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GERZAT BOXING  
Le club étoffe son palmarès : de nouveaux titres Nationaux 

Après deux saisons sans compétition, le club GERZAT BOXING a su 
gagner sa place pour les Championnats de FRANCE en qualifiant près 
de 10 compétiteurs lors des Championnats d’AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES en Muay Thaï, Kick Boxing, K1 et Pancrace. 
 

Malgré un niveau élevé, nos champions se sont surpassés en rempor-
tant de nombreux titres et tournois nationaux, en voici les principaux : 
 

Seyf-Eddine RABHANE après un début de 
saison exceptionnel, rajoute à son palmarès 
une Coupe du RHÔNE en Kick Boxing, 
Coupe de l’AIN en Kick Boxing, le titre de 
Vice-Champion de FRANCE de Pancrace, et 
il remporte l’OPEN du SUD en K1 et en Kick 
Boxing. Il a remporté cette saison un titre ma-
jeur dans les 4 disciplines de la Fédération 
Française de Sports de Contact. 

 

 
Lucas DOSENOVIC pour sa première 
compétition, soutenu toute la saison par son 
papa, qui avait fait le déplacement à PARIS, 
remporte le titre de Champion de FRANCE 
en K1 après une finale pleinement maîtrisée. 
 
 

 

Mountacer TRAAF qui est étudiant en mé-
decine, a participé au championnat de FRANCE universitaire et rem-
porte le titre de Vice-Champion en K1. 
 

Un bravo à nos autres compétiteurs : 
 

NIKI, HAMZA, ILAN, MADIBA, YANIS, AYMAN, INDI. 
 

Tous nos champions sont entraînés toute l’année par notre ancien 
Champion de FRANCE Doynuk VURAL qui ne compte pas ses 
heures pour leur permettre d’exceller dans nos différentes disciplines. 
 

D’autres compétitions en fin d’année sont programmées notamment en 
Pancrace Submission avec une quinzaine d’enfants engagés ainsi que 
la Coupe du GRAND LYON en Muay Thaï (Boxe Thaï). 
 

Tout le reste de la saison des stages ont été organisés pour les enfants 
de la section Pancrace, des stages parents/enfants et des interclubs.  

 

MANUELA et MAEVA responsables de la section féminine qui 
compte près d’une cinquantaine d’adhérentes, ont organisé un samedi 
par mois des stages de perfectionnement en Muay Thaï dispensés par 
notre coach sportif titulaire du 1er Khan (équivalent de la ceinture 
noire). 
 

Pour remercier les éducateurs, bénévoles, adhérents, parents et 
clôturer cette magnifique saison, la fête de fin d’année du club avec 
remise des Prajeets aux enfants (équivalent des ceintures au judo),  
aura lieu le vendredi 1er Juillet 2022. 
 

Le Club GERZAT BOXING remercie tous les bénévoles, éduca-
teurs, l’OFFICE MUNICIPAL du SPORT de GERZAT et la  
Mairie de GERZAT pour leur soutien. 

SUN CLUB GERZAT 
 

Résultats des Championnats de FRANCE FA qui 
ont eu lieu à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

du 13 au 16 Mai 2022 
 

En Sub-Junior : -66 kg Adrien LABAYLE  
termine 5ème avec un total de 365 kg  

(squat 130 kg/DC 87,50 kg/ST 147,50 kg) 
 

En Junior : -59 kg Alexandre BEQUILLARD  
termine 4ème avec un total de 422,50 kg  
(squat 130 kg/DC107,50 kg/ST 185 kg) 

 

 

Félicitations à nos 
athlètes pour leur 
première compétition 
nationale.  
Merci à Maxime 
LACHASSE pour 
son accompagnement 
et son coaching. 

EDITO 
Une reprise difficile et un avenir inquiétant. 

Après deux années de disette dues à la crise sani-
taire provoquée par la COVID, nous attendions une 
reprise salvatrice mais hélas la donne a changé et 
pas dans le bon sens. 
 

Nos clubs sportifs ont perdu entre 15 et 20% de leur 
effectif ce qui nous ramène 20 ans en arrière. 
Si on peut comprendre une certaine psychose créé 
par cette pandémie qui a engendré une peur cer-
taine dans la population, je crois aussi que nous 
sommes en train de créer une société où l’individua-
lisme et l’égoïsme prennent de plus en plus de place. 
Les gens semblent agacés, énervés voire irrités et 
s’éloignent les uns des autres. La tristesse a rempla-
cé la gaîté et tout le monde se retourne en cherchant 
un coupable à cette situation. 
 

L’inflation galopante et le souci du quotidien pour 
chacun ne vont pas faciliter les choses et j’ai bien 
peur qu’en plus du marasme économique nous 
ayons à subir un marasme sociologique qui à mon 
avis sera encore plus grave. 
 

Mais la vie est aussi faite d’espoir, l’été arrive et 
j’espère qu’il réchauffera un peu le cœur de chacun 
et lui redonnera confiance pour repartir de l’avant. 
Pour certains de nos clubs la rentrée de Septembre 
sera déterminante car faute d’adhérents en nombre 
suffisant ils risquent de disparaître. 
 

Le sport c’est bon pour la santé et pour le moral, 
alors reprenez confiance et courage, rejoignez-nous. 
    

Jean-Noël AMBLARD 



Seniors Féminines 

PETANQUE DE GERZAT 
 

Quelques nouvelles de la planète Pétanque à Gerzat, où se sont déroulés : 
 

Le samedi 26 Mars 2022 : Le concours doublette Grand Prix de l’OMS qui a vu 
s’affronter 64 équipes de la région sous un soleil radieux. 
 
Le 30 Avril et 1er Mai 2022 : Le Championnat Départemental de Jeu Provençal 
qui a vu les victoires de l’équipe de MONTJOIE et LOUBEYRAT, elles repré-
senteront le PUY-DE-DÔME au Championnat de FRANCE à CARCASSONNE 
du 1er au 03 Juillet 2022. 
 
Le vendredi 13 Mai 2022 : Le 2ème tour de la Coupe de FRANCE à PONT-DU-CHÂTEAU qui voit la victoire dès la fin des 
doublettes de notre équipe. 
 
Le dimanche 15 Mai 2022 : Le Championnat du PUY-DE-DÔME jeunes à COURNON où nos 2 équipes juniors de l’en-
tente jeunes échouent aux barrages, notre équipe minimes s’incline en finale contre BILLOM. Sacrée Vice-Championne du 
PUY-DE-DÔME elle participera au Championnat de la Ligue à POUZIN dans l’ARDÈCHE les 04 et 05 Juin 2022. 

 

La saison sportive 2022 continue avec l’organisation : 
 

Début Juillet : Le début de la Coupe des Clubs seniors avec 4 équipes masculines et 1 équipe féminine engagées 
Le 27 Août 2022 : Concours doublette Challenge Patrick COHADE 
 

Par ailleurs, suite à notre entente avec le club d’AIGUEPERSE, notre section jeune continue de se développer avec 7 
joueurs pour GERZAT et un total de 19 joueurs pour l’entente. Encadrés par 1 éducateur diplômé par la FFPJP, nos 
jeunes participent à un entraînement hebdomadaire les mercredis après-midi. Les licences jeunes sont gratuites, n’hé-
sitez donc pas à nous contacter si votre enfant veut découvrir ce sport passionnant. 
 

Contact secrétariat   Tél. : 06.18.28.47.05 Mail : petanquedegerzat@bbox.fr 

 

GERZAT AEROMODELISME PASSION 
 

Le G.A.P. (Gerzat Aéromodélisme Passion) est très heureux de participer aux activités des jeunes du centre de loisirs de  
GERZAT (SMEJ). Ces activités d’initiation à la construction de modèles en bois ou en polystyrène grâce à des machines à 
commandes numériques sont complétées par un moment de découverte en vol sur le terrain d’aéromodélisme de notre asso-
ciation.  
Le GAP participe également en partenariat avec la section aéronautique du lycée Roger CLAUSTRES à l’initiation des 
jeunes pour la construction de modèles réduits. Nous espérons que ces moments d’échanges créeront des vocations !  
Si vous souhaitez découvrir notre activité et le pilotage de modèles réduits, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

 

U.S. CHEMINOTS GERZAT VOLLEY-BALL 
 

Le club de VOLLEY-BALL gerzatois  a repris ses activités en Septembre 2021 après une trop longue interruption due à la 
pandémie. 13 joueurs et joueuses, dont plusieurs nouveaux, ont permis l’engagement d’une équipe en championnat UFOLEP 
du PUY-DE-DÔME. Celui-ci vient de s’achever et l’équipe devrait pouvoir se maintenir en division honneur. 

 

Pour la saison prochaine, le club aimerait trouver de nouveaux joueurs ou 
joueuses de plus de 16 ans, débutants ou non, afin de constituer une seconde 
équipe où chacun pourrait évoluer au niveau lui correspondant. 
 

Le volley joue le mardi soir à partir de 19h30 au gymnase FOURNIER. Les 
matchs à domicile se déroulent ce jour-là et ceux à l’extérieur, entre le lundi et le 
vendredi selon les disponibilités de salles des équipes recevantes. 
 

Les personnes intéressées pourront venir au gymnase le mardi à 19h30 à 
partir de début Septembre ou bien se renseigner au 06.70.76.18.37. 
Un certificat médical est nécessaire ainsi qu’une cotisation annuelle de 50€.  

JEU PROVENCAL 



 

BUDO CLUB GERZATOIS 
 
 

 

Reprise des compétitions pour nos Judokas 
 
 

Le 2 Avril, 17 jeunes judokas du BUDO CLUB GER-
ZATOIS ont participé à un tournoi de club qui a rassem-
blé 430 participants. Cela a été pour eux l'occasion de 
reprendre le chemin des rencontres entre clubs et de la 
compétition, pour aller échanger avec d'autres jeunes et 
se confronter à une opposition formatrice. Nos judokas 
ont été vaillants puisque plusieurs d'entre eux ont termi-
né en tête de leur catégorie. 
 

Le 9 Avril, lors du championnat du PUY-DE-DÔME, 
dans la catégorie des -32 kg, Louane PAGÈS s'est qua-
lifiée pour le Championnat Interdépartemental qui ras-
semble toute l'AUVERGNE (et le département de la 
LOIRE). LOUANE s'est bien comportée lors de cette 
compétition, qui s'est déroulée le 8 Mai et dont le niveau 
est relevé, en gagnant un combat sans toutefois parvenir 
à se qualifier pour les phases finales. 
 

Bravo pour sa persévérance et sa combativité. 
 

Rencontre de nos jeunes Judokas  
avec de Grands Champions  

 
Mercredi 11 Mai, nos jeunes Judokas se sont déplacés à 
l'Artenium de CEYRAT pour participer à l'évènement 
national "Itinéraire des Champions". Cette demi-journée 
a été organisée par la Fédération Nationale de Judo et a 
rassemblé les clubs des 4 coins de la grande région AU-
RA. Cela a été pour nos jeunes l'occasion de rencontrer 
de Grands Champions de Judo français, de découvrir (ou 
redécouvrir) leurs parcours et leurs valeurs. 
 
Ils ont ensuite partagé ensemble le tatami pour effectuer 
les exercices techniques debout et au sol que les Cham-
pions leur ont présentés. Les festivités se sont terminées 
par le partage d'un goûter commun. 

 

U.S. GERZATOISE FOOTBALL 
 

L’UNION SPORTIVE GERZATOISE FOOTBALL se re-
construit progressivement après l’arrêt des entraînements et des 
rencontres dû à la COVID qui a perturbé l’avancée du club. Tou-
tefois, une reprise effective est à noter pour l'année 2021/2022 
avec un nombre d’effectifs en hausse. Ce dernier ne cesse de pro-
gresser avec un nombre de 180 licenciés à ce jour.  
 

- Environ 50 licenciés Seniors  - 23 Licenciés U16/U17                    
- 17 Licenciés U14/U15   - 13 Licenciés U13                                      
- 14 Licenciés U10/U11 … Une génération prometteuse !!!  
- Et environ 50 enfants qui font partie de l’école de foot avec 8 
équipes. L’école de foot ne cesse d’attirer des jeunes prêts à 
s'investir et à porter les couleurs de notre club.  
 

 

Durant cette saison, 
de très belles réus-
sites ont eu lieu :  

 

L’équipe Senior 1  
a pu participer à la 
coupe de FRANCE, et 
se qualifier pour les 4 
premiers tours. Ce qui 
a permis aux joueurs 
d’être récompensés en 
recevant un jeu de 
maillots.  
Elle finit également 3ème de son championnat.  
L’équipe Senior 2 se maintient en D3.  
Les U17 accèdent à la D3.  
Les U15 sont actuellement 3ème de leur poule en D4.  
 

Tous ces jeunes sont encadrés par une dizaine de dirigeants et 
dirigeantes très investis avec les équipes, et afin de perdurer, 
nous faisons appel à toutes les personnes disponibles pour ai-
der bénévolement notre club à poursuivre son évolution.  
 

Nous mettons en place, dès le 1er Juin, une permanence au Stade 
de la LUMINERIE les mardis et jeudis de 18h à 19h30 afin de 
permettre aux joueurs d’effectuer une pré-inscription.  
 

Nous venons également d’accueillir au sein du club, 2 Jeunes 
enfants Ukrainiens qui se sont joints à nous pour cette fin d’an-
née et qui feront partie de nos effectifs dès la rentrée prochaine.  

Concernant les manifestations que nous avons pu organiser :  
 

LOTO, TOURNOI DU 1er Mai : Ces dernières se sont très bien 
déroulées malgré la situation sanitaire à laquelle nous avons dû 
nous adapter.  
          L’aide de parents, de Mme BUISSON ainsi que Mr et Mme  
AMBLARD lors du tournoi du 1er Mai, nous a permis de passer 
une journée magnifique ainsi que les enfants de tous les clubs 
présents.  

Nous remercions également l'ensemble de nos partenaires qui 
nous ont accompagnés toute l'année, la Ville de GERZAT ain-
si que l’Office Municipal du Sport pour leur soutien.  
Nous espérons vous retrouver très nombreux dès Septembre 
pour poursuivre cette aventure en notre compagnie... 
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A.L.G. TENNIS CLUB                                                                                                   JEU, SET et MATCH !                                                    
 

 

Tournoi annuel du club 
 

Après deux ans d’absence et 3 semaines de matchs, le tournoi Trophée 
Jean-Philippe SINGER 2022 de l’ALTC GERZAT, qui a réuni plus de 
200 personnes s’est achevé samedi 30 Avril. Nous félicitons les joueuses 
et joueurs et remercions la juge arbitre Danielle SAUVAGE ainsi que 
l’ensemble des bénévoles qui ont participé au bon déroulement de ce 
tournoi. 

 Résultats :  Dames   1ère Anais REYT (US ISSOIRE) - Finaliste  Laura MULLER (CHÂTEAUROUX Tennis Club)  
  + 35 Dames   1ère Sylvia DE REMACLE (TC RIOM) 
  Consolante Dames   1ère Hélène DUPONT (CUC) - Finaliste  Martine FABRE (ALTC GERZAT) 
  Messieurs   1er Liam JARZAGUET (ASM) - Finaliste  Alexis ESTEVES (TC RIOM)  
  + 35 Messieurs   1er Arthur LACOUR (ASM) - Finaliste  Jérôme BOYER (TC MARINGUES) 

Retour des matchs par équipe ! 
Après deux ans d’absence, les rencontres par équipe ont repris ce dimanche 1er Mai pour 5 week-ends et ensuite les phases 
finales si qualification. 3 équipes Messieurs et 1 équipe Dames sont engagées dans la compétition. 

Au programme : du tennis bien-sûr mais aussi de la convivialité, de la bonne humeur et du fair-play ! 

VELO SPORT GERZATOIS 

DANS LA ROUE DU VSG 
Début de saison exceptionnelle des coureurs du VSG avec de nombreuses vic-
toires et places d'honneur. 
 

Deux titres de Champion du PUY-DE-DÔME CLM, Cédric FOURNIER et 
Quentin BELLAIGUES . 
 

Le VSG domine la course du Menhir. Quadruplé en 1ère catégorie. Victoire et 3ème 
place en 2ème catégorie. 2ème place en 3ème catégorie. 
 
 

Victoires de Jean Christophe RODIER et Quentin BELLAIGUES, 2èmes places 
de Florian KAPPES et Christophe STAN, 3èmes places de Cédric FOURNIER 

et DAMIEN, 4ème place de Thibault FOURNIER, 6ème place de YOAN, 10ème 
place de Mathis FOURNIER.  

Des résultats obtenus grâce à une belle course d'équipe. 
 

Chez les jeunes gerzatois dimanche 22 Mai s’est déroulé le 1er Trophée des Ecoles 
de Vélo à MALINTRAT, 6 gerzatois étaient présents SAMUEL, LUCAS, 
ETHAN, THÉO en poussins, VALENTIN en pupilles et CLÉMENT en mi-
nimes pour certains c’était leur première compétition, il y avait 45 jeunes venus 
de l'ensemble du comité FFC AURA . 
 
 

Merci à la municipalité de MALINTRAT pour la confiance accordée aux organi-
sateurs et à la présence des élus pour la remise des récompenses: André MA-
GNOUX Maire de MALINTRAT, Jérôme CONDEMINE Adjoint aux Sports de 
MALINTRAT ainsi que Serge PICHOT Maire de GERZAT Conseiller Départe-
mental et Emilie VALLEE Conseillère Départementale.  
 

Le VSG remercie l'ensemble de ses 
partenaires privés et publics . 

Merci encore une fois à Ivan JARTE 
pour la réalisation de la brochure 2022. 
 

Le VSG vous donne rendez-vous le 
samedi 18 Juin pour le Prix de la Ville 

de GERZAT le départ sera donné à 
17h30. 

C.A.S.G. RUGBY XV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créé par Maître Pierre MONTAGNON 
en 1922, le CASG RUGBY XV après 
avoir été accueilli par la Jeune FRANCE 
de GERZAT en 1921, fêtera ses 100 ans 
le samedi 02 Juillet au stade Georges 
FUSTIER.  

Les festivités débuteront à 9h00 avec 
l’école de Rugby qui fera une démonstra-
tion avec leurs homologues de BLAN-
ZAT / CHATEAUGAY. Suivra une ren-
contre de Rugby Adapté entre l’associa-
tion CLARA et celle de GANNAT, puis 
le Rugby à Toucher mixte prendra la re-
lève pour terminer avec les seniors contre 
une équipe d’anciens du club. La journée 
se terminera par un repas suivi de la Fête. 
 

La journée est réservée à toutes les per-
sonnes ayant été de près ou de loin impli-
quées dans le CASG.  
Toutefois les participants devront être 

inscrits, notamment pour les repas. 
 

Courriel : gerzatcentenaire@gmail.com 

L’équipe 15/18 ans Filles, 
Championne du PUY-DE-DÔME !  

 

Après une demi-finale rem-
portée face à AMBERT, 
notre équipe Filles 15/18 ans 
s’est imposée en finale (3/0) 
face à celle de COURPIÈRE.  
GWENAËLLE et MAENA 
sont Championnes du PUY-
DE-DÔME en 15/18 ans. 

L’équipe des 11/12 ans Garçons,  
Championne du PUY-DE-DÔME ! 

Après une demi-finale rempor-
tée face à ROYAT, notre équipe 
Garçons 11/12 ans s’est impo-
sée en finale (2/1) face à celle 
de les MARTRES-DE-VEYRE.  
SACHA, LOUIS et KENZO 

sont Champions du PUY-DE-
DÔME en 11/12 ans. 


