ÉDITO

Quand l’esprit olympique souffle sur le Bourbonnais…
Attractivité de nos paysages et ouverture à tous les tempéraments, — entre sports amateur et
sports de haut niveau, entre sports collectifs et sports individuels, entre sports de pleine nature
et sports en salle — : notre Conseil départemental s’emploie, avec Allier Sport, à promouvoir les
vertus sanitaires et culturelles de l’exercice physique.
Quel meilleur témoignage pour souligner tout le sens que nous attachons à notre politique sportive.
Sens selon les trois acceptions du mot.
Sens montrant la direction. Sens donnant une signification. Sens procurant des sensations. Trois
façons intuitives de poser des actes sur l’esprit olympique qui va bientôt souffler sur la France.
À ce titre, nous voulons mobiliser tous les acteurs locaux sur le cap JOP Paris 2024. À raison de leur
fidélité, nous savons pouvoir compter sur les contributeurs que nous accompagnons sans relâche,
sur les plans matériels et financiers : l’Union sportive de l’enseignement primaire (USEP), l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS), la maison des sports, les sportifs de haut niveau, les clubs de
haut niveau et les comités, le monde amateur, quel que soit le niveau d’évolution.
Nous inviterons aussi les collèges publics et privés de l’Allier à accueillir l’exposition " Au cœur de
l’Olympisme ", support idéal pour revenir aux sources antiques d’un idéal devenu atemporel.
Nous donnerons, de surcroît, force juridique à notre politique sportive, en signant des conventions
attestant notre engagement auprès de nos partenaires institutionnels.
Autant d’initiatives pour promouvoir les valeurs de l’olympisme, celles que résume à merveille
sa devise : " citius, altius, fortius — Communiter " Plus vite, Plus haut, Plus fort — Ensemble.
Preuve que l’émulation par l’effort relève bel et bien du mouvement perpétuel.
Claude RIBOULET

François BROCHET

Président du Conseil départemental
Canton de Commentry

Conseiller délégué au sport. Référent territorial
pour la santé et l’offre de soins du bassin de Montluçon
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Le sport de haut niveau dans l’Allier
Le Département de l’Allier maintient son soutien au sport de haut niveau..

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. Les sportifs de haut niveau, 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 de l'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 18 à 30 ans pour une première entrée dans le dispositif (il n’y a cependant aucune
limité d’âge concernant la pratique du handisport).

Aide aux clubs de haut niveau
Le Département apporte également son soutien aux clubs de haut niveau grâce à l’attribution
d’une subvention de fonctionnement aux clubs de sport collectif et de sport individuel évoluant
au niveau national.

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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Sportifs de haut niveau
Shirley ALARCON, 32 ans
BOXE FRANÇAISE –
PUNCH SAVATE GANNAT

Intègre le dispositif Allier Sport
en 2021

· Demi-finaliste du tournoi de
France et médaillée de bronze

Christophe BRUGIROUX,
28 ans

à la coupe du monde à Wako en Italie en 2016
· Finaliste de tournoi de France 2017
· Demi-finaliste Élite A et finaliste Open de France en 2018
· Vice-championne de France en 2019
· Équipe de France Police 2021

· Champion de France élite B en 2014
· Vainqueur du tournoi de France en 2014 et 2015
· Vice-champion de France Elite en 2016, 2017 et 2018
· Champion du monde en 2017
· Champion d'Europe en 2018
· Champion de France élite en 2019
· Médaille d'or des world martial arts master ships en 2019
· Finaliste du championnat de France en 2020
· Champion de France et du monde de savate en 2021

BOXE FRANÇAISE PUNCH SAVATE GANNAT

Intègre le dispositif Allier sport
en 2016

· Vice-champion de France
espoir en 2012 et 2013
· Vice-champion de France
junior 2013

Marie DELOGE, 25 ans

GYMNASTIQUE TUMBLING - LA FRANÇAISE GYMNASTIQUE CUSSET
Intègre le dispositif Allier Sport en 2015

· Intégration du pôle France de tumbling en 2012
· 3e de la Coupe du monde en 2015
· 3e au championnat d’Europe par équipe en 2016, 2017 et 2018
· Championne de France en 2017
· Vainqueur de la Coupe du monde au Portugal
· 9e au championnat du monde individuel en Russie, 3e au championnat d'Europe
par équipe et 8e en individuel en Azerbaïdjan
· 3e au championnat de France individuel à Calais en 2019
· 3e au championnat du monde par équipe et 8e en individuel,
5e à la Coupe du monde à Baku en 2020
· Championne d'Europe en tumbling par équipe en Italie en 2022.

Clara MOREIRA, 20 ans

FOOTBALL - FOOTBALL FÉMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE
Intègre le dispositif Allier sport en 2021

· Sélectionnée en équipe de France U16, U17,U18, U19 et U20
· Membre du pôle Espoir de Lyon de 2016 à 2019
· Sélectionnée pour les Étoiles du Sport à Tignes en 2018
· Vice-championne de France U19 avec l'OL en 2019
· 4e de national 2 feminin avec le FFYAA en 2020
· Membre de la sélection nationale U23 portugaise, participation aux qualifications pour la
Coupe du monde 2023 avec notamment un match contre l’Israël et l’Allemagne en 2021.
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du dispositif Allier Sport
Gaël GEFFROY, 22 ans

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 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
· Champion de France de cross UNSS, double champion de France en sport adapté
sur 800 et 1 500 m en 2019
· 14e aux Jeux paralympiques de Tokyo sur 1 500 m en 2020
· Vice-champion d’Europe Virtus indoor sur 1 500 m, sur le relais 4X400 à Nantes en 2021
· 3e sur 800 m au championnat d’Europe Virtus indoor à Nantes, 7e au championnat d’Europe IPC en Pologne
· Champion de France para athlétisme sur 1 500 et 5 000 m, champion de France para cross en 2021
· Recordman de France sur le 1 500 m en indoor.

Mia OLIVIER, 19 ans

LUTTE – ÉTOILE DES SPORTS MONTLUÇONNAIS
Intègre le dispositif Allier sport en 2021

· Championne de France minime en 2017
· Vainqueur du tournoi national de Dijon, second au tournoi international du Creusot, 10e au
tournoi international de Tallin (Estonie) et 15e au tournoi international de Czarny-Bor (Pologne)
· Intégration de l’équipe de France cadette (U17), vice-championne de France cadette au
pôle France de Dijon, vainqueur du trophée des volcans Clermont-Ferrand, 3e au tournoi
international du Creusot, 6e au tournoi international de Tallin (Estonie) et 12e au tournoi
international de Czarny-Bor (Pologne), 16e au tournoi de Berlin (Allemagne), 2e au tournoi
international de Wolfurt (Autriche) en 2019
· Vainqueur du tournoi national de Besançon en 2020.

Amaury PIERRON, 26 ans

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
· 2e de la Coupe du monde de descente avec 3 victoires en 2019
· Médaillé de bronze au championnat du monde en 2019
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Médaillés
Séverine DESBOUYS (Vichy)
· Double vainqueur d'étape au Tour de France féminin
Meilleur grimpeur du Tour de France Féminin
· En charge d'une lettre de mission gouvernementale sur les dispositifs :
" Savoir rouler à vélo et patrimoine à vélo " (mobilité et jeunesse)
· Membre du Conseil d'administration du CREPS de Vichy AURA
· Vice-présidente à la Conférence régionale du sport en Île-de-France.

Jean-Luc FRAMONT (Cusset)
· Président Charmeil VTT jusqu’en 1999
· Membre du Comité départemental et régional de Cyclisme
· Ancien Président du tennis club de Cusset
· Président du Comité départemental de tennis de l’Allier
· Président du Comité départemental olympique et sportif de l'Allier (CDOS 03).

Daniel GUILLOT (Moulins)
· Président de l’Association sportive de tir de l’agglomération Moulinoise (ASTAM)
· Président du Comité départemental de tir de l’Allier
· Secrétaire général du comité directeur de la ligue régionale d’Auvergne de tir
· Arbitre aux championnats de France et au dernier championnat d’Europe
en silhouettes métalliques
· Membre du Comité départemental olympique et sportif de l’Allier (CDOS 03).

Véronique MIALLIER (Trévol)
· Présidente de l’association la " Bourbonnaise pour Elles " depuis 10 ans
· Organisatrice des courses et des marches pour la prise en charge et l'accompagnement
des femmes et des hommes en traitements anticancéreux, en partenariat avec
la " Ligue contre le cancer. "

Hélène PIQUET (Domérat)
· Présidente et entraineur pendant 30 ans du club de gymnastique de Domérat
· Ancienne présidente de l’UFOLEP 03 pendant 11 ans
· Élue nationale UFOLEP pour la mandature 2020-2024.
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Clubs de haut niveau
Sports individuels
Athlétisme

Natation

Entente athlétique Moulins Yzeure
Avermes / Nationale 2

Montluçon natation / Nationale 1

Boule vichyssoise / Nationale 2

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

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

Vichy Val d’Allier natation / Nationale 1

Indépendante boule de Magnet /
Nationale 2 féminine

Président : Pascal BRUNEL
Stade Hector Rolland - 1 allée des soupirs
03000 Moulins

Montluçon athlétisme / Nationale 2
Président : Didier GARCIA
15 rue Emmanuel-Chabrier
03100 Montluçon

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

Aviron
Club de l’aviron de Vichy / Nationale 1
Co-présidents : Aurélie DUSANG
et Thibault MESLIN
1-3 av de la Croix St-Martin - 03200 Vichy

Boxe
Boxing club cussetois / Nationale 1
Président : Ali KANFOUAH
Maison des sports
42 avenue de l’Europe - 03300 Cusset

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

Président : Thierry LEFAURE
Stade Aquatique - Chemin des Chabannes basses
03700 Bellerive-sur-Allier

Pétanque

Tir à l’arc

Pétanque bellerivoise /Nationale 1
féminine

Compagnie d’arc Yzeure / Nationale 2

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

Pétanque domératoise / Nationale 2
Président : Arnaud MAISONNEUVE
Centre Albert Poncet
boulevard Victor-Hugo - 03410 Domérat

Pétanque moulinoise / Nationale 3

Président : Pascal MANISSOL
Maison des sports – 42 avenue de l’Europe
03300 Cusset

Triathlon

Vichy triathlon / Nationale 1

Boule cussetoise / Nationale 2
Président : Jérôme DROMARD
6 rue du Vercors – 03300 Cusset

Boule nérisienne / Nationale 2

Boule sportive de Beauséjour
Nationale 2

Président : Vincent ESTEVES
Gymnase de l’Europe
Rue Paul Corne - 03400 Yzeure

Tennis de table de Cusset / Nationale 3

Sports de boules

Horizon VTT Montluçon /
Division nationale 3

Body karaté Yzeure / Nationale 2

Tennis de table

Montluçon triathlon / Nationale 1

Cyclisme

Karaté

Présidente : Anne-Lise CAUCHY
Mairie – Place Jule Ferry – 03400 Yzeure

Président : Jean MASSINI
Palais des sports - Rue Félix Mathé
03000 Moulins

Président : Gilles RABETTE
Boulodrome - rue Marceau
03310 Néris-les-Bains

Président : Christophe TONNEAU
9 rue Ernest Montuses – 03100 Montluçon

Président : Sébastien LOMBARD
Mairie - 21 avenue de la gare
03260 Magnet

Président : Laurent GUILLAUME
Boulodrome - 16 allée des Ailes
03200 Vichy

Boules sportives moulinoises /
Nationale 1, 2 et 3
Président : Cédric BONILLO
Palais des sports
Rue Felix Mathé - 03000 Moulins
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Président : Jean-François PASQUIER
Maison des associations
4 rue Serge Gras - 03100 Montluçon

Présidente : Sabrina BOISMENU
Stade aquatique Vichy Communauté
rue des Chabanne basses
03700 Bellerive-sur-Allier

Sports collectifs
Basket
Montluçon football / Nationale 3
Président : Claudy WOLFF
25 rue des Faucheroux
Parc des Îlets - 03100 Montluçon

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

Handball

Football
Académie sportive Moulins
football / Nationale 3

Racing club Vichy rugby / Fédérale 2

Rugby

Waterpolo

Association sporting club amical
cussetois / Fédérale 3

Football féminin Yzeure Allier
Auvergne / D2

Président : Fabien KERLAOUEZO
21 rue du faubourg du Chambon - 03300 Cusset

Président : Dominique DARNET
Stade de Bellevue - Rue Jean Vidal
03400 Yzeure

Moulins Yzeure football / Nationale 2
Président : Richard RULLAUD
Yzatis - 03400 Yzeure

Président : Didier PSZONAK
Hôtel des ducs de Bourbon
47 avenue Max Dormoy - 03100 Montluçon

Blanzat sport Montluçon handball
féminin / Nationale 1 et 3
Président : Didier BRAUD
Halle des sports - rue Champollion 03100 Montluçon

Président : Rodolphe RIDEAU
Stade Hector Rolland
1 allée des soupirs – 03000 Moulins

Ovalie club Montluçon /
Fédérale 3

Football club moulinois rugby /
Fédérale 3

Co-présidents : Arnaud ROUCHY
et Marc SUCHET
Stade Darragon - Boulevard de Lattre
de Tassigny - 03200 Vichy

Nautic club moulinois 03 Auvergne /
Nationale 1
Président : Michaël PUYET
Centre aqualudique l’Ovive
Rue Felix Mathé - 03000 Moulins

Co-présidents : Marc GAUDOT
et Jean-Paul JOLIVET
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins

Sportifs méritants
Diego ANTUNES DA CUNHA
Né en 2008
Football (Montluçon football)

A intégré le centre de préformation FFF de Lyon
(même catégorie que Clairefontaine).

Maël CAVAU - Né en 2006

Cyclisme (ROMYA - Roue d’or
Moulins Yzeure Avermes)

2 fois vice-champion d’Allier de cyclo-cross en
benjamin et minime.
Vainqueur du trophée départemental
des jeunes cyclistes (TDJC) en benjamin.

Clément CHARMILLON - Né en 1990
Athlétisme – course à pied
(Montluçon athlétisme)

Classé en nationale 2 en 2019 - 2020 dans la liste
des sportifs de haut niveau depuis janvier 2022.
Fait partie de la Team Gaël GEFFROY (Sportif de
haut niveau du disposit Allier-Sport).

Charles CORTOT - Né en 1999
Moto vitesse
(Moto club Montluçon)

4e Championnat France 2020 et 2021
5e Championnat du Monde au Portugal
3e Championnat de Fance
Participation au Championnat du monde 2021
(Bol d'Or, 24h du monde).

Louise GRAIL - Née en 2007

Tennis
(Sporting Vichy Bellerive tennis)

Championne d'Allier en 13-14 ans en 2020
en individuel et par équipe avec son club en moins
de 18 ans. 26 victoires en 2020 et 2021.

Pauline GRAIL - Née en 2006

Tennis
(Sporting Vichy Bellerive tennis)

Vice championne de la ligue AURA 13-14 ans en 2020
en individuel et championne d'Allier par équipe avec
son club en moins de 18 ans. 51 victoires.

Doriane JAMAIN - Née en 2002
VTT Trial (NSIO - Natura Sioule
Initiatives Outdoor VTT)

Vainqueur de la coupe AURA 2019 VTT XCO
Vainqueur de la coupe AuRA de VTT Trial 2021
2e du championnat AuRA de VTT Trial 2021
Championne de France de VTT Trial Jeune Femme
2020 aux Ménuires. Vainqueur de la coupe de
France de VTT Trial Jeune Femme 2020.

Titouan JAMAIN - Né en 2006
VTT Trial (NSIO - Natura Sioule
Initiatives Outdoor VTT)

5e Championnat AuRA 2021 en Cadet
6e Coupe AuRA 2021 en Cadet
4e championnat académique de RAID UNSS 2021
3e du championnat académique de RAID UNSS 2020.
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Lucie LEYMARIE - Née en 2007
Tir sportif à la carabine
(Association sportive de tir
de l'agglomération moulinoise)
5e Championnats de France 2019 - Marseille
Championne d'Auvergne 2018
Championne d'Allier 2017, 2018 et 2019.

Camille T’JOEN - Née en 2009

Tir à l’arc (Compagnie Arc Yzeure)
Championne de France benjamine en tir à l'arc
extérieur, distance internationale (30 mètres).
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Jeanne d’Arc de Vichy Clermont
Métropole basket / Pro B

