
"''-';ïJi!@.*
Le vendredi 29 novembre 85 a eu
lieu un évènement de taille à la
salle des Fêtes d'lssoire. En effet.
en la présence de personnalités
tant sportives que locales, de
nombreuses récompenses pour
les meilleurs athlètes de l'Union
Soortive lssoirienne ont été
remtses.
C'est M. Chevalier oui a ouvert la

cérémonie. ll a d'abord remercié
les gens présents et a fait un
rapide historique de l'U.S.l.:
"L'U.S.1.. formé des 29 brésidents
d'associations pratiquant des
soorts différents. a constitué 3

commissions : finances, informa-
tion et règlement, organisation. Et
c'est grâce à cette dernière que
beaucoup de jeunes athlètes et
associations vont recevoir ce soir
leurs récomoenses."
Au cours de l'année, plusieurs
jeunes athlètes et dirigeants ont
disoaru et M. Chevalier a deman-
dé une minute de silence : ouis il

a rappelé les diverses manifesta-
tions organisées par l'U.S.l. : Bal-
lets Ukrainiens cet été, match
international de basket, journée
du 1er mai pour les jeunes (qui
sera reconduite en 86) et partici-
pation à l'exposition Sports et
Culture. Avant de laisser la olace à
M. le Maire, M. Chevalier fut
chaleureusement applaudi par un
public nombreux.
Après les interventions de M. le
Maire (qui a évoqué la construc-
tion de cours de tennis et l'achat
par la Mairie de la Maison oes
Sports pour l'U.S.l. toutes discipli-

nes), de M. Alleton (responsâble
de la commission sports depuis
quelques semaines) et de M. le
Commissaire Adjoint de la Répu-
blique, la remise des médailles a

commencé :

MM. Lachaise {ancien responsa-
ble du patronage sportif puis du
basket et enfin du rugby), Vaury
(resoonsable du foot et ancien
président de l'U.S.l.), Champri-
gaud (responsable du hand-ball),
Boutanquoi (ancien sportif cy-
cliste) et Mathieu (fondateur de la
section judo) ont tous reçu la
médaille de la ville d'lssoire.

Puis ce fut le tour des athlètes 0u secti0ns de tecevoir leur ]écompense

Discipline

- Seclion Bicross

- Seclion Athlétisme
M. MARTIN

- Seclion Pétanque
M. EOUCHER

- Section ïennis
Sénior Fille

- Section Canoë-Kayak
M. CoUZoN

- Section Escrime
M. COSTE

- Section Hand-Ball
M. SAUVADET

- Section Plongèe
M. MARTIN D,

- Section Nalation
Beniamine

- Section Bouliste

- Seclion Bouliste
M. ALONSO

- Section Sporl-auto
M. ECHAUSARO

- Section Easket
Sénior Fille

- Section Gymnastique
Garçon

- Seclion Gymnaslique
Féminine

- Section Tir
Melle LASSALAS

- Seclion Rugby
Cadet

- Section Football
Pupille

- Seclion Volley-ball

- Seclion Judo

- Section Jeunes Gymnasles

- Seclion Atlhétisme
M. FLAT

- Section Canoë-Kayak
M. BATAILLE

- Section Rugby
Cadet

- Seclion Baskel

- Section Allhétisme

Participation au ChamPlonnat
de France et a Eercy

Equipe champronne
du Puy-oe-Dome

Particrpatron au

Championnat de France

Champion de la Region Auvergne

Instructeur l\ilonitorat 2 degre

I vrctoire de classe
5 lo's classe 2 . 6 lors classe 3

Championne Puy-de-DÔme 1984

5" au niveau nationa et

recompense pour resultats 1984

Vainqueur Departemental. Regional

et Interregional. 17' au

Championnat de France

Sarson 84 - Elimtne en 32' de Finale

du Championnat de France

Finaliste de la Coupe du Puy-de-Dôme

Cette annee.1 seule defaite sur
5 matchs

Equipe Champtonne d Auvergne

en 84

Succès a Iexamen darbltrage

3 tois champion d Auvergne.
4 fois recordman du Club.

recordman d Auvergne au lancer

Champron du monde

Challenge N4ESTRE (saison 84-85)

Récompense ollerte par

N4 BOUDON

CREDIT AGRICOLE

[/ [/IOLANE
CREDIT I\,lUTUEt

EtS RAYNARD

Ville d lssoire

Transports lssoiriens

Banque Populatre

AGF

Garage M0RETTE

CREDIT LY0NNAIS et

EtS LAFFOND

Fts CHAI/BRIARD

Ets ICGC

ARTEL

Comite des Fetes d lssoire

Ets B0URBIE

Jeune Chanrbre
Economique

Êts R0UCHY

Ets F0RGEAL

EIs CEGEDUR

Conseil Regional

AGF

Anonyme remlse
par M CHEVALIER

A0ence du Centre

U.S | (skis de lond)
Transports Yssolrrens
(thermos )

IV N4ESTRE

1e seûrestre Ur-Trophee DUMOULIN

2' semestre 85
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