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OUVERTURE DE LA PISCINE 

La Piscine de Marvejols ouvre ses portes du lundi 4 juillet au samedi 27 aout 
2016, du lundi au samedi de 10h à 19h, hors dimanches et jours fériés. 
L’école de natation dispensera les cours sur 3 cycles : 
- du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet (y compris le samedi 16)
- du lundi 25 juillet au vendredi 5 aout 2016
- Du lundi 8 au vendredi 19 aout 2016 (y com-
pris samedi 13)
A l’exception des deux maitres nageurs, Le 
fonctionnement pour l’été 2016, comprenant 
la tenue de la caisse, le nettoyage, le traite-
ment de l’eau, et l’entretien technique de l’ins-
tallation, sera assuré par le personnel de la 
mairie, donc sans surcoût.

Fresque du Gymnase

A l’initiative de l’entraîneur du Boxing Club 
Union de Marvejols, et financé par les deux 
associations utilisatrices du Gymnase Muni-
cipal (BCUM et Gymnastique Sportive Mar-
vejolaise), l’artiste Batsh (https://www.
facebook.com/batshhhdome), réputé dans 
l’univers du graff, a réalisé cette fresque de 
14m x 2.80m. Plus de 100 bombes de pein-
ture ont été nécessaires à sa réalisation.
Cette fresque sera installée sous peu par 
les Services techniques de la ville.

Palmarès Sportif
La Ville de Marvejols souhaite dans ce numéro “spécial été” mettre en lumière les résultats des sportifs de notre cité, 

les remercier et les féliciter pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Marvejols.

Boxing Club Union de Marvejols (BCUM)
Le boxeur du Boxing Club Union de Marvejols, Sékou Koné, s’est fait remarquer durant la saison 
2015/2016. Dans la catégorie des poids moyens il devient champion du Languedoc Roussillon le 05 
dec 2015 à Agde puis champion Zone sud à Bordeaux le 17 janvier 2016, arrive jusqu’au 1/4 de finale 
de France à Houdain (62) ou il s’incline sur décision des juges face à Adriani Vastine  (6 fois  champion 
de France...). Les 3 autres boxeurs (Gaetan Delmas, Guilhem Borie, Karl Cichon) du BCUM n’ont pas 
eu de titres mais ont brillé lors de galas en Languedoc et Midi Pyrénées.



Marvejols Sports

L’équipe 1 (division d’honneur régionale Poule B) termine la saison en 3ème place en 
championnat. Ont joué: la Coupe de France et sont éliminés au 5ème tour contre AS 
Béziers 1-2, la Coupe Région Séniors et ont perdu en demi finale contre US Béziers 1-3, 
la Coupe Gard-Lozère et ont été battus en finale contre Nîmes OL 1-2. L’équipe 2 (2ème 
division DDFL) termine 5ème en championnat Lozère. Ont joué: la Coupe Dalut Lozère 
et ont été battus en finale contre l’AFL, 3-0. L’équipe U17 (championnat District) termine 
11ème au classement.Ecole de Foot (championnat UFOLEP): U15 termine 2ème, U13 
termine 1er, U11 termine 1er.

Marvejols Athlétisme Gévaudan (MAG)

Cette année encore, vous avez porté les couleurs du club sur près de 200 manifestations de niveau 
départemental, régional, inter-régional ou national. Au terme de la Saison 2015, pour la 3ième année 
consécutive le MAG est le 1er  club lozérien avec 818 points et 104 participants. Sur le plan régional 
le MAG se classe 21ième sur 85 club et dans le cadre d’Athlétisme Lozère, nous obtenons la 4ième  
place régionale et 124ième sur le plan National sur 1852 clubs. Au niveau régional les compteurs 
s’emballent avec 10 champions individuels, 9 vice-champions régionaux et 9 médaillés de bronze. 
Sur la saison de Cross, aux régionaux, belle seconde place d’Anthony et 5ième place d’Edouard qui 
gagne par équipe en senior avec Athlé Lozère. En minimes, Evan Raffard se classe 9ième et gagne 
avec l’équipe d’Athlé Lozère le titre régional.Quelques victoires marquantes avec au 10km de la 
Grande Motte Marina en juniors et Jamal chez les vétérans sur 10km. Le bel exploit d’Anthony sur 
le Marvejols / Mende avec un temps canon de 1h21’11 et une 28ième place. Ils l’emportent par équipe avec Athlé Lozère avec 
David Cayrel et Edouard du MAG et Maxime de Mende et Daniel de Marvejols Cross marathon. Au plan national, cette année a été 
marquée par 3 nouveaux podiums nationaux, le premier pour Marion au lancer de disque en junior qui est vice-championne de 
France, même place de second pour Xavier en espoir au disque (son 2ième podium national). Marina Bouquet avec sa 3ième place 
aux championnats de France Montagne obtient sa place en équipe de France pour les championnats d’Europe en Italie.Un nouveau 
record a été battu, 25 participations aux différents Championnats de France FFA en Piste, Lancers Longs, Cross et Hors Stade. Le 
MAG est présent à des championnats de France scolaire, Universitaire, UNSS et UGSEL, avec 4 athlètes et le podium au disque de 
Xavier en espoir et sa 3ième place.

Badminton Club de la Bête du Gévaudan (BCBG)

Voici une partie du palmarès des joueurs de Marvejols pour la saison écoulée : Championnat régional 
jeunes : NURIT Floriane : championnat régional en simple et en double mixte benjamine ; BAKKOUR 
Myriam : 3ème en double dame et en mixte minimes ; BAKKOUR Ishak : 3ème en double homme en 
benjamin ; NURIT Aurélien : 3ème en double mixte en poussin. Championnat de Lozère : Catégorie pous-
sins : 1er NURIT Aurélien, 2ème GRAS Méwen, 3ème GRINDEL-FOURNIER Marius, Catégorie poussine : 
1ère GRAS Louane, 2ème BENOIT Fantine. Catégorie benjamin : 1er BAKKOUR Ishak, Catégorie benja-
mine : 1ère VANDEMOORTELE Zoè, Catégorie minime-cadette : 1ère NURIT Floriane, 2ème BAKKOUR 
Myriam, 3ème VIDAL Mélissa, Sénior double mixte catégorie R et D : 1ère BAKKOUR Ynès, Sénior double 
dame catégorie R et D: 2ème BAKKOUR Ynès, Sénior double dame catégorie P : 2ème CARREL Edith et 

MOREAUX Cécile. Sénior double homme catégorie P : 2ème REGNIER Maxime et NURIT Alain.

Gymnastique Sportive Marvejolaise

Après l’organisation du championnat régional de gymnastique en mars dernier où se sont prés de 600 
gymnastes qui se sont retrouvées à Marvejols, la GSM a connu de très beaux résultats sportifs cette saison. 
Deux équipes terminent respectivement 5eme et 6 eme au championnat régional à Marvejols. La surprise 
est venue de l’équipe des niveaux 6 qui remporte la compétition dans sa catégorie est devient championne 
régionale. A Muret cette même équipe termine à la 3eme place aux demi-finales nationales, ce qui lui per-
met d’être qualifiée pour les championnats de France UFOLEP à Rungis. Il est rare qu’une équipe Lozèrienne 
se qualifie à ce niveau de la compétition en gymnastique. Elles obtiennent à cette occasion une très belle 

8eme place sur 14 équipes en finale A.  Composée d’Astrid Bonafé, de Chloé Rousset, de Colline Vigne, de Chloé Castan, de Maelis 
Gambier, de Mélanie Fontanilles, et entrainées par Florence Rousson et Stéphanie Julien. Le club de la GSM est fier de toutes ses 
licenciées. 

Marvejols Tennis de Table

Il nous faut féliciter notre équipe de R3 composée de Philippe DEFASSIAU, CYRIL NEGRE, OLIVIER 
DANVEAU, MICHEL GELY et du remplaçant CLEMENT VIALLE, qui remonte dans la division supé-
rieure en R2.Mais un joueur REMI DEFEVER, par son assiduité aux entraînements et sa régularité en 
compétition à réussi à prendre 173 points dans l’année pour améliorer son classement FFTT, c’est 
le meilleur score de tous les joueurs du club, il devance de très peu CLEMENT VIALLE. Pour clôre la 
saison, ces deux joueurs sont finalistes en double des moins de 15 ans au championnat de LOZERE, 
et toujours en moins de 15 ans: CLEMENT médaille d’argent et REMI médaille de bronze.

Twirling Club

Les Twirleuses (majorettes de Marvejols) ont participé et représenté le Département de la Lozère au Sélectif 
Régional sous l’égide de la fédération Nationale Bâton Twirling Association à Béziers le dimanche 13 mars der-
nier où les attendaient plus de 150 concurrentes. Elles ont, dans la catégorie petite équipe minime, présenté 
deux groupes de 8 et 9 éléments en pompons. Un troisième groupe de 7 éléments a enfin présenté un numéro 
de bâtons (petite équipe danse twirl minime). Les résultats ont été à la hauteur du travail fourni : toutes les 
équipes se sont retrouvées sur le podium, respectivement classées à la 3ème, 2ème et 1ème place (sur plus 
de 15 groupes). Un grand merci à Stéphanie, notre monitrice championne européenne de la discipline qui vient 
régulièrement dans notre cité pour entrainer nos Twirleuses.


