sur notre page Facebook ou bien par mail : gerzat.fit@gmail.com  

BASEBALL  SOFTBALL CLUB GERZAT 
Le club des Béliers recrute! 

Ce sport méconnu dans notre région qui fait travailler la frappe, le lancer, la course, 
la réception mais aussi la stratégie pourrait vite vous passionner.  
Nous recherchons des joueurs et des joueuses pour renforcer l'effectif et la bonne am-
biance qui est un point important du sport pour nous. A partir de 16 ans, vous pouvez 
rejoindre notre équipe mixte qui se frotte de temps en temps à la compétition pour 
progresser et jouer avec les clubs voisins comme ce fut le cas le week-end du 17 et 
18 octobre chez les WISPS de BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS.  
Venez à notre rencontre les samedis matins pour une séance d'essai en nous con-
tactant sur notre page facebook Les BELIERS de GERZAT ou par mail : contact@beliers-softballbaseball.fr 
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