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EDITO 
 

Une belle éclaircie pour le sport 

Nous venons de vivre deux années difficiles dues à la 
crise sanitaire qui a dans un premier temps suspendu 
les compétitions puis engendré une baisse importante 
des effectifs. La saison 2022/2023 semble redonner 
une lueur d’espoir à nos clubs car les jeunes sont de 
retour dans la plupart des sections. Cela va sans doute 
raviver un peu le moral de nos dirigeants et éducateurs 
qui en ont bien besoin car leur nombre décroit chaque 
année et c’est inquiétant pour l’avenir. Les difficultés 
de la vie actuelle conjuguées à une orientation géné-
rale vers l’individualisme font que le bénévolat n’est 
plus d’actualité dans la plupart des têtes, chacun se 
renfermant sur ses petits problèmes personnels. 
 

Le 2ème point noir pour les clubs ce sont les moyens 
financiers qui manquent cruellement amenant certains 
à arrêter leur activité et c’est bien dommage. 
 

Alors merci aux quelques sponsors qui font encore 
l’effort de les accompagner car beaucoup ne survi-
vraient pas sans cette manne salvatrice. 
 

Mais dans ce monde turbulent où tout va de plus en 
plus mal je suis sûr que nous survivrons car notre pas-
sion pour le sport et la solidarité qui nous animent 
nous permettront de vaincre toutes les difficultés du 
moment. 
 

L’année 2022 se termine alors toute l’équipe de 
l’OMS et moi-même nous vous souhaitons de 
bonnes et heureuses fêtes de fin d’année, plein de 
bonnes choses et une bonne santé pour affronter 
une année 2023 qui s’annonce encore pleine 
d’incertitudes. 

Jean-Noël AMBLARD  
  Président de l’OMS 

ARBRE DE NOEL 

Malgré la complexité de l’organisation et des conditions climatiques 
un peu frileuses qui ont provoqué des annulations de dernière mi-
nute, ce sont quand même près de 250 enfants qui ont pu assister 
à cet après-midi récréative organisée au GALION par les béné-
voles de l’OMS. La petite troupe du CIRQUE de CANNES les a 
enchantés par un très joli spectacle pendant une heure un quart. Puis 
un goûter et la visite du père Noël ont complété ce moment magique 
toujours très attendu avec la distribution de friandises. 
 

OMS GERZAT 
Un cru exceptionnel pour le secourisme 

 
 

Comme chaque année à cette époque l’OMS a 
organisé un stage de secourisme PSC1. 
 2022 sera sans doute une année record car il a 
fallu organiser 2 sessions devant le nombre impor-
tant de candidats. Ce sont donc 28 stagiaires qui 
ont obtenu leur certificat de compétence de ci-
toyen de sécurité civile, toutes nos félicitations à 
eux pour s’être engagés dans cette démarche ci-
vique qui consiste à être en mesure d’intervenir 
sur une personne en difficulté. 
7 candidats ont également suivi des cours de re-
cyclage afin de valider leurs acquis. 



SUN CLUB 
 

Résultats de la compétition de Développé Couché et Bench Press Challenge 
 automne à VILLEFRANCHE (69) du samedi 5 novembre 2022 

 

Cinq athlètes ont participé, encadré par Allan GRENIER et Maxime LACHASSE. 
 

D'AGUANNO Serge -83KG master 3 en DC 110KG 2ème place qualifié France 
MERLE Nicolas -59KG master 1 en DC 90KG 1ère place niveau régional 
LAPEYRE Pierre-François -74KG master 2 en DC 120KG 1ère place qualifié France 
GRENIER Jordan -74KG sénior en DC 110KG 1ère place niveau régional 
 

DIAZ Stéphane -105KG master 1 en BP 190 KG 1ère place qualifié France en master 2 
DC = Développé Couché (sans équipement) BP = Bench Press (Développé Couché avec équipement) 

De très bons résultats encourageants pour les futurs Championnats de FRANCE. 

GERZAT BASKET 
 

Un début de saison plus que satisfaisant laisse percevoir des possibilités réalistes de haut de tableau,  
dans de nombreuses catégories. 

L’effectif est stable, 14 équipes ont été engagées en championnat dans les catégories U9, U11F et M, U13F et M, U15F et 
M, U17M, U20M, 2 équipes SF (PRF et DF2), SM2 (en R3), SM1 (en R1) et l’équipe Loisirs (UFOLEP); en catégorie U7, 
les joueurs peu nombreux sont toujours assidus aux entraînements et progressent vite. 
 

Les premiers week-ends ont été chargés avec de nombreux matchs à domicile depuis début octobre et ont mobilisé nos béné-
voles ! Merci à eux, aux parents et aux partenaires qui nous soutiennent. 
Le travail des entraîneurs, l’organisation de stages aux vacances de la Toussaint et la cohésion entre et dans les équipes, font 

plaisir à voir et apportent une nouvelle dynamique au club. 
 

 Et sportivement ? 
 

 Les U9 mixtes, 1ers invaincus, évolueront en Initiés 1 phase 2; 
 

 Les U11F, 1ères invaincues, évolueront en Confirmés/Initiés 1; 
 

 Les U11M, 2èmes évolueront en Initiés 2; 
 

 Les U13F, 1ères invaincues, évolueront en poule haute 2; 
 

 Les U13M, 2èmes évolueront en poule haute 1; 
 
 

 Les U15F, 1ères évolueront en Interdépartemental 1; 
 
 

 Les U15M, 3èmes inscrits en brassage AURA, évolueront en poule haute 1; 
 
 

 Les U17M, 1ers invaincus, évolueront en poule basse 6; 
 

 Les U20M, 3èmes en R1, poule A avec un match retard; 
 

 Les SF2 (création en DF2), poule A, 4èmes avec un match retard; 
 

 Les SF1, 1ères en PRF poule A, invaincues; 
 

 Les SM2, 4èmes en R3 poule C; 
 

 Les SM1, 1ers en PNM poule A (R1), sont invaincus. 
 

 L’équipe Loisirs (UFOLEP), jouera son 1er match prochainement, on croise les 
 doigts pour eux. 
 
 A domicile, comme en déplacements, les tambours du club sont sortis et les 
 supporters sont là ! 

 Les matchs se jouent aussi dans les tribunes !!!  

U.S. CHEMINOTS GERZAT SQUASH 
 

 

L’aventure Sport en Entreprise de l’US CHEMINOTS GERZAT SQUASH a commencé en 2004 à CLERMONT-
FERRAND ! 
Il y eut ensuite plusieurs autres destinations comme AALBORG en 2007, HAMBOURG en 2011, PRAGUE en 2013 et  
RICCIONE en 2015. 

En 2023, ce sera le retour de l’USCG Squash aux jeux européens, cette fois-ci dans 2 disciplines : Padel et Squash.  
 
Nos précédentes participations 
(avec uniquement des équipes de 
squash) nous ont toujours apporté 
de grands moments de sport et de 
convivialité, ainsi que quelques 
médailles que nous sommes fiers 
d’avoir gagné pour la SNCF. 
 
Nous avons hâte de nous re-
trouver en 2023 à BORDEAUX 
pour compléter la collection !!!! 



A.L. TENNIS CLUB 
 

        Un début d’année sportive bien rempli à l’ALTC GERZAT 
 

Une saison sportive sous le signe de la nouveauté ! 
Nous souhaitons la bienvenue à Mathieu PEREZ, notre nouvel enseignant tennis qui a pris 
la suite, en septembre 2022, de Bryce VIGIER que nous tenons à remercier pour ces années 
de collaboration. Cette rentrée sportive a également été l’occasion de moderniser les moyens 
de communication du club :  
nouveau site web (https://altennisclubgerzat.wixsite.com/website), 
nouvelle adresse mail (altennisclubgerzat@gmail.com),  
nouvelle page Facebook (altc.gerzat)  
mais également de lancer de nouveaux projets (développement d’une boutique de vêtements, 
mise en place de nouvelles formules, organisation d’évènements festifs…). 

 
Toute une journée réservée au tennis-handicap 

Tous n’avaient en tête que ce vendredi, un jour com-
plet de tennis pour taper la balle avec au programme 
des jeux, des échanges en simple et en double, des pe-
tits tournois de double. Fiers comme Artaban, tous 
avaient enfilé avec passion la tenue adéquate, le short, 
le tee-shirt et les baskets de circonstance. Préparé mi-
nutieusement par le chef d’orchestre, Jean-Vincent 
CLAUSON, éducateur spécialisé de l’ADAPEI 63 
(Association départementale d’amis et de parents de 
personnes handicapées mentales), aidé dans sa mission 
par Cyrille ROBERT, diplômé d’état (FFT) au TC AULNAT, et sa douzaine de bénévoles issus des clubs de tennis du TC 
AULNAT et de l’ALTC GERZAT, ce rendez-vous avait pour cadre le complexe sportif Georges FUSTIER, à GERZAT. Pas 
un centre invité n’a manqué à l’appel, les Services d’Activités de Jour « Les COTES FLEURIES » et « Les PETITS 
TOITS » avec les unités des MARTRES-DE-VEYRE et de CLERMONT-FERRAND, les foyers de vie « PELUSSET » et 
« ARC EN CIEL » de CLERMONT-FERRAND et celui d’ISSOIRE « Les RIVALIERES », tous étaient présents au top dé-
part de cette journée. En durant plus de six heures, simplement interrompu par la pause méridienne, ces 35 tenniswomen et 
tennismen ont foulé les Green-set gerzatois avec cette ferveur qui les a tous animés, quels que soient leur aptitude, leur ni-
veau, leur âge. En fin de journée, la très attendue remise des récompenses suivie du verre de l’amitié a comblé les partici-
pants, une sympathique cérémonie qui a ému les présents, parents, amis et partenaires de l’opération, les communes d’AUL-
NAT et de GERZAT, l’Office Municipal du Sport de GERZAT, le Conseil Départemental du PUY-DE-DOME, Groupe 
ICARE, STYLEAFLOR, le Comité de tennis du PUY-DE-DOME. 

 

Matchs par équipes : 
 

Quatre équipes (1 équipe +35 Dames, 2 équipes +35 et 1 équipe +65 Mes-
sieurs) ont disputé les rencontres d’automne. Les résultats sont mitigés malgré 
de beaux échanges et de beaux matchs disputés au cours des cinq semaines de 
compétition. Les matchs par équipes 13/14 ans viennent quant à eux de démar-
rer. Nous leur souhaitons bonne chance pour les rencontres à venir ! 
Malgré aucune rencontre remportée par l'équipe des 65 ans sur les cinq dispu-
tées, il faut noter la belle performance de Christain SABATIER en simple avec 
3 victoires et surtout 2 perfs à 30/2 lui permettant de monter en classement à 
30/3.  
 
 
 
 

 
Lylla PROLHAC (8 ans), numéro 1 française de sa catégorie d’âge  

est dans le top 3 des catégories 9-10 ans. 
 
Inscrite cette année sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, elle a rem-
porté le titre de Championne de FRANCE avec l'équipe AUVERGNE-RHONE-
ALPES en gagnant le simple décisif 5/0 5/0 lors de la finale (dans cette catégorie 
les sets vont à 5 au lieu de 6). Elle a également battu sa première 15/2 au rassem-
blement de SEYSSINS (ISERE). Enfin elle a gagné le TMC MASTERS 2022. 

 
Evènements à venir :  

 
Tournois Multi-Chances (organisés par M. PEREZ) : 

 - 21 avril 2023 : circuit TMC PDD 8/12 ans 
 - 25 juin 2023 : circuit TMC PDD Garçons 11/14 30/3 à 30/1 Jaune 
 - 7 et 8 juillet 2023 : circuit TMC PDD 2eme série 15/18 Garçons 
 
Tournoi OPEN Trophée Jean-Philippe SINGER du 31 mars 2023 au 23 avril 2023. 



GERZAT FIT 

 

Noël approche et pour se préparer aux festivités de fin d’année, rien de mieux que le sport en salle : c’est ludique, facile et 
efficace pour garder la forme.   
On évacue le stress, on améliore ses performances physiques, on transpire un peu, beaucoup, bref on se dépense, on se vide 
la tête et on se sent mieux tout simplement. 

Nos coachs Laura et Jérémy vous conseillent et vous guident lors de l’utilisation 
des appareils ou de la réalisation de vos mouvements. Ils vous accompagnent pen-
dant les exercices afin d’éviter les mauvaises positions et vous permettent de pro-
gresser régulièrement.  

Et pour compléter les cours, nos tapis, nos vélos elliptiques, nos bancs de muscula-
tion vous attendent.  
N’hésitez plus, rejoignez GERZAT FIT dans une ambiance aussi pétillante 
que vos fêtes de fin d’année.                                                      Contact : gerzat.fit@gmail.com 
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BUDO CLUB GERZATOIS 

 

Pour le BUDO CLUB GERZATOIS, le club d'arts martiaux de GERZAT, la saison a bien repris avec toutes ses activités. 
Il est encore temps pour vous de venir pratiquer l'une des disciplines que nous proposons (2 séances d'essai gratuites): 
- Judo : enfants (dès 4 ans) et adultes tous niveaux 
- Karaté : enfants (dès 4 ans) et adultes tous niveaux 
- Jujitsu : 14 ans et plus 
- Taïso et Taïso maternité 
- Taï Chi Chuan 
Notre toute jeune section de Taï Chi Chuan vous accueille pour des séances de relâchement dans l'effort, alliant exercice 
physique, concentration et méditation. 
Que vous soyez jeunes, ou moins jeunes, que vous recherchiez à entretenir ou à améliorer votre condition physique, que vous 
veniez pour le loisir ou pour vous préparer à la compétition, il y a forcément un de nos cours qui vous correspond. 
L'ouverture d'esprit, le respect, la bienveillance et la convivialité sont, entre autres, des valeurs qui dirigent le BUDO CLUB 
GERZATOIS depuis 1974. Toutes les infos et inscriptions sur : https://budo-club-gerzatois-1.s2.yapla.com/fr/ 
 

KARATE :  
Les Championnats du Puy-de-Dôme de Karaté se sont déroulés dimanche 20 novembre à l'ARTENIUM de CEYRAT. Les 
jeunes Karatékas du BUDO CLUB GERZATOIS se sont illustrés par leurs performances et leurs résultats. En effet ils ramè-
nent au club les premiers excellents résultats de la saison en totalisant 10 podiums dont 7 sur la plus haute marche. 
 
En kumité (combats) :  
Minimes garçons : - Nael HIZZIR-TREPIED 2ème en moins de 40kg 
Minimes filles :  - Eva DE SOUSA 1ère en moins de 50kg, 
 - Sarah THIERY 1ère en moins de 40kg,  
 - Romane CHAPUT DESJARDINS : 1ère en plus de 55kg 
 

Cadets :  - Aymane ERMILI : 1er en moins de 65kg 
 - Lilian GOUBY 1er en moins de 70kg 
Cadettes :  - Coralie MORELLEC 1ère en moins de 60kg 
 - Julie BLANC : 1ère en moins de 65kg 
 
En kata :  
Minimes garçons :  - Benoit ROUVIERE 2ème 
Cadets :  - Aymane ERMILI 5ème 
 - Théo FOURMERIE 3ème 
Cadettes :  - Coralie MORELLEC 5ème 
 - Julie BLANC 7ème  
 
Félicitations à nos jeunes karatékas qui font un excellent début de saison  

JUDO :  

Le 10 octobre les jeunes ju-
dokas des clubs du départe-
ment se sont retrouvés sur le 
tatami de l'ARTENIUM pour 
un grand entraînement de 
masse. Cela a été l'occasion 
pour les Judokas du BUDO 
CLUB GERZATOIS de tra-
vailler les techniques et de 
s'entraîner au combat avec de 
nouveaux partenaires.  
Rendez-vous au prochain 
rassemblement. 



U.S. GERZATOISE FOOTBALL 
 

A compter de maintenant et pour la période hivernale, l'ensemble de 
l'école de foot, de la catégorie U6 à U11, occupera le Gymnase Jo-
seph CRONIER, rue Mendès France pour faire les entraînements les 
mercredis après-midi à partir de 13h30. 

L'ensemble de nos équipes a eu un début de saison difficile lors de la 
période des brassages avec des résultats très compliqués et dans la 
douleur. Le début du Championnat permet à nos jeunes de voir les résultats s’améliorer et de croire à 

leur réussite pour la suite. 

L'ensemble du bureau s'est investi avec l'aide de joueurs et de bénévoles dans l’aménagement du Club House de la salle 
JOURZIN pour nos licenciés, afin qu'ils puissent avoir un lieu de détente entre eux après les rencontres et lors de rediffusions 
de matchs de la Coupe du Monde. Cette salle est dédiée à l'ensemble de nos joueurs, des plus jeunes aux seniors, sous la res-
ponsabilité d'un membre du bureau ou d'un éducateur. Afin de poursuivre dans les festivités, nous vous convions tous à notre 
LOTO annuel, salle du GALION, qui aura lieu le 11 Février 2023 : ouverture des portes à 20h. 

VENEZ NOMBREUX, de nombreux lots à gagner, buvette et restauration sur place. 

VELO SPORT GERZATOIS - TEAM ATRIA 
 

L'Assemblée Générale du VSG s’est déroulée le 26 Novembre dans la salle de l'OMS en présence de Jean- Patrick GRENIER 
Délégué aux Sports, Jean-Noël AMBLARD Président de L'OMS, Patrick PERRON Président du VSG, Jérôme CONDE-
MINE Adjoint aux Sports de Malintrat, Patrick BULIDON manager TEAM ATRIA, Christophe BESSON cogérant Atria Ex-
perts Comptables et d'une forte participation des licenciés. 
Je voudrais remercier le Comité Directeur qui s’est réuni fin Juin pour écrire la nouvelle aventure du Vélo Sport Gerzatois qui 
accédera à la DN3 FFC ainsi que la nouvelle section féminine. 
Je remercie également l’ensemble des licenciés qui ont voté majoritairement le projet qui deviendra Vélo Sport Gerzatois 
Team Atria Experts Comptables. 
Je remercie Christophe BESSON et Mr Bruno ROBERT cogérant de l’entreprise Atria Experts Comptables ainsi que Patrick 
BULIDON manager et Jean Philippe DURACKA directeur sportif, d’avoir choisi le Vélo Sport Gerzatois pour ce projet am-
bitieux qui ne manquera pas de donner une nouvelle impulsion et une nouvelle motivation, surtout pour les plus jeunes. 
Les différents rapports sportifs et financiers énoncés par Cédric FOURNIER et Sylvie JARTE ont été soumis au vote de 
l’assemblée et approuvés à l’unanimité. 
Les effectifs stables, 64 licenciés en 2022, seront en forte hausse en 2023 grâce à l'accès à la DN3 Team Atria (14 garçons) et 
une section féminine (6 à 8 filles). 
Les finances sont stables mais devront être maitrisées pour la saison 2023. 
Les résultats sont à la hauteur des ambitions du Vélo Sport Gerzatois : titre de championne Aura Ufolep avec Anouk BRU-
GET, 2 champions du Puy-de-Dôme au contre la montre Quentin BELLAIGUES et Cédric FOURNIER. Au total 24 victoires 
et 54 podiums. 
Le développement de l’école de cyclisme se poursuit avec 7 licenciés FFC, qui se réunissent à Malintrat, espace de la Motte 
tous les mercredis de 14h à 16h pour jeux cyclistes, cyclo-cross, VTT, vitesse et sorties route sur chemins sécurisés. L’organi-
sation en mai du Trophée des jeunes cyclistes a été une réussite. 

Félicitations à Ethan, Lucas, Samuel, Flavio, Valentin, Nohé, Théo qui  ont parcouru à ce 
jour 800 kms en 57 activités ainsi qu’à l’ensemble de la Team VSG Kids. 
 

A noter la présence des élus sur les organisations du Vélo Sport Gerzatois : Serge PICHOT 
Maire, Magalie BUISSON Adjointe aux Sports, Sylverain KEMMOE Adjoint aux Fi-
nances et Jean-Patrick GRENIER Délégué aux Sports. 
Le VSG remercie Emilie VALLEE et Serge PICHOT Conseillers Départementaux pour 
l’aide attribuée dans le cadre de la DALD. 
Organisations sur GERZAT : Prix de la Ville en juin, l'Enfer de la Limagne en septembre 
avec seulement 19 coureurs (le comité d'organisation se pose la question de le maintenir ou 
non).  

Le 5ème Vétathlon de Gerzat dans le cadre de la foire aux Pansettes fut une réussite, surtout 
le Vétathlon Kids. Enfin le cyclo-cross de Malintrat qui aura lieu le 04 Décembre 2022 sera le support des championnats du 
Puy-de-Dôme. 
Les premiers résultats du Vélo Sport Gerzatois Team Atria Experts Comptables :  
victoires de Yannick MARTINEZ à Cours- les-Barres dans le 18, de Miguel MARTINEZ  
à Désertines sous ses nouvelles couleurs, 3ème Yannick MARTINEZ, 4ème Damien GAZUT, 6ème Lucas PLAISANT et 8ème 
Louis VARAGO.  
National de RIOM : 2ème Miguel MARTINEZ, 3ème Yannick MARTINEZ, 16ème Cédric FOURNIER. 
La formation des éducateurs est indispensable pour valider les acquis. Nous devons obtenir nos diplômes ou les recycler et 
former de nouveaux adhérents pour pouvoir continuer notre aventure. 
Le VSG remercie la Ville de Gerzat pour son soutien financier et logistique, les services techniques et administratifs, le Con-
seil Départemental du Puy-de-Dôme et l’OMS de Gerzat. 

Le VSG était présent à la PROMO SPORT ainsi qu’à l’arbre de Noël organisés par l’OMS.  
Merci à Jean-Noël AMBLARD et à toute son équipe. 

En 2022 nos partenaires privés ont répondu présents dans l’ensemble pour la réalisation de la brochure qui a son importance 
dans le budget du VSG. Le VSG les remercie de leur soutien, ce qui va permettre de réaliser certains projets (organisations de 
courses, achat de vêtements, école de cyclisme et déplacements). 
Le Comité Directeur remercie également de leur soutien : Les partenaires voiture : VALLEE Dôme Finitions, la Carrosserie 
FAVIER et Vincent JARRON. Les partenaires vestimentaires : GP Menuiserie et Jean-Pierre ANDRE aménagement fon-
cier, BESSON Chaussures et la Plomberie VORENGER. 

Récompenses  
Team VSG Kids 
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CLUB GERZAT BOXING 
 

Championnat d’AUVERGNE-RHONE-ALPES Muay Thaï et K1 

 
Le 05 novembre, pour sa première compétition 
RABHANE Wassil 6 ans n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires, remporte tous ses com-
bats et devient Champion d’AUVERGNE-
RHONE-ALPES en K1. Il sera le représentant 
de la région dans sa catégorie pour les cham-
pionnats de FRANCE accompagné de Seyf-
Eddine et Luka. 
 

Le 12 novembre avait lieu le championnat 
d’AUVERGNE-RHONE-ALPES en Muay Thaï, 
les deux frères Seyf-Eddine et Wassil RAB-
HANE remportent tous les combats et sont les 
nouveaux Champions Régionaux dans leur caté-
gorie en Muay Thaï. Ils sont qualifiés pour les 
championnats de FRANCE. 
 

Compétition Pancrace Enfants 
Le 20 novembre à SAINT-
ETIENNE, l’équipe de Pancrace 
du Club Gerzat Boxing a partici-
pé à un inter-club avec l’Acadé-
mie Stéphanoise. Les enfants 
vaillants et motivés ont pu 
mettre en pratique les techniques 
acquises lors des entraînements.  

 
 
Une superbe journée dans la 
bonne humeur et la convivialité 
pour les parents et enfants, qui 
n’a pas fait oublier à nos jeunes 
champions l’essentiel, à savoir la 
préparation au championnat ré-
gional qui aura lieu en janvier. 

U.S. CHEMINOTS GERZAT FOOTBALL 
 

C’est pour l’instant une saison bien engagée pour le club avec des résultats prometteurs. 
L’équipe 1 après une courte défaite en Coupe Nationale de Football Entreprise (2-3) face à une équipe de GRENOBLE qui 
les a crucifiés dans les arrêts de jeu est invaincue pour le moment en Championnat Départemental. Ses quatre victoires et un 
nul la classent en 2ème position avec un match en moins que l’AS MEDICALE PLUS qui les précède. Qualifiée pour les 
16èmes de finale du challenge SENIQUETTE, elle tentera de poursuivre sa route face à l’équipe d’OUVOIMOJA. 
 

Pour l’équipe 2 c’est un peu plus compliqué car par manque d’effectif elle a failli ne pas redémarrer le championnat. 
Quelques recrues de dernière minute ont permis de se remettre à flot et la bonne ambiance qui règne dans le groupe fera le 
reste car le premier des plaisirs c’est avant tout de jouer. 

CASG XV RUGBY 
 

Après une saison 2021/2022 catastrophe, les seniors pointent à la 4ème place du difficile championnat de régionale 1. 
A une journée de la trêve, les résultats sont donc très satisfaisants mais attention à une possible rechute. 
 
Autre point positif pour les saisons à venir, les effectifs de 
l’Ecole de Rugby qui sont en hausse. 
D’ailleurs les inscriptions continuent pour tous les enfants 
(filles et garçons) âgés de 4 à 14 ans. 
 
Contact : Mathieu QUANTIN  06.22.58.52.29 
 
 

Enfin, l’équipe mixte de toucher à 5 continue son chemin avec 
de nombreux tournois passés et à venir. 
Contact : Michel BRANDELY  06.37.20.82.48 

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE ANATOLE FRANCE 

 

Jeudi 8 Décembre, le collège A. FRANCE de 
GERZAT a eu l’immense honneur d’accueillir un 
sportif de très haut niveau: Ludovic LEMOINE, 
athlète paralympique en escrime fauteuil, double 
médaillé aux Jeux Paralympiques de LONDRES 
et de RIO. Au programme: Interview réalisé par 
les élèves de 5ème1 dans le cadre d’une émission 
pour la radio du collège, questions/réponses avec 
l’ensemble des classes de 5ème sur la double pro-
blématique du Handicap et de la Performance et 
échanges/discussions avec 2 classes de 4ème  sur 
la thématique de la coopération, l’entraide et le 
tutorat dans le parcours menant au haut niveau. 
M.LEMOINE est venu avec ses médailles, son 
matériel mais surtout avec ses valeurs et son hu-
milité. Entre séances d’autographes, photos et 
démonstrations, il s’est livré, avec une infinie 
justesse, sur son parcours de vie, son expérience 
sportive et ses échéances olympiques. Merci 
Merci...beaucoup à lui pour cette rencontre si 
riche. 
Tous nos vœux de réussite pour les JO de PARIS 
2024...Nous vous suivrons tout au long de votre 
parcours de qualification. Soyez certain que nous 
serons présents, à vos côtés, si vous avez votre 
ticket en poche pour cet événement historique! 
M.LEMOINE a besoin du soutien moral et finan-
cier de tous...Pour le suivre et/ou le soutenir dans 
son projet, voici quelques liens incontournables: 
Insta = @ludo_lemoine,  
Facebook = @LudovicLemoineEscrimeur,  
Site internet = ludovic-lemoine.fr 
Tipeee, cagnotte participative! 
 

A noter que le collège a candidaté, en début d’an-
née, pour l’obtention du Label "Génération 2024" 
au regard de ses nombreuses actions en lien avec 
l’Olympisme...Réponse gouvernementale d’ici 
quelques mois. Là aussi, on croise les doigts!  


