PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 21 mai à 19h au lundi 23 mai à
9h : pharmacie Saint-Martin à Courpière
Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2011 :
Cabinet Infirmier : 04.73.53.15.82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
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Samedi 21 mai 2011 : 29ème Foire aux Puces
Avenue de la Gare piétonne
Renseignements au 04.73.53.13.73 ou 04.73.53.15.49.

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS :
CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE



LES CANOTIERS

L’association musicale « Les Canotiers » présentera l’audition des élèves, le

samedi 21 mai à 20h30 à l’Espace Couzon-Coubertin à Courpière.
Venez nombreux applaudir la prestation des musiciens.
Le Président, Christian REVILLET

 LES AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent le

dimanche 22 mai à partir de 14h30,
salle Jean Couzon, un thé dansant
avec Roland Sauzade.
Entrée 7 €
Réservations au 04.73.53.18.83 ou 04.73.51.24.93.

 FESTIVAL DE POCHE
de le Librairie associative Les Mots Bleus

Dimanche 22 mai 2011, à partir de 14h00, Place de la Victoire - cour du bâtiment rose.
Au programme : spectacles, musique, vidéo, danse, contes…
Entrée : 2 € - Gratuit pour les enfants.
Buvette - Crêpes
Renseignements : http://letube.over-blog.com

 COURONNEMENT DE LA 90EME ROSIERE DE
COURPIERE ET RASSEMBLEMENT DES ROSIERES
DE FRANCE LES 10, 11 ET 12 JUIN 2011
Vendredi 10 juin 2011 :
Ouverture de la fête foraine.
Samedi 11 juin 2011 :
14h00 : jeux pour les enfants au Parc Lasdonnas
Arrivée des délégations des Rosières de France.
20h00 : buffet auvergnat à la salle d’animation avec les délégations
(sur inscription et règlement de 15 € auprès du CAC).
22h30 : retraite aux flambeaux avec accompagnement musical « La Band à Dub ».
23h00 : grand feu d’artifice « Lacroix Ruggieri » au Parc Lasdonnas.
Rosière 2011
Dimanche 12 juin 2011 :
10h00 : Messe de la Rosière
10h45 : cérémonie au Monument aux Morts.
11h00 : plantation du rosier.
11h15 : couronnement de la 90ème Rosière, accompagnée de ses quatre
demoiselles d’honneur, présentation des Rosières de France, remise
des cadeaux au Parc Lasdonnas.
13h00 : repas à la salle d’animation (self-service) avec les délégations
(sur inscription et règlement de 15 € auprès du CAC).
15h30 : départ du grand défilé
18h00 : honneur aux Rosières dans la cour du bâtiment rose.
21h00 : DINER DE GALA avec animation « Les Briques Bleues » (sur inscription et règlement de 30 € au plus tard le 30 mai 2011).
Suite page 2.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 19 mai 2011 :
- Réception travaux section gare.

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS

Vendredi 2 mai 2011 :
- Réunion avec le service urbanisme.
- Réunion avec l’AREC.
- Assemblée générale groupement intérêt cynégétique de Lezoux.

Lundi 23 mai 2011 :
- Comité gestion Couzon-Coubertin
Mardi 24 mai 2011 :
- Réunion travail site Natura 2000 « Dore FayeCouzon »

 (SUITE PAGE 1) ROSIERE 2011 - DINER DE GALA 30 €

Huguette LAVEST (Affaires générales, finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

Tatin de foie gras aux pommes caramélisées
sur nid de mesclun et son pain aux figues
******
Mignon de porc sauce crémeuse aux cèpes
Gratin de pommes de terre et fagot d’asperges
******
Trilogie de fromages d’auvergne et régal de l’escargot
******
Craquant de crème brûlée aux fruits rouges
et son coulis aux fraises
******
Café
Vin en sus

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.

 MARCHES PUBLICS

De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis
de 9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

Avis d’appel à candidatures - Voiries communales - Programme 2011
Avis d’appel à candidatures - Désamiantage et démolition du bâtiment dit « Le Pailleron » Rue Jean Zay
Lieu de retrait des dossiers et de dépôt des offres :
Mairie de COURPIERE - Place de la Cité Administrative - 63120 COURPIERE
ou par internet : http://ville-courpiere.e-marchespublics.com

 MAIRIE : HORAIRES

Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en recommandé
avec accusé de réception ou remis contre récépissé avant le 20 mai 2011 à 12h00.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h45 à 17h00.

 FLEURISSEMENT ET DECORATION DE LA VILLE

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.



SERVICE DE L’EAU

Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute
la journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi)
de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL

Renseignements auprès de Jean-Paul CHAVAROT du CAC
(04. 73. 53. 13. 73).
Sur réservation et règlement jusqu’au 30 mai à la mairie de Courpière
(chèque à l’ordre du CAC).




Repiquage en cours des jardinières et des massifs
Installation des fanions dans les rues de la ville en prévision des fêtes de
la Rosière
Début du fauchage des bas côtés des routes et chemins : secteur Bellime, la Fontaine qui
Pleut, entrées de ville.

 CCAS
Les imprimés concernant la subvention allouée par le Conseil Général aux familles de 3 enfants et
plus, prenant le transport scolaire sont disponibles au CCAS, à la mairie de Courpière.

 CINEMA REX
« MON PÈRE EST UNE FEMME DE MENAGE »
France 2011.
Une comédie dramatique de Saphia Azzeddine avec François
Cluzet, Jérémie Duvall, Naou Garcia… Durée : 1h20.
« JE N’AI RIEN OUBLIE » France 2011.
Un thriller de Bruno Chiche avec Gérard Depardieu, Alexandra
Maria Lara, Niels Arestrup… Durée : 1h33.

Séances :
Vendredi 20 mai 2011 à 20h30
Samedi 21 mai 2011 à 20h30

Séance :
Dimanche 22 mai 2011 à 17h30
Lundi 23 mai 2011 à 20h30

Toutes nos félicitations aux parents de :

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

- Oumaima IKHIWACH née le 16 mai 2011.

Pour cause de formation, le RAM sera fermé le mardi 14 juin 2011 et propose une nouvelle programmation pour les ateliers d’éveil du lundi matin.
Les 23 mai et 06 juin : histoires au RAM avec DOUDOUNE de 10h00 à 11h00.
Les 30 mai, 20 et 27 juin : motricité au dojo de l’Espace Couzon-Coubertin avec Thomas de
10h05 à 11h05.
Pour toute inscription, se renseigner auprès de l’animatrice du RAM au 04.73.53.23.68.
Horaires d’ouverture : lundi de 14h00 à 16h00 - mardi et vendredi de 9h00 à 11h00
Merci de votre compréhension.
La Responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

Toutes nos condoléances aux familles de :
- Fritz FRANK décédé le 9 mai 2011.
- Antoine FORCE décédé le 11 mai 2011.
- Annie LOUBEYRE décédée le 11 mai 2011.
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Samedi 21 mai 2011 :
- Foire aux puces
- Inauguration Coutellia à Thiers
- Audition élèves des Canotiers




ECOLE SAINT-PIERRE
Portes ouvertes : samedi 21 mai 2011 de 9h à 12h à l’école, 8, rue du 11 Novembre.

 INSCRIPTIONS A L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Les inscriptions pour la rentrée 2011 concernent les enfants nés en 2005 et avant.
Les démarches à faire sont les suivantes :

se rendre à la Mairie de sa résidence avec le livret de famille et un justificatif de
domicile afin d’obtenir un certificat d’inscription.

Se rendre à l’école élémentaire avec :
- le certificat d’inscription délivré par la Mairie,
- le livret de famille,
- le carnet de santé de l’enfant,
- le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment si l’enfant ne
vient pas de l’école maternelle publique de Courpière.
Période d’inscription : du 23 mai au 10 juin auprès du directeur de l’école élémentaire.
Vous pourrez vous rendre à l’école sans rendez-vous le lundi de 13h40 à 16h, le mardi et le
jeudi de 8h40 à 11h ou tous les jours de 16h40 à 17h.
S’il vous est impossible de venir durant ces plages horaires, veuillez prendre rendez-vous au
04.73.53.04.00 (en cas d’absence du directeur, laissez sur le répondeur votre nom et votre
numéro de téléphone, nous vous rappellerons).
Attention : pendant le temps scolaire, l’entrée dans l’école se fait par le portail de l’avenue
Maréchal Foch.
Le directeur, M. Chassagne J.J

 8EME RANDO BIO DE BIO 63
Fête de la nature Printemps de la Bio
6 - 9 et 16 km dès 8h
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Rosière 2011
Suite à notre dernière réunion, nous recherchons des
personnes pour participer et nous assister pendant le
défilé de la Rosière. Contacter Monsieur PRIVAT
Jean-Luc - Tél. : 04.73.53.17.91.


INITIATION ET DECOUVERTE
DU RUGBY
Suite à l’enquête qui a été diffusée, vous êtes déjà
une quarantaine à avoir dit oui à du rugby à Courpière pour vos enfants.
De ce fait, une initiation au rugby est mise en place
tous les vendredis soirs du 13 mai au 1er juillet au
stade de Lagat à Courpière, pour les enfants et
les jeunes âgés de 4 ans à 15 ans.
Rendez-vous de 17h45 à 19h15 au stade de Lagat (à
côté de la déchetterie).
Pour tout renseignement, contacter le
04.73.51.97.79 ou 04.73.51.55.94.


n su

Dimanche 22 mai 2011 - Aubusson d’Auvergne

r pl
ac e

Rendez-vous au camping « Le Goutilier - Sainte-Marie »
Programme :
Rando, visites de ferme (ferme de la terrasse à Courpière), repas bio, jardins sans
frontière, petit marché bio, petite restauration et buvette.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
Tél. : 04.73.51.20.27.

 FETES DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Les enfants des écoles et collège publics de Courpière vont vous proposer dès à présent des
tickets de tombola dont le tirage aura lieu lors de la fête des écoles :

le samedi 18 juin 2011, à partir de 14h30
(cour de l’école élémentaire)
De nombreux lots sont à gagner : - 1 vélo, 4 entrées au Pal, 4 entrées au Parc de Cézallier,
places de cinéma, bon d’achat, 2 repas à Eliotel, 1 trimestre de musculation, …
Les bénéfices de cette manifestation serviront, comme chaque année, à aider au financement
des projets à venir des établissements publics de Courpière (classe découverte, séjours linguistiques, sorties scolaires, projets pédagogiques, spectacle de Noël, séances « Ciné Maternelle », etc…).
Merci de réserver à nos petits vendeurs le meilleur accueil possible.
Le Président du Foyer Laïc d’Education Populaire, M. Patrick SITERRE

 4ème COUNTRY FESTIVAL 63
A Courpière les 24 - 25 et 26 juin 2011
L’évènement de l’année en Auvergne, ce sera à Courpière. Des Cowboys, des Indiens avec
leurs Tepee, 9 concerts de musique Country avec la présence de Pierre Lorry, 1er prix du
Jury 2011 au « Country Music Award » et du groupe The Partners, 1er prix du Public 2011
au « Country Music Award », la plus haute récompense musicale en France.
Mais cette 4ème édition aura un impact supplémentaire avec la présence d’un parrain et
d’une marraine mondialement connus, le duo « Steve & Heather ». Il est français, elle est
américaine, ils sont surnommés les « Bonnie and Clyde » de la Country Music.
Cette 4ème édition, c’est également, de nombreux stands d’artisanat Western, américain et
country, de belles voitures Américaines ‘Cadillac, Pontiac, etc... », des motos customisées ou
pas « Harley Davidson », petit clin d’œil au Free Wheels des 6 et 7 août prochains. C’est de
la musique purement Cowboys. Pour les passionnés de danses country et Line Dance, 24
stages à leur disposition sur 3 pistes différentes et la présence des 3 plus grands chorégraphes Français et hollandais.
Vous en aurez pour vos oreilles, vos yeux et vos pieds, et ce pour la modique somme de 6 €
par jour (enfant - 12 ans accompagné GRATUIT). Réservation possible à partir du 23 mai à
l’Office de Tourisme de Courpière avec une réduction d’1 € par jour si avant le 15 juin.
Plus d’informations au prochain épisode…

ACIAC

AMAP

AMAP de la DORE (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne)
Réunion de mise en route de l’AMAP de la
Dore : vendredi 20 mai entre 18h et 20h à la salle
Jean Couzon de Courpière.
Lors de cette réunion, les adhérents pourront rencontrer les producteurs, le Conseil d’Administration
de l’association. Ils pourront échanger avec eux et
seront invités à signer les contrats qu’ils souhaitent.
Les adhésions seront également possibles sur place
(pour ceux qui ne le sont pas encore et qui sont intéressés).
La première distribution aura lieu le vendredi 17
juin (préau de l’ancienne école de filles à Courpière de 18h à 20h).
Pénélope Barrat, communication de l’AMAP



LES CAMPARO

Rando Bio à Aubusson : 3 circuits : 6, 10, 17 km.
Rendez-vous pour les Camparo le dimanche 22 mai
à 9h, place de la mairie à Courpière pour départ en
voiture ou à 9h15 du camping du Goutiller à Aubusson.
Andrée ESCRIVA

 F. LAIC SECTION DANSE
Spectacle de danse - Modern’ Jazz
Samedi 28 mai 2011 à 20h30
Espace Couzon-Coubertin
Avec la participation de l’Amicale Laïque de Pontdu-Château, les Amis de la Danse d’Ambert, le
Centre de Loisirs de Cournon.
Entrée + programme 3 € (Gratuit pour les enfants)

 F. LAIC SECTION HAND-BALL
Les résultats :
- 14 ans (1) / Chatel : 18 - 13 ; séniors féminines /
Pontgibaud : 26 - 26 ; Séniors 1 / Pérignat : 18 - 37.
- 14 ans (2) / Romagnat : 12 - 18 ; - 16 ans / Cournon : 38 - 18.
Les matchs du week-end prochain :
À l’extérieur : samedi : Ambert / Séniors (2) ; Chamalières / Séniors féminines.
A domicile : samedi à 14h00 : triangulaire - 12 ans.
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 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

 CANTINE SCOLAIRE

Résultats du week-end :
Samedi 14 mai 2011 :
U13 : Pont-du-Château 6 - USC 2
U15 : USC 0 - Clermont-Foot 2
U17 : USC 3 - Mozac 2

Prochain week-end :
Samedi 21 mai 2011 :
U13 : USC - G. Livradois, 15h, stade E.
Bonhomme
U15 : Blanzat - USC
U17 : Ceyrat - USC

Du 23 mai au 27 mai 2011
Lundi : terrine aux 3 légumes, steak hâché, poêlée mélange
du soleil, yaourt au choix, smoothies glacés ananas, passion
Mardi : accras de morue, rougail de saucisses, achards de
légumes (patates douces, bananes plantain, chayotte…), lait
à la goyave et thé vert, salade de fruits exotiques à la cannelle.
Jeudi : salade verte mimosa, sauté de lapin aux cerises,
semoule aux asperges vertes, yaourt nature sucré, tarte à la
rhubarbe.
Vendredi : céleri rémoulade, omelette, fondue de poireaux
à la crème, fromages au choix, fraises au sucre et à la menthe.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 21 mai :
18h30 : Vollore-Montagne

Dimanche 22 mai :
Confirmation
10h30 : Courpière
(Messe de la Confirmation
présidée par Mgr Hippolyte
Simon)

 A SAVOIR
- Fermeture exceptionnelle de la permanence
accueil retraite le mercredi 1er juin 2011 à
Courpière.

 A LOUER / A VENDRE
- A saisir appartement F2, 40 m² en centre-ville,
calme et très lumineux, libre de suite.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer à Courpière centre-ville, F3, 2ème étage,
état neuf, chauffage gaz, cuisine aménagée, disponible début août. Té. : 06.89.34.43.17.
- A louer appartement, bas prix. Tél. : 04.73.53.14.18
H.R.
- A louer à Courpière, appartement en bon état, cuisine, salle de séjour, 1 chambre, 1 cellier, 1 wc, 1
salle de bains, garage, libre de suite.
Tél. : (HB) 04.73.53.10.00.
- A louer F2, 3ème étage, centre-ville.
Tél. : 06.07.26.92.12.
- A louer maison de bourg F4 à Courpière, libre à
partir de juillet, bon état. Tél. : 04.73.70.80.53. (HR).
A louer appartement F2, libre de suite, bon état.
Tél. : 04.73.70.80.53. (HR)
- A louer F2 + cour, centre-ville, chauffage, cuisine
US, interphone, classe D. Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer studio en duplex, rez-de-chaussée, chauffage gaz individuel, deux places de parking, le tout
dans parc fermé et sécurisé, en centre-ville, libre le
1er juin 2011. Tél. : 04.73.53.02.83 ou
06.73.85.23.96.
- A louer T5, 150 m², 1er étage, cour fermée 1200
m², chauffage granulés de bois. Tél. : 04.73.53.01.19.

Dimanche 15 mai 2011 :
Saint-Babel 0 - USC (1) 0

Dimanche 22 mai 2011 :
USC (1) - Saint-Germain L, 15h, stade J.
Gardette

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Un petit groupe de poussins s’est rendu au tournoi de MOINS dans le Rhône le samedi 23
avril. Parmi 80 participants, nos jeunes se sont bien défendus, coachés par leur professeur
Laurent MEDARD.
Maxime VARENNES termine sur la première marche du podium, suivi de Camille BONNAND et Clarence PARENT à la 2ème place, Damien LONGECHAMP et Alban CROZE à
la 3ème place, Enzo VECE et Gwendal THOURY à la 4ème place.
Félicitation à nos jeunes poussins.
STAGE SPORTIF A COURPIERE
Le samedi 7 mai, la section judo a organisé un stage sportif de remise en forme après les
vacances. Des licenciés des clubs de Cunlhat et Ambert se sont joints aux Courpiérois.
26 jeunes judokas se sont affrontés au cours de cette journée consacrée au rugby, football et
judo avec le professeur de la section, Laurent MEDARD.
Les responsables, Patricia et Véronique

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
Equipe 1 masculine : journée 1 à Courpière : défaite pour FL Courpière contre Bas en Basset (43) (Saluons la performance de Gauthier RODRIGUEZ à 15/2), journée 2 à SaintGermain : match nul à Saint-Germain-des-Fossés (03).
Equipe 2 masculine : journée 1 à Courpière : victoire 6/0 contre TC Billom, journée 2 à
Courpière : match nul contre l’ASPTT Clermont.
Equipe 3 masculine : journée 1 à Thiers : défaite 6/0 contre les SAT Thiers, journée 2 à
Enval : victoire 5/1 contre Enval - A saluer la performance de notre jeune joueur Luc VIALATTE qui a courageusement gagné son simple.
Equipe 1 féminine : journée 1 à Courpière : match nul contre Rhenalu, journée 2 à Pont-duChâteau : victoire 5/1.
Equipe 2 féminine : journée 1 à Puy-Guillaume : victoire 4/2 pour Courpière, journée 2 à
Courpière : victoire 6/0 contre Saint-Beauzire.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats de la 4ème journée du championnat jeunes
- Défaite de l’équipe 9 - 10 ans contre la très forte équipe du T.C.Beaumont par 3/0.
A noter, la très bonne résistance de Typhanie COLLIN battue simplement en 3 sets.
- Victoire de l’équipe 11 - 12 ans contre le T.C.Vic-le-Comte par 2/1 grâce aux matchs remportés en simple par Titouan PASCAL et en double par Guillaume GOSSELIN et Titouan
PASCAL.
Résultats de la 3ème journée du championnat interclubs séniors
1)
Défaite de nos dames par 6/0 contre les très fortes équipes du T.C.Riom Mozac. A
noter, néanmoins les bons matchs de Margaux GRALL en simple et de Christelle
SEGARRA / Agnès TISSOT en double battues en 3 sets.
2)
Défaite des messieurs 1 au C.V Clermont par 4/2. A noter, la première victoire de
Sébastien VEYSSIERE (notre nouvelle recrue) à 15 par 6/3 - 6/3 et la victoire en
double de Thomas DELAFOULHOUSE et Lionel PASCAL.
3)
Victoire des messieurs 2 contre l’ATLC Gerzat 3 par 4/2 grâce aux matchs remportés en simple par Simon PICARD, Loïc GOURBEYRE, Etienne BUFFIERES et
Matthias PICARD.
4)
Victoire des messieurs 3 contre Rhenalu T.C 1 par 4/2 grâce aux matchs remportés
par Eric PASCAL et Louis CHADEYRAS en simple et la paire Patrick ROQUES /
Louis CHADEYRAS en double.
5)
Victoire des messieurs 4 contre T.C.Aubière 4 par 4/2 grâce aux matchs remportés
en simple et en double par Emmanuel DUPUY et Matthieu GAILLOCHET.
Matchs pourtant prometteurs en simple de Maxime ROQUES et Didier BRUNET.
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