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Des récompenses à la hauteur des résuftats obtenu
LA remise des récompenses de

I'Union Sportive lssoirienne qui s'esl
cléroulée vendrecli soir, à la salle des
fêtes, fut placé sous le signe de la
jeune*se et des souvenirs.

M. Aleton, adjoint eu sport à la mairie
d'lssoirq, puis M. Lavédrine, députê
maire d'lssoire, soulignaient I'impor-
lance de I'action qui doit être fournie
envers les jeunes el télicitaient einsi le
dynamisme des dirigeants des 29 sec-
lions de I'USI pour la politique qu'ils
mènent dans ce sens.

M. Aleton était très heureux fuale-
ment de voir cette remise de récom-
pense placée sous le signe de la frater-
nité et de I'amitié et remêrçiail, de ce fait,
M. Chevalier et lout le bureau de I'USI
pour la très bonne organisation.

M. Lavédrine portait ensuite I'atten-
tion de I'assisiance sur la continuité cle
I'intérêt qu6 porle la municipelité d'ls-
soire aux activités sporlives en souli-
gnant au passage le projet de construc-
tion d'une salle polyvalent€, chernin d€s
Groisettes.

Étaient également présents vendredi
soir M. Arnaud, secrélaire départemental
de la ieunesse et des sports, très heu-
reux d'assister pour la première fois à
cette remise de récompenses. M. Arnaud
invoqua les bienfaits de la pratique d'un
sport comme un excellent moyen de
garentir un bien êtr€ autant physique
que moral.

LES DIRIGEANTS ÉGALEMENT
A L'HONNEUR

La remise des récompenses débuta
par les trois trophées Mestre, Dumoulin
et la Hutte récompensant chaque mois
de I'année le sporlif ayant réussi la
meilleure performance.

Les dirigeants ne turent pas pour
autant oublier. MM. Grévisse (escrime)
et Aubert (plongée) reçurenl la médaille
cle bronze de la ville d'lssoire et
MM. Chazeix (karaté), Chalut (plongée)
et Plantin (rugby) la médaille de la ville
d'lssoire.

Fernande Schmuck reçut pour sa
part la médaille de bronze de la jeunesse
et des sports alors que M. Lavédrine
remis à M. Chevalier, président de I'USI
Omnisports, la médaille d'argent de la
Jeunesse et des Sports.

Les souvenirs furent évoqués au
cours de cette soirée avec la présenta-
lion d'anciennes basketteuses qui jouè-
rent sous les couleurs d'lssoire au cours
des années 1943-44, et d'anciens
joueurs de lootball qui touchèrenl leur
premier ballon clans les années 30.

DES RÉSULTATS DE }IAUT NIYEAU

On peut qualifier d'excellentes les
performances obtenues au cours de la
saison 87-88 par les sportifs issoiriens.
Plusieurs d'entre eux ont atteint le ni-
veau national et I'on ne compte plus les
titres de champion d'Auvergne individuel
ou par équipes cette année. Près de
soixante sportifs, équipes ou sections
turent récompensés pour leurs résultats,
leur dynamisme, leur travail de formation
auprès des ieunes ou tout simplement
pour leur clévouemeht envsrs le sporl en
général.

Pendant I'enlracte, Sophie et Bruno
Roy, Delphine Pruvost et Pascal Aurtiger
(tous les quatre, membres d'une asso-
ciation sportive de I'USI, mais apparte-
nant aussi au music-club d'lssoire) nous

ont montré une autre fecett€ de leur
talent en jouant deux morceaux de
musique moderne qui furent très apprê
ciés.

On peut féliciter le bureau de I'Union
Sportive lssoirienne dans son ensemble
pour cette soirée qui tut en toul point
réussie.

RÉCOlrtPEr{SES USt

Athlétlsme. - Gwnael Flat : troisième
au championnat,de France, disque en
cadets.

Vlncent Klndt - Qualifié pour les
phases finales du championnat cle
France de quaclrathlon.

Basket. - Très bonne saison de
l'équipe féminine senior; l'équipe ben-
jamine, demi-finaliste au championnat
du Puy{e'Dôme.

Elctors. - Alexandre Wielfried: 9*
au championnat de France (10 ans).

Iearæl Pesek reçolt la ooup ollerte
par b Montagne pur son dévoue-

ment pour le spâ en gûÉral.

Boules. - Grégory Freulon ; 8'de tinal
au championnat de France minime.

Bore. - Julien Lakota, finaliste au
championnat de France zone'est.

Bore Françalæ. - Nathalie Nabais,
vice'championne de France cacletle ;

Guillaume Ducros, quarl de finaliste au
championnat de France cadet.

CanoeKayak. - Olivier Jacquemin,
champion d'Auvergne descente et sla-
lom en minirne.

Eecrlme. - Étienne Auberger, 8-" au
tournoi international de Monaco ; Stê
phane Eudes, 33'au championnat de
France cadet à-l'épée.

Foolball, - Equipe I Qui a accédé en
honneur régional; équipe ll qui a ac-
cédé en 3'division de district ; équipe lll,
1" de sa poule.

Gymnastlque. - Nathalie Michaux et
Nathalie Moore, passage d'un cliplôme
de monitrice et de iuge.

L'équlp bnlamln*bntamlnet & volley-ball, championne d,Auvergne.

A L'UNION SPORTIVE ISSOIRIENNI

Handball. - Equipe sénior homm(
vice-championne d'Auvergne, accèc
en pr6fé<léral.

Judo. - Bruno Cueilhes, 5" au than
pionnat du Puyde'Dôme espoir.

KaratÉ. - Claude Geottroy, champic
d'Auvergne.

Î{atatlon. - Marcel Pesek pour st
résullats sporlifs et son dévouemet
pour le sport en général.

P6tarnue. - Santillana, Burguin, Gu
liver; champions du secteur par équiF
de véléran.

Plongée. - Jean-Luc Prybyswesl
pour son trav-ail cle formation.

.Rngby. - Equipe junior ; championn
d'Àuvergne.
le club, pour ses bons résultats d'ensen
ble.

Tennls. - Clément Rousseau, chan
pion d'Auvergne poussin
équipe sénior homme : champion d'At
vergnê ? série accède à la 1" série.

Tennb de table. - Evelyne Davk
championne du Puy{e.Dôme minime
Florian Magnaloux, qualifié pour l€
championnats de France cadette.

Tlr. - Guillaume Chanal : 18" a
Championnal_de France.

Volley. - Equipe beniamines, chan
pionne d'Auvergne.

CHALLENGE MESTRE.SPORT

Olivier Dutheil (udo); Floriane M€
gnouloux (tennis de table); Alphan
Hervé et Jacky Martinie (arbitres d
football) ; équipe féminines 1 (baske$
équipe senior 2 (rugby) ; Jérôme Roddt
beniamin (tir) ; Nathalie Nabais (box
française); Éric Combelle, et Yann Bet
zit (bicross); Gwenael Flat (athlétisme)
Marcel Pesek (tennis) ; seniors homm
(handbell)

TROPHÉE DUMOULIN

Gaelle Raynaud (athlétisme); Ph
lippe Dutheil 0udo); juniors (rugby)
minimes B (tootball); Denis Mertin (tir)
Vincent Labat (gymnastique) ; Olivie
Jacquemin (canoë-kayak) ; équipe
messieurs (tennis) ; école d€ tir; Ph
lippe Paulet (athlétisme); Mme Monget
(tennis).

RÉCOMPENSE I.A HUTTE

Estelle Glron (gymnaellque); Fet
nande Smuck (tlr ) ; Jullen Lakoli
(bore);Slmon Tesslonnlère et Fabrlc
Pommler (bl-crosr) ; Gulllaume Ghana
(tr); Ylncent Klnelt (athltdrme); Yanr
Beuzlt et Blandlne Cftllld (blcroùrl
Grégory Freulon (bouler); Sophl
Bouyon (alhlétlsme).

Tous ces aftlètes ont élé Écompen
sés pour letrrs performancee Éallséel
au cours de I'année 88.


