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1. Rapport moral 
 

La situation sanitaire, a eu raison, de nos saisons sportives 2019-2020 et 2020- 
2021. Espérant que vous et vos familles ayez traversé cette période sans être inquiétés 

par le virus. 

Chaque fois que les conditions et les règles sanitaires l’ont permis, nous avons 

proposé un retour au jeu. Celui-ci s’est vraiment concrétisé, début mai, par des 

séances en extérieur, pour les jeunes en premier lieu, puis quelques jours après les 

plus de 18 ans. Enfin en Juin l’autorisation tant attendue du retour dans nos salles de 

Counil et Murat. Cette reprise du jeu était importante : nous devions renouer le 

contact, palper la motivation, les intentions des joueurs. Nous avons été rassurés quant 

à l’envie de repartir en compétition pour la rentrée de septembre.  

 

La future saison est préparée, planifiée : les entrainements, les staffs des équipes 

(entraineurs, coaches). Avec deux saisons blanches, nous repartons avec envie mais 

aussi dans l’inconnu, que sera le niveau? La reforme des  championnats séniors 

régionaux est en stand-by, celle des jeunes semble perdurer, avec des engagements  

non plus sur dossiers mais avec une phase de brassage pour déterminer les niveaux 

d’évolution. Notre envie et notre détermination d’être présent en championnat 

régional sont intactes. Cette pandémie va certainement occasionner des arrêts 

d’équipes, les instances ont ouvert des candidatures, sur dossier pour formuler le 

souhait d’évoluer au niveau supérieur, c’est ainsi que nous avons postulé pour une 

place en NF3, notre dossier est validé, maintenant attendons que des places se 

libèrent.       

 

Après avoir perdu notre équipe 2 garçons, nous sommes en mesure de retrouver 

celle-ci, grâce à la monté de U17 encadré par quelques anciens. Par contre nous 

perdons une équipe séniore fille. Je profite du moment pour remercier Isabelle pour sa 

longue carrière sous nos couleurs.  

Du Coté des jeunes nous pourrons compter une équipe par catégorie, malgré le 

départ de certains, souhaitant peaufiner leur formation dans d’autres structures, peut-

être reviendront-ils sous les couleurs issoiriennes à l’exemple de Jules Chevalier, de 

Mélissa Amery.    
Coté encadrement technique quelques mouvements, avec l’arrêt de Laetitia et 

Laurent Bertin, de Mathieu Botte, merci pour leur dévouement au club. Notons 

aussi les arrêts des expérimentés Daniel Perrin et Gérard Savignol. Nous sommes 

heureux de voir nos séniors s’impliqués dans la formation et l’encadrement 

d’équipes : Pauline Gilbert, Nathan Hobéniche, Julien Taillefumier. La formation de 

nos entraineurs est un élément important pour réussir notre mission d’apprentissage 

du basket, nous mettrons en œuvre les moyens pour qu’ils puissent passer les 

différents diplômes. Cette année nous sommes heureux de la réussite de Laurent 

Goutteratel au CQP1.   

 

L’école de basket, de U7 à U11, œuvre pour prépare nos futurs « champions ». 

Lors de la rencontre, avec un représentant de la FFBB pour échanger sur notre dossier 

de renouvellement du label Ecole Française de Mini Basket, il est ressorti beaucoup 
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de points positifs et quelques axes de progrès, améliorer notre formalisme de compte 

rendu, les actions OBE. 

 

Une autre frustration pour notre groupe de sport adapté, que nous n’avons pas pu 

encadré suite aux règles sanitaires s’appliquant à leur « statut » de personnes à 

risques. Nous avons bon espoir pour la rentrée.  

 

 La section sportive qui nous lie avec l’institut Sévigné reste un atout pour la 

formation de nos jeunes joueurs. La section est aussi importante, puisque pris en 

considération pour les engagements en championnats régionaux. 

 

L’école d’arbitrage, n’a pas pu se réunir et travailler. Celle-ci reste plus que 

jamais une volonté. Elle est ouverte aux jeunes, de U13 à U17, et aussi aux plus âgés.  

    

Nous avons maîtrisé notre budget, celui-ci s’équilibre. Je remercie la 

municipalité qui a maintenu son niveau de subvention nous permettant de passer cette 

période difficile et de bien préparer la future saison.  Les recettes ont été réduites 

puisque que nous n’avons pas pu organiser nos manifestations habituelles. Oui 

Halloween, le loto, le tournoi, nous ont manqué, financièrement mais aussi au travers 

de l’aspect humain et convivial. Ces organisations restent un point clé dans la vie du 

club. Le partenariat privé a lui aussi été en stand-by. Nous devons nous remobiliser 

sur le sponsoring, mieux se répartir les tâches et rechercher de nouveaux partenariats  

 

En évoquant les manifestations, celles-ci sont du ressort de l’équipe d’animation, 

elle aussi attend avec impatience de remettre le pied à l’étrier. N’hésitez pas à les 

rejoindre, vous rendrez service au club qui plus est dans la bonne humeur.  

  

Cela fait 2 saisons, que nous ne jouons pas complétement. Nous avons décidé de 

faire un geste fort sur les cotisations pour tous les licenciés qui renouvelleront leurs 

licences en appliquant une remise est de 50€, les tarifs restant inchangés pour les 

créations.    

   

 Je souhaite remercier Serge et Corinne, qui ont œuvré au bureau et qui ont souhaité 

prendre du recul.  

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et revenez en pleine forme et rempli 

de détermination et motivation.  

                                                                                               

 

 

 Pascal Moiroux 

 Président USI BASKET 
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2. Rapport d’activités  

 

Licenciés   
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Membres du club élus  

 
    

Officiel du club saison 2020/2021 
 

Tristan Ceyrat   Arbitre fédéral (AURA)  

Jérôme Sandré   Arbitre régional (secteur Auvergne) 

Nathan Hobéniche,    Arbitre régional (secteur Auvergne) 

Valérie Quinet    Arbitre club jeune  

Serge Servel, Pascal Moiroux  OTM Région (Officiel Table de Marque)   
 

 
 

Perfectionnement départemental et régional et sélections : 
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Organisations du club (hors Championnats). 
 

 
Journées d'intégration :  pour les équipes séniores masculines et féminines en 

septembre 2020  

 

 

Convention de partenariat section sportive basket institution  

Sévigné Saint Louis :  
Nous avons reconduit notre partenariat avec Sévigné.  

Nous mettons toujours à disposition des professeurs qui interviennent sur les sections  

Sportives, le matériel que nous avons au gymnase Counil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

03/07/2021
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3. Organisation sportive :  
 

Equipe technique USI BASKET sous la responsabilité de Romain Lhoste 

 

 

 Catégories :  

 U7 – né(e)s en 2015/2016 

 U9 – né(e)s en 2013/2014 

 U11 – né(e)s en 2011/2012 

 U13 – né(e)s en 2009/2010 

 U15 – né(e)s en 2007/2008 

 U17/U18 – né(e)s en 2004/2005/2006 

 Séniors – nés(e) en 2003 et avant 

 

 

Planning des entraînements saison 2021-2022  
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4. Tarifs des licences 2021-2022 

 
 

 

5. Les objectifs : 
 

Pour 2021- 2022 : 

- En jeune être présent en championnat AURA  

- Relancer notre dynamique des animations 

- Etre actif autour des OBE 

- Réorganiser la commission sponsoring  
- Structurer la formation et son suivi: 

o Des joueurs 

o Des cadres 

o D’arbitres 

o Des dirigeants (domaine plus administratif) 
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9. Remerciements 

 
Nous remercions vivement nos partenaires pour l’aide qu’ils nous apportent :  

La Municipalité d’Issoire 

L’US Issoire omnisport  

Agglo pays d’Issoire  

Le Comité du Puy de Dôme de basket-ball 

La Ligue d’Auvergne de basket-ball 

Les Sponsors 

Le Lycée Murat d’Issoire 

L'association des Médaillés Jeunesse et Sport 

Le journal LA MONTAGNE 

 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui participent activement à la vie de notre association : 

 

Les entraineurs et coaches 

L'équipe d'animation  

Les parents 

Les supporters 

Les joueurs 

Les membres du bureau 

 

 

BONNES VACANCES  
 

 

                      du repos 

 

 

 et un peu d’activité sportive …..                     

 




