Sport

ÉDITO

En cette soirée particulière du 8 mars consacrée au sport, mais également journée internationale
des droits des femmes, il était incontournable de mettre en lumière les « Sportives » de notre
département. L’Allier est une terre de champions et aussi, de championnes.
En véritables ambassadrices et à chaque niveau de la compétition, elles portent haut les couleurs
du Bourbonnais. Nos sportives, qu’elles soient au sommet de la performance, ou qu’elles débutent
et remportent leurs premières victoires, contribuent au rayonnement de notre département.
C’est d’ailleurs un véritable plaisir de venir les soutenir, au-delà même du dispositif Allier Sport,
dans les nombreuses manifestations sportives organisées dans le département.
Dans l’Allier, nous souhaitons que la visibilité du sport féminin égale celle de leurs homologues
masculins. Nos championnes sont déjà nombreuses : 4 clubs de haut niveau en sports collectifs
(basket-ball, handball, football, volley-ball), 2 sportives de haut niveau, 14 sportives méritantes
et 9 lycéennes et collégiennes du collège/lycée Blaise de Vigenère de Saint-Pourçain-sur-Sioule
sont récompensés cette année.
Ce combat pour la mixité, nous le menons plus largement pour construire une offre globale
à destination de toute la famille, comme des sportifs de haut niveau. Nous encourageons le
développement des manifestations sportives locales qui mettent en lumière le dynamisme et
le talent des Bourbonnais.
Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous, une excellente saison sportive, qui n’en doutons
pas, sera encore une fois riche en récompenses et en émotions. Ne soyons pas peu fiers de nos
talents et ensemble, faisons gagner l’Allier !

Claude RIBOULET

Corinne COUPAS

Président du Conseil départemental

Vice-présidente en charge des Sports, de la Pleine Nature,
de la Ruralité, de l’Attractivité des territoires
et des Services au public
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Le sport de haut niveau dans l’Allier
Le Département apporte son soutien grâce à l’attribution d’une subvention de fonctionnement
aux clubs de sport collectif et de sport individuel évoluant au niveau national.

Présentation du dispositif Allier Sport
Cet engagement s’exprime notamment à travers le dispositif Allier sport. Il a été créé afin de
promouvoir le sport de haut niveau de notre territoire, tout en accompagnant les sportifs dans leur
progression. Allier Sport, c’est une aide financière renouvelable chaque année pour permettre à
nos champions de financer leur équipement et leurs déplacements.
Ce dispositif donne naissance à un partenariat entre le conseil départemental de l’Allier et les
athlètes. Ces derniers, en contrepartie de notre soutien, défendent les couleurs de l’Allier et
répondent présents aux sollicitations de la collectivité, leur permettant d’aller à la rencontre du
public, d’échanger sur la façon de concilier études/vie professionnelle et sport de haut niveau,
de promouvoir leur discipline et pourquoi pas, faire naître de nouvelles passions. Ce partenariat
vise à promouvoir l’image sportive en Allier.

Conditions d’attribution :
• être inscrit sur les listes du ministère des Sports en catégorie sénior, élite ou relève ;
• être licencié dans l’Allier ;
• être âgé de moins de 30 ans pour une première entrée dans le dispositif (il n’y a cependant
aucune limité d’âge concernant la pratique du handisport).

Ainsi, le Conseil départemental, par ses dispositifs,
valorise et met en lumière des valeurs essentielles :
le travail en équipe, le dépassement de soi, le partage et l’entraide.
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Boursiers Allier Sport
Quentin AUBAGUE, (né en 1989)
PARACYCLISME – BELLERIVE SPORTS CYCLISTES
Intègre le dispositif Allier Sport en 2010
• Champion du monde en ligne en 2009 et 2010
• Champion du monde contre la montre en 2009, 2010 et 2011
• Médaillé de bronze au championnat du monde de course en ligne en 2011
• 1er de la Coupe du monde en 2012 et en 2015
• 4e à la course contre la montre et 9e à la course en ligne aux JO paralympiques de 2012
• Champion de France contre la montre en 2013 et 2015
• Médaillé d’or lors de deux manches de Coupe du monde en 2013
• Champion de France et du monde contre la montre en course et de course en ligne
en 2014 et 2015
• 4e à la course contre la montre et 10e à la course en ligne aux JO paralympiques de 2016
• 1er de la Coupe du monde sur route et contre la monde à Maniago (Italie) en 2017
• 3e de la Coupe du monde sur route et contre la monde à Ostende (Belgique) en 2017
Objectif : revenir à son meilleur niveau après une blessure en 2018

Chiara AUTIN, (née en 2001)
ÉQUITATION – DOMAINE ÉQUESTRE DU THEIL
Intègre le dispositif Allier Sport en 2017
• Médaillée de bronze par équipe au championnat d’Europe juniors en 2017
• Vice-championne de France élite pro en 2017
• 25e au concours international qualificatif pour le championnat d’Europe 2018 en 2017
• Médaillée d’or par équipe au championnat d’Europe juniors et 6e en individuel en 2018
• Médaillé d’argent au championnat de France pro 2 juniors en 2018
Objectif : être médaillée par équipe et en individuel au championnat d’Europe 2019

Marie DELOGE, (née en 1997)
GYMNASTIQUE TUMBLING - LA FRANÇAISE CUSSET GYMNASTIQUE
Intègre le dispositif Allier Sport en 2015
• Intégration du pôle France de tumbling en 2012
• 14e à l’étape de Coupe du monde au Portugal en 2014
• 21e au championnat du monde sénior en 2014
• 1re en national sénior aux coupes nationales à Antibes en 2015
• 8e à l’étape de Coupe de monde en Russie en 2015
• 3e à l’étape de Coupe du monde en France en 2015
• 3e au championnat d’Europe par équipe et 8e en individuel en 2016
• Championne de France, 6e aux jeux mondiaux de Wrodam et 2e de la
Coupe du monde en 2017
• 3e par équipe et 12e en individuel au championnat du monde à Sofia (Bulgarie)
en 2017
Objectif : se qualifier pour la finale du championnat du monde et participer aux jeux
mondiaux en 2021

Maxime DUCRET, (né en 1996)
AVIRON – CLUB DE L’AVIRON DE VICHY
Intègre le dispositif Allier Sport en 2018
• Champion de France de skiff en 2012, 2013 et 2014
• Vice-champion du monde en double en 2017
• 8e au championnat à Glasgow, 9e en Coupe du monde à Lucerne et Linz et 9e au
championnat du monde en 2018
• Membre de l’équipe de France de 2013 à 2018
Objectif : intégrer l’équipe de France pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020

4

Gaël GEFFROY, (né en 1999)
ATHLÉTISME SPORT ADAPTÉ – MONTLUÇON ATHLÉTISME
Intègre le dispositif Allier Sport en 2018
• Champion de France de cross cadet et sur piste (800 et 1 500 m) en 2016
• Vice-champion PC U20 sur 1 500 m à Gènes en 2017
• Champion du monde de cross court INAS par équipe à Epernayen en 2017
• Vice-champion d’Europe individuel de cross court INAS et vice-champion d’Europe par
équipe en cross court et cross long (7 km) en 2017
• 2e en cross court national FFA à Seresville et 4e en cross long au championnat de
France junior FFSA en 2018
Objectif : se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 et Paris en 2024

Louis GRILLON, (né en 1999)
CYCLISME VTT – HORIZON VTT MONTLUÇON
Intègre le dispositif Allier Sport en 2018
• Champion du monde par équipe en 2016 et 2017
• Vice-champion du monde junior 20 en 2017
• 3e au trophée de France élite, 21e au championnat d’Europe élite et 16e au championnat
du monde élite en 2018
Objectifs : remporter le titre du Trophée de France et terminer dans le top 10
des championnats d’Europe et du monde en 2019

Amaury PIERRON, (né en 1996)
CYCLISME - AVENIR CYCLISTE CUSSET
Intègre le dispositif Allier Sport en 2016
• 2e au championnat du France en 2016
• 2e de la Coupe de France en 2016
• 2e et 8e en Coupe du monde en 2017
• 9e au championnat du monde en 2017
• Vice-champion de France en 2017
• 3e de la Coupe de France et victoire sur l’une des épreuves en 2017
• Vainqueur de la Coupe du monde de descente en 2018
• 3 victoires en Coupe du monde en 2018
Objectif : devenir une référence de la discipline

Guillaume TURLAN, (né en 1996)
AVIRON – CLUB DE L’AVIRON DE VICHY
Intègre le dispositif Allier Sport en 2018
• Champion d’Europe en 2014
• Vice-champion du monde U23 et 3e au championnat d’Europe U23 en 2017
• 6e de la Coupe du monde II en 2017
• Champion de France 4+ en 2018
• 5e au championnat du monde U23 et 12e de la coupe du monde II en 2018
Objectif : se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020
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Sportifs méritants
Rayan AOUINA

Charlotte HEBRARD

Né en 2002
Lutte (ABP Désertines)

Née en 2000
Gymnastique artistique (Entente gymnique gannatoise)

Antonin LE GOFF-RAJA

Mathilde BERNARD

Né en 2006
Motocross (Motocross Moulins)

Née en 1998
Athlétisme (EAMYA)

Maëlle LINTZ

Justine BERTRAND

Née en 2002
Handi-natation (HVVA Handisport Vichy)

Née en 1998
Gymnastique artistique (Entente gymnique gannatoise)

Mathias MECHIN

Esteban BOURNAT

Né en 2004
Ball-trap (BTM Quinssaines)

Né en 2001
Boxe (ABP Désertines)

Sarah PERRIN
Née en 2005
Handball (Blanzat sport Montluçon)

Élise BUSSIÈRE
Née en 1993
Boxe anglaise (Boxing club moulinois)

Louise PETITJEAN
Née en 2003
Équitation – concours complet (Écuries de Chevannes)

Chiara CHARLAT
Née en 2002
Gymnastique artistique (Entente gymnique gannatoise)

Hanïa PIEKARZ
Née en 2002
Athlétisme (Club sportif cosnois)

Justine CHARLAT
Née en 1996
Gymnastique artistique (Entente gymnique gannatoise)

Gaëtan ROUSSET
Né en 2001
Athlétisme (Entente athlétique cantons de Chevagnes,
Dompierre et Jaligny)

Enzo DANILO
Né 2004
Tir sportif carabine (Rex club domeratois)

Axelle SUCHAUD

Danahé DARBELET

Née en 2002
Athlétisme (Club sportif cosnois)

Née en 2001
Judo (Yzeure judo)

Louise THIRIET
Née en 2000
Gymnastique artistique (Entente gymnique gannatoise)

Yanis DUBOIS
Né en 2001
Athlétisme (Entente athlétique cantons de Chevagnes,
Dompierre et Jaligny)

Brandon TINARD

Quentin FRADIN

Kadir YUKSEL

Né en 2004
Judo (Judo club saint-pourcinois)

Né en 1999
Athlétisme (ASPTT Clermont-Ferrand)

Né en 2002
Lutte (ABP Désertines)

Alicia GEORGEOT

Maxime ZEROUKI

Née en 2001
Gymnastique artistique (Entente gymnique gannatoise)

Né en 2000
Athlétisme (Montluçon athlétisme)
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Clubs de haut niveau
Sports individuels
Athlétisme

Entente athlétique Moulins Yzeure
Avermes / National 1
Président : Pascal BRUNEL
Stade Hector Rolland - 1 allée des soupirs
03000 Moulins

Racing club Vichy athlétisme / National 3
Président : Patrick CHASSOT
Centre omnisports Pierre Coulon
Pont de l’Europe - 03200 Vichy

Aviron

Club de l’aviron de Vichy / National 1

Président : Yves ROBERT
1-3 avenue de la Croix St-Martin - 03200 Vichy

Boxe

Boxing club cussetois / National 1

Président : Ali KANFOUAH
Maison des sports - 42 avenue de l’Europe
03300 Cusset

Canoë kayak

Canoë-kayak Vallée de Montluçon Lavault / National 2
Président : Dominique MORENO
Rue du Cher - 03310 Lavault-Saint-Anne

Cyclisme

Horizon VTT Montluçon / National 1
Président : Christophe TONNEAU
9 rue Ernest Montuses - 03100 Montluçon

Karaté

Karaté club yzeurien / National 2
Président : Erwan ERAUD
Gymnase de l’Europe - Rue Paul Corne
03400 Yzeure

Karaté contact Bach Ho / National 3
Président : Gaël BRUN
57 rue Parmentier - 03400 Yzeure

Natation

Montluçon natation / National 1

Président : Jérôme LATHENE
Centre aqualudique - Parc des sports de la Loue
03410 Saint-Victor

Vichy Val d’Allier natation / National 1
Président : Jean-Marc SCHMITT
44 avenue de l’Europe - 03300 Cusset

Pétanque

Amicale marais pétanque / National 3

Président : André SEGRET
78 avenue Albert Thomas - 03100 Montluçon

Pétanque bellerivoise / National 1

Président : Max LARVARON
Espace Marie-Louise - 6 impasse Marie-Louise
03700 Bellerive-sur-Allier

Pétanque moulinoise / National 2
Président : Jean MASSINI
Palais des sports - Rue Felix Mathé
03000 Moulins

Boules sportives moulinoises /
National 1 et 2
Président : Cédric BONILLO
Palais des sports - Rue Felix Mathé
03000 Moulins

Boule vichyssoise / National 3

Roller skate

Présidente : Marie-Claire BIELLI
Clos des Célestins - 1 rue de l’Ile de France
03200 Vichy

Présidente : Chantal JEUDY
Palais des sports - Rue Felix Mathé
03000 Moulins

Tir à l’arc

Sports de boules

Président : Alain CAUCHY
32 rue du noyer - 03000 Moulins

Roller skate club 03 / National 3

Boule cussetoise / National 2
Président : Jérôme DROMARD
6 rue du Vercors - 03300 Cusset

Boule nérisienne / National 2
Président : Gilles RABETTE
Boulodrome - rue Marceau
03310 Néris-les-Bains

Compagnie d’arc Yzeure / National 2

Triathlon

Montluçon triathlon / National 1
Président : Alain VIJOUX
Maison des associations - 4 rue Serge Gras
03100 Montluçon

Sports collectifs
Basket

Handball

Président : Yann LE DIOURIS
Centre omnisports - Pont de l’Europe
03200 Vichy

Président : Didier BRAUD
Halle des sports - Rue Champollion
03100 Montluçon

Jeanne d’Arc Vichy amateurs
basket-ball / National 3

Rugby

Jeanne d’Arc de Vichy Clermont
Métropole basket / Pro B

Président : Jean-François GELIN
Centre omnisports - Pont de l’Europe
03200 Vichy

Football

Académie sportive Moulins football /
National 3
Président : Rodolphe RIDEAU
Stade Hector Rolland - 1 allée des soupirs
03000 Moulins

Football féminin Yzeure Allier
Auvergne / D2

Président : Alexis HERVIER
Stade de Bellevue - Rue Jean Vidal - 03400 Yzeure

Moulins Yzeure foot / National 1

Blanzat sport Montluçon handball /
National 2 et 3

Ovalie club Montluçon / National 3
Président : Didier PSZONAK
Hôtel des ducs de Bourbon
47 avenue Max Dormoy - 03100 Montluçon

Racing club Vichy rugby / National 3
Président : Marc SUCHET
Stade Darragon - Boulevard de Lattre de Tassigny
03200 Vichy

Volley ball

Association sportive du Département
de l’Allier volley-ball / National 3
Président : Thierry THOMAS
Hôtel du Département - 1 avenue Victor Hugo
03000 Moulins

Co-présidents : Pascal DESAMAIS
et Richard RULLAUD
Yzatis - 03400 Yzeure

Waterpolo

Montluçon football / National 3

Président : Michaël PUYET
Centre aqualudique l’Ovive - Rue Felix Mathé
03000 Moulins

Président : Christophe DECOSTER
25 rue des Faucheroux - 03100 Montluçon
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Nautic club moulinois 03 Auvergne /
National 1

Sportifs à l’honneur
Yannick BOURSEAUX, (né en 1975)

Après avoir pratiqué la natation et la course à pied, Yannick Bourseaux découvre à l’âge de
14 ans le triathlon pour lequel il se passionne. 3 ans plus tard, il intègre l’équipe de France
dont il demeure membre durant 10 ans.
Au cours de l’été 2004, sa vie bascule. Yannick est victime d’un grave accident de vélo, qui aurait
pu lui coûter la vie. Il en garde un bras droit partiellement paralysé mais conserve intactes son
goût de l’effort et son envie de se dépasser ! 14 mois après l’accident, il décroche son premier
titre de champion du monde handisport de triathlon. Ce n’est que le début d’un long palmarès
en ski de fond, biathlon que paratriathlon : champion de France, vice-champion d’Europe et du
monde, vainqueur en Coupe du monde, etc.

Jules CLUZEL, (né en 1988)

MOTOCYCLISME SUPERSPORT 600 CC / MOTO CLUB MONTLUÇONNAIS - Intègre le dispositif Allier Sport en 2006
Après s’être essayé au karting ou encore à la gymnastique, Jules Cluzel décide de se
consacrer à la moto. En 2006, il court en catégorie 250 cm³ avant de redescendre en
2008 en 125 cm³. L’année suivante, dès sa première course au Qatar, il décroche le
premier podium de sa carrière (2e). En 2010, alors qu’il court dans la nouvelle catégorie Moto2, il remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne et décroche la 1re victoire
de sa carrière en Grand Prix moto. Quelques mois plus tard, Jules réalise une superbe
saison en Supersport avec un total de 8 podiums dont 4 victoires en 13 courses et une
seconde place au classement général. Après une saison en Superbike et une très belle deuxième place au Grand
Prix de Silverstone, Jules est de retour en Supersport à compter de 2014. Au fil des ans, les podiums s’enchainent
(Philipp Island1, Grande-Bretagne, Malaisie, Italie, France, Australie, Portugal…). Grâce à ses 5 victoires en course en
2018, le Montluçonnais termine 3e du championnat du monde Supersport.

Sports de nature

• L’Échappée verte

Événements à venir en 2019

Depuis 2005, le Département s’est engagé dans une démarche de
développement maîtrisé des sports de nature avec la mise en place
d’un Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). Dans
le cadre de la valorisation des itinéraires et sites inscrits à ce plan, une
manifestation est organisée chaque année : l’Échappée verte. Ouverte à
tous, elle se compose de différents parcours à pied, à vélo ou à cheval.
Cette manifestation vise à faire découvrir les sports de nature, en conciliant
richesse du territoire et sensibilisation à l’environnement. Rendez-vous
pour la 6e édition le 29 septembre à Isle-et-Bardais.

• La Grande Traversée du Massif central à VTT
En 2018 a été relancée la Grande Traversée du Massif central à VTT. À l’origine,
le parcours débutait à Clermont-Ferrand pour rejoindre Sète, 680 km plus loin.
Aujourd’hui étendu, cet itinéraire passant par l’Allier a été revu et amélioré afin
de rejoindre la Grande Traversée du Morvan. Il s’agit désormais d’un parcours
de 1 360 km, qui traverse le Massif central du nord au sud en reliant les Grands
Lacs du Morvan à la Méditerranée. C’est un vrai voyage à VTT qui vous fera
découvrir les paysages méconnus du Bourbonnais. Ce nouveau parcours se
veut ouvert à tous ; il n’est pas réservé qu’aux initiés de la première heure.
Certaines sections sont facilement réalisables en famille ou par des débutants.
Amateurs de VTT, cet itinéraire d’exception vous attend !

Dimanche 29 avril 2018
Saint-Léon

Randonnées 88, 116,6 2255 ett 448 km

RANDONNÉES GRATUITES
Restauration sur place
Plus d’infos sur www.allier.fr

L’après-midi : animations et activités gratuites
(à partir de 3 ans)
(Cani-rando, tir à l’arc, vélos et VTT électriques...)
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PARATRIATHLON / ALLIANCE MONTLUÇONNAISE - Intègre le dispositif Allier Sport en 1993

