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Sport au
pluriel
Aurillac
Vivre
sa ville
CDOS-GROUPAMA

Les Cyclos réunis de Madic
lauréats du trophée sportif

RUGBY ■ Le jeune arbitre en UNSS a réussi l’examen national

Louis Caumon adopte le sifflet
Troisième ligne au Stade
Aurillacois, le cadet Louis
Caumon évolue comme
joueur et arbitre au sein de
la section rugby du collège
de la Jordanne, à Aurillac.

Laurent son père, méde
cin urgentiste au centre
hospitalier d’Aurillac, est
sapeurpompier plongeur
et a joué au Stade Aurilla
cois, au Stade Maursois et
avec le XV des pompiers.
Sa mère Sandrine, infir
mière, fait de la marche et
du vélo. Sa sœur jumelle
Lisa pratique le rugby à la
Jordanne et a disputé les
« France » UNSS à Tours et
s’adonne à l’équitation.
Son frère Valentin dé
tient un BEE de moniteur
de ski obtenu à Tignes
(Savoie), fait de l’escalade
à Mur Mur et a joué au
Stade avec Yobo.
« Il faut être très vif et sa
voir les règles sur le bout
des doigts » explique Louis
Caumon, qui a débuté en
départemental UNSS
avant d’atteindre le niveau
académique et national. ■

Gérard Védrine

L
JURY. La désignation du sportif cantalien CDOS-Groupama s’est
déroulée en présence du président Lucien Calmette (au centre).

Le jury de la commission du
trophée du sportif cantalien
du Comité départemental
olympique et sportif (CDOS)
s’est réuni pour désigner le
lauréat du mois.
Sous la présidence de
Lucien Calmette, les mem
bres du bureau ont attri
bué la récompense aux
Cyclos réunis de Madic.
Après les organisateurs du
Na t i o n a l d e p é t a n q u e
d’Ytrac, c’est une associa
tion non compétitive qui a
été désignée.
Avec le président de la
commission, le conseiller
sportif de la Direction dé
partementale de la cohé
sion sociale et de la pro
tection des populations,

Olivier Mons, les représen
tants du CDOS  Robert
Lagarde, JeanLuc Nouris
son, Roger Prat, Jean Ré
gimbeau, Jean Devez et Jo
siane Pouget  et Pascal
Moins, chargé des médias
à Groupama assurances,
ont étudié les différentes
candidatures.
Trois journalistes de la
Voix du Cantal, L’Union et
de La Montagne ont aidé à
cette désignation des cy
clotouristes.
Calendrier. Remise des
médailles de la jeunesse et
des sports le jeudi 30 juin ;
remise du trophée à la sal
le polyvalente de Madic le
jeudi 23 juin, à 18 heu
res. ■
Gérard Védrine

■ ÉCHOS SPORTIFS
TENNIS ■ Finales des Raquettes FFT, le
dimanche 12 juin

Les finales départementales Raquettes FFT auront lieu
le 12 juin au centre départemental de tennis couvert de
Canteloube, à Aurillac. Cette compétition se déroulera
de 9 heures à 17 heures avec la remise des prix. ■

TIR À L’ARC ■ Concours campagne ce
weekend, à SansacdeMarmiesse

Les archers du Stade Aurillacois organisent samedi 11 et
dimanche 12 juin, de 9 h 30 à 16 h 30, sur le site du
Moulin de Bargues, à SansacdeMarmiesse, un double
concours de tir campagne. Le tir campagne, en tant que
discipline de plein air, se déroule en milieu naturel, en
terrain accidenté découvert et en sousbois, sur vingt
quatre cibles à des distances pouvant aller, selon les ca
tégories, de 5 m à 50 mètres. La formule « profirst »,
pour la première fois ouverte à Sansac, permet à l’ar
cher, débutant dans la discipline, d’être encadré et con
seillé par un archer expérimenté, tout au long de la sai
son. Près de 100 tireurs sont attendus lors de ces deux
compétitions qualificatives pour les championnats de
France « scratch » et vétérans qui auront lieu en juillet
et août à Bessans (Savoie) et à Tiffauges (Vendée). Cette
compétition servira aussi de support au championnat
départemental. Pour des raisons de sécurité, l’accès aux
visiteurs sera réglementé. ■

BASKET-BALL ■ Un mois de juin festif et
sportif au BAAG

La saison de compétition en championnat a pris fin au
Basketball club Aurillac Arpajon Géraldienne (BAAG),
l’occasion d’organiser des actions avant les vacances.
Calendrier. Journée sport et culture (ateliers basket) orga
nisée par Logisens à la cité de la Montade, à Aurillac, le
mercredi 8 juin ; Challenge des copains avec match
BAAGHC Volcans au gymnase de Canteloube, à 20 h 30,
le samedi 11 juin ; BAAG au Village des Étoiles du Sport
à ArpajonsurCère le dimanche 19 juin ; tournoi senior
garçons à Canteloube, le samedi 25 juin. ■

PÉTANQUE ■ Le 27e National d’Ytrac,
c’est les 16 et 17 juillet

Le 27e national de pétanque d’Ytrac aura lieu les same
di 16 (début à 10 heures) et le dimanche 17 juillet.
Inscriptions. Gilbert Laden, 2, impasse Rhue  15130
Ytrac ; petanqueclubytrac@orange.fr ; 04.71.47.71.13 :
06.71.36.96.79. ■

gerard.vedrine@centrefrance.com

e cadet du Stade
Aurillacois Louis Cau
mon est joueur et ar
bitre à la section rugby du
collège de la Jordanne, à
Aurillac, dirigée par Serge
Tiravy.
Le jeune rugbyman vient
d’être désigné arbitre na
tional de l’Union nationa
le du sport scolaire
(UNSS) lors des « France »
à Tours (IndreetLoire),
les 18, 19 et 20 mai.

Bercé par
le ballon ovale
ARBITRE. Le jeune Aurillacois Louis Caumon.
« Cela me permet d’avoir
dix points de plus au bac
et m’ouvre des portes à la
fédération (FFR) » précise
le rugbyman arbitre.
Celuici profite des con
seils éclairés de son pro
fesseur d’éducation physi
q u e S e r g e Ti r a v y, q u i
insiste sur l’autoarbitrage
lors des matches d’entraî

nements. « Je vais rester
joueur et arbitre car c’est
une superexpérience que
je peux transmettre à mes
coéquipiers. C’est le pas
sage d’un examen mais
c’est surtout une forma
tion », insiste le sportif.
Famille oblige, Louis a
été bercé par le ballon
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ovale depuis son plus jeu
ne âge. Son grand grand
o n c l e n’ e s t a u t r e q u e
Georges Caumon, natif de
SaintAntoine, ex trois
quarts centre et 3 e ligne
réputé d’Aur illac et de
Maurs dans les années
soixante et coach de
RiomèsMontagnes.

■ BIO
En bref. Né le 18 avril
2001 à Aurillac ; a débuté
gardien de but à Ytrac
Foot (2006-2010) ; au Stade aurillacois depuis
2011 ; cadet Gauderman
avec David Delsouc et Gilbert Numitor puis en 20162017, cadets Alamercery
avec D. Delsouc et Patrick
Coq.

COURSE À PIED ■ L’Ultra trail du puy Mary Aurillac prévu samedi 18 juin

La 5e édition est dans les starting-blocks
À ce jour, les inscriptions
vont bon train pour l’Ultra
trail du puy Mary Aurillac
(UTPMA), qui aura lieu le
samedi 18 juin au départ
de l’esplanade Michel-Crespin, à Aurillac, où tout sera
centralisé.

La participation à l’UTP
MA croît de jour en jour.
Près de 2.000 athlètes ont
fait parvenir leur engage
ment aux organisateurs de
cette 5e édition.
D’ores et déjà, l’UTPMA
détient le label internatio
nal avec des concurrents
venus de La Réunion, du
C a n a d a , d e B e l g i q u e,
d’Italie, de Suisse, du Por
tugal, des Émirats arabes
et d’Angleterre.

Une soixantaine
de partenaires
et 400 bénévoles
Autour d’Annabelle Bala
duc, la dévouée présiden
te, de son adjoint Daniel
Lamouroux et d’Anne Ma
zel, chargée de la commu
nication, ils seront près de
400 bénévoles à apporter
leur pierre à l’édifice avant
et pendant les courses.

ORGANISATEURS. Quelques responsables bénévoles de l’UTPMA rassemblés (de gauche à droite) :
Annabelle Baladuc, Jean-Marc Augé, Daniel Lamouroux et Bernie Bonal.
L’UTPMA peut s’enor
gueillir d’être accompagné
par onze partenaires insti
t u t i o n n e l s. L a R é g i o n
AuvergneRhôneAlpes, le
conseil départemental, la
communauté d’agglo du
bassin d’Aurillac, la Ville
d’Aur illac, Transcab, la
SEM du Lioran et le Grand
site du puy Mary aident
au succès de cette grande

manifestation.
Les sept communes tra
versées, SaintSimon, Vel
zic, Lascelles, SaintCir
guesdeJordanne, Saint
JulienMandailles, Saint
JacquesdesBlats,
Laveissière apportent leur
quotepart sur les diffé
rents parcours.
Pêlemêle, les cinquante
sponsors privés soutien

nent ce rendezvous in
contournable du sport na
ture. ■

Gérard Védrine

è Les engagés (clôture des
inscriptions le vendredi
10 juin, sauf la randonnée).

Ultra trail de 105 km : 589 engagés
sur 700 maximum ; marathon de
44 km : 526/700 ; 15 km : 413/500 ;
super-héros (avec l’association Don de
Vie) : 113/200 ; rando (co-organisée
avec Montagne et Randonnée) : 156.

Cantal

