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UN CHAMPION AU CŒUR ROANNAIS
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Le rideau est tombé.

Un soir de janvier 2015 naissait 
un projet un peu timbré, mêlant 
l’insouciance de notre jeunesse 
et l’envie de créer un réel mou-
vement. Aujourd’hui, vous avez 
dans les mains le fruit du travail 
quotidien de plusieurs dizaines 
de bénévoles pendant ces trois 
dernières années, porté désor-
mais par deux associés. Parlons 
Sports se décline, Parlons Sports 
se façonne, Parlons Sports prend 
vie. L’objectif de ce magazine est 
de vous proposer des sujets ori-
ginaux sous une forme différente. 
Notre département regorge d’his-
toires sportives magnifiques, de 
personnages emblématiques et 
de héros historiques. Le sport, un 
domaine où le stock semble iné-
puisable. Le sport, source de joies, 
d’émotions, de sentiments parfois 

indescriptibles qui touchent tout 
le monde. Les ligériens ont pu 
s’en rendre compte après le sacre 
des Bleus en Russie. Surtout, la 
pratique sportive est accessible 
à tous, tout comme ce magazine 
que l’on a souhaité rendre gratuit. 
Dans ce premier numéro, vous 
découvrirez des personnalités 
hors du commun. Rendre visible 
l’invisible, telle est notre devise. 
Nous souhaitons, par ce projet, 
mêler dans un même format le 
connu et l’inconnu. Il y aura de la 
place pour tous. Derrière chaque 
sujet se cache une rencontre, un 
sourire et un bonheur de parler 
de ce qui nous anime à chaque 
instant. Nous y sommes, le rideau 
est tombé, l’histoire de notre mé-
dia est plus que jamais en marche, 
grâce à vous.

MV

Jouez et Tentez 

de remporteR 

le maillot dEdidacE 

d ’ARTHUR VICHOT !

Concours ouvert Seulement aux lecteurs de :

POUR JOUER : 
RDV sur www.parlonssports.FR

RUBRIQUE PARLONS SPORTS MAGAZINE

https://www.nel-formation.fr
https://www.parlonssports.fr/jeu-concours-tirage-au-sort/


        Vichot sous les couleurs Groupama FDJ lors du Tour de France 2018.
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LE DOSSIERLE DOSSIER
par la rédacpar la rédac

VICHOT, 
UN DESTIN 
TRICOLORE
Originaire du Doubs, Arthur Vichot va quitter 
en fin d’année l’équipe Groupama-FDJ pour la 
formation bretonne de Vital Concept-B&B Hôtels. 
L’occasion de revenir avec ce passionné de sport 
sur une carrière déjà riche et prestigieuse.

VéLO

Né dans une famille de cyclistes, il commence à 
monter sur un vélo pendant son adolescence. 
« Nous faisions des sorties autour de la maison, 
c’est à ce moment là que j’ai commencé à prendre 
goût à la chose ».
Son père, licencié au CR4C Roanne et ami du direc-
teur sportif du club de l’époque, le convainc à ten-
ter sa chance en terres roannaises. Il ne connaîtra 
que Roanne pendant sa carrière amateur. « C’était 
une très belle parenthèse de ma vie. On a passé de 
supers moments avec l’équipe. A l’époque, nous 
étions sans pression » rigole-t-il désormais. 
Avec le CR4C, il remporte la Coupe de France DN1 
en 2008. « Je suis toujours très proche de certaines 
personnes du club, j’essaye d’y revenir dès que mon 
agenda me le permet »

Cette expérience, conjuguée à 
des passages en Equipe de France 
espoirs, le propulse vers le monde 
professionnel. Il signe alors avec 
la formation aujourd’hui appelée 
Groupama-FDJ. Un changement 
radical qui n’a pas effrayé le jeune 
homme. « Je suis passé de Roanne 
à l’Australie en courant aux côtés 
de Cadel Evans ou Lance Arms-
trong, ça change radicalement ». 

MONDE AMATEUR, 
MONDE FORMATEUR

Mais il l’admet, la structure DN1 
qu’il a connu avec la formation 
roannaise permet une bonne pré-
paration à la cour des grands. Il 
se rend compte de la nouvelle 
dimension prise lorsque ses ha-
bitudes quotidiennes ont changé. 
« On passe d’un loisir à un métier, 
je m’en suis rendu compte quand 
mes copains retournaient à l’école 
à la rentrée et que moi je ne les 
suivais pas. J’ai compris que ma 
vie serait de faire du vélo ». Mais 
le sacrifice vaut le coup. Sous le 
maillot de la FDJ, il remporte deux 
fois le Championnat de France 
sur route (2013, 2016). «  Quand 
on porte la tunique bleue-blanc-
rouge, ça marque à vie. Ce sont 
les plus belles lignes de mon pal-
marès ». 

UNE VALEUR SÛRE DU 
PELOTON

Au-delà de ses deux titres natio-
naux, Arthur Vichot a participé 
de nombreuses fois au Tour de 
France. En 2018, il a terminé la 
Grande Boucle à la 41e place, la 
meilleure de sa carrière. « Plus les 
années passent, plus je sens que 
je peux encore progresser. C’est 
encourageant pour la suite  ». La 
suite de sa carrière, il l’a vivra avec 
l’équipe Vital Concept dirigée par 
Jérôme Pineau, à partir de janvier 

2019. « Ce n’était pas une décision 
facile à prendre, j’espère apporter 
mes qualités à l’équipe et que l’on 
gagne de nombreuses courses ». 
Une soif d’apprendre et de pro-
gresser qui ont fait d’Arthur Vi-
chot une valeur sûre du peloton 
au fur et à mesure des années. Et 
l’histoire du Doubiste est encore 
loin d’être terminée.

Un grand fan de sport
Quand Arthur Vichot n’est pas sur un vélo, il occupe son temps à 
d’autres loisirs, notamment sportifs. Basket, ski ou football, tout y 
passe pour ce véritable passionné. Et pourtant il suit de moins en 
moins le cyclisme à la télévision. « Je préfère être sur le vélo que de 
voir les autres le faire », avoue-t-il. 
Quand il était enfant, il jouait au football et avait des rêves de 
gamin, à savoir être footballeur professionnel. « Il y a eu un rapide 
retour à la réalité mais au final j’ai pu vivre de ma passion, je ne 
pouvais pas rêver mieux comme vie ». 

Il garde un œil de supporter quand il suit le sport. Originaire du 
Doubs, il ne manque pas de suivre le FC Sochaux-Montbeliard 
(Ligue 2). Et il a vécu « un peu en décalé » la dernière Coupe du 
Monde, qui se déroulait en même temps... que le Tour de France. 

«Quand on porte la tunique 
bleue-blanc-rouge, ça marque à vie»

LA PERF

Arthur termine à la 41ème place du 
Tour de France édition 2018.
Son meilleur résultat sur la Grande 
Boucle.Dans quelques semaines, il changera 

de coéquipiers.
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L’ACTU
en Roannais

À 19 ans, Clément Ber-
thier est l’un des plus 
grands espoirs du sport 
roannais.

Déjà trois fois Champion 
de France juniors handis-
port, le natif de Lille ne 
cesse d’affoler les comp-
teurs. Ce grand timide a 
atterri à Roanne en 2014, 
«  suite à la mutation de 
mes parents  », raconte-
t-il. 
Clément sillonne régu-
lièrement l’Europe pour 
y disputer ses compé-
titions. La particularité 
du jeune homme, qui 
est devenue sa force, est 
arrivée suite à un acci-
dent, chez lui, alors qu’il 
n’avait que 2 ans. Il perd 
alors l’usage de sa jambe 
gauche. 

Trois fois Champion 
de France juniors

Il a grandi avec la soif de bouger et de passer outre 
son handicap. Il essaye le foot puis le tennis mais 
opte finalement pour le tennis de table. « J’ai com-
mencé pour le plaisir, et puis je me suis entraîné du-
rement pour arriver à mon niveau actuel ». Et pour 

cause, en 2013, 2014 et 2018 il remporte les Cham-
pionnats de France juniors dans sa catégorie. En 
2015, en Croatie, il termine premier par équipes avec 
l’Équipe de France aux Jeux Européens. En parallèle, 
il évolue en N1, la meilleure division nationale handis-
port avec les seniors depuis… trois ans !

Pour couronner le tout, Clément s’exporte aussi à 
l’international. Cette année, il a participé à une com-
pétition en Slovénie et une autre en République 
Tchèque. Son dernier coup d’éclat a eu lieu en juillet 
dernier où il termine troisième des Jeux Européens 
Universitaires au Portugal.

TENNIS DE TABLE  

HOCKEY SUR GLACE

C’est un élément-clé du club des 
Renards Roannais. Guerrier sur 
la glace, toujours battant, Ro-
main Bonnefond est également 
un homme avisé en dehors de la 
compétition. 
Depuis qu’il est revenu sur ses 
terres d’origines, il occupe la 
fonction de directeur général du 
club. Il participe au développe-
ment économique de la struc-
ture. 
Cet ancien professionnel, qui a 
terminé sa carrière en Suisse, est 
aussi joueur-manager de l’équipe 
première du CHR en Division 2. 

Romain Bonnefond met au ser-
vice des Renards sa riche expé-
rience de hockeyeur pro. Enfant 
du Roannais, il se défini comme 
un « hypocondriaque » du sport. 

A côté du hockey, il aime s’adon-
ner à d’autres disciplines comme 
le VTT, le golf ou encore le ten-
nis. Pendant les vacances, pas de 
plage mais plutôt la montagne et 
ses multiples possibilités spor-
tives. 
Sa reconversion est un exemple 
pour les jeunes pousses qui rêvent 
d’entrevoir une riche carrière.

CLÉMENT BERTHIER : 
L’ATOUT CŒUR DU LNTT

DERRIÈRE LE MAILLOT DE...
ROMAIN BONNEFOND

OBJECTIF PARIS 2014
Étudiant en DUT mesures physiques à Cler-
mont-Ferrand avec des horaires aménagés, il par-
ticipe aussi à des compétitions avec les valides. 

En catégorie « classe 8 », qui équivaut au niveau 
de handicap, il ambitionne désormais d’aller aux 
Jeux de Paris 2024. Sauf que pour y parvenir, le 
pongiste roannais doit être dans le Top 8 mondial 
dans sa catégorie. « Je suis actuellement 32e au 
classement mondial, je dois progresser pour es-
pérer y arriver ». 

Pour cela, il pourra compter sur tout un club, le 
LNTT, pour le pousser vers les sommets, vers la 
plus belle compétition sportive au monde.

crédit photo hockeyroanne.com

www.sofi rex.fr

P��� v�u� a�c��pa���� �u�����n� !

R O A N N E  -  C H A R L I E U  &  S A O N E - E T - L O I R E  -  L Y O N

ASSURANCE DE PERSONNES - CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT - AUDIT

EXPERTISE COMPTABLE - FORMATION...

04 77 70 00 08

Notre sport c’est d’être à vos côtés !

http://www.sofirex.fr
http://www.roannebike.fr
https://www.chaize-depannage-vente-roanne.fr
https://www.facebook.com/AustinCoffee42/


RUGBY

RENCONTRE AVEC LE
RACING CLUB SAINT-ÉTIENNE

‘‘Nous sommes repartis 
de rien, notre club est en plein 
chantier, mais nous montons les 
échelons au fur et à mesure. Le 
club du RCSE mise sur la jeunesse 
et sur la formation. Notre école 
de rugby fonctionne bien. Nous 
n’ambitionnons pas de retrouver 
le professionnalisme (le RCSE 
est une continuité du CASE, qui 

n’existe plus) ni le niveau fédéral. 
Le projet sur cinq ans, c’est 
d’attirer des jeunes rugbymen 
et d’avoir des joueurs sur toutes 
les catégories. Nous voulons faire 
susciter l’intérêt pour le rugby à 
Saint-Etienne pour que le public 
et les instances nous suivent

Création : 2016

Sport : Rugby

Joueurs : 170 licenciés

Division : Promotion d’Honneur

Spécialité : La formation

Lieu : Stade de l’Etivallière,  
Saint-Étienne

CARTE D’IDENTITÉPIERRE PERRIN (président) :

’’
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L’ACTU
du Forez
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LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
RADIO SCOOP SUR :

SUIVEZ-NOUS SUR :

JOUTES NAUTIQUES

A ST-JUST, 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

plusieurs catégories et plus de 
«  méthodes  » pour pratiquer la 
joute. 
A St-Just, on compte une 
vingtaine de licenciés. Malgré le 
manque d’engouement autour du 
club des Sirènes, l’aspect familial 
est toujours présent. Si les lances 
des jouteurs peuvent atteindre 
jusqu’à 6 mètres, les licenciés 
l’assurent, les joutes peuvent se 
pratiquer à tout âge. 
Il n’y a aucun enjeu financier lors 
des compétitions. Juste l’envie 
de faire vivre la tradition avec 
passion.

Créé en 1902, le club de joutes 
nautiques de St-Just-St-Rambert 
a su conserver une certaine fraî-
cheur pendant plus d’un siècle. 

La légende raconte que les pre-
miers lancés auraient été effec-
tués sous le règne de François 1er 
(1515-1547). 
Ce sport est même considéré 
comme une discipline nationale 
dans certains coins de l’Hexagone. 
A St-Just, ceux qui le pratiquent en 
parlent avec passion. Le principe 
des joutes nautiques est pourtant 
simple  : il faut faire tomber son 
adversaire à l’eau. Évidemment, 
en fonction des régions, il existe 

Les lances peuvent atteindre jusqu’à 6 mètres !

LES JOUTES EN BREF

• 6 000 licenciés en France

• 4 clubs dans la Loire (Roanne, 
Pertuiset, Chavany et St Pierre 
de Boeuf)

• Parties en 2 points gagnants

• Praticable à tout âge !

http://www.mairie-lecoteau.fr/index.php/Salon-de-la-Gastronomie?idpage=150&idmetacontenu=
https://www.edilivre.com/les-conseils-en-ces-jours-de-crise-mickael-aubourg.html/
https://www.radioscoop.com
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PORTRAIT
par Maxime Valade
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Passion

aussi l’hippisme), le Breton va 
s’installer, à St Cyprien, près d’An-
drézieux. Enfin, il y a maintenant 
onze ans, ils achètent et bâtissent 
leur « empire » à Saint Romain la 
Motte, près de Roanne. 
Discret, le jockey compte près de 
1000 victoires. Ce passionné ne 
veut pas s’arrêter en si bon che-
min. Mieux, son fils Martin a lui 
aussi hérité du virus. «  D’ici dix 
ans je compte me mettre un peu 
plus en retrait pour lui passer le 
flambeau » avoue-t-il. 
Une affaire de famille puisque le 
meilleur souvenir du driver reste 
une journée passée à Salon de 
Provence en 2016. Ce jour-là, lui, 
sa femme et son fils ont tous les 
trois gagné leurs courses respec-
tives. En Europe, ce n’était jamais 
arrivé. 

LE SECRET... 

Tout simplement l’amour que 
l’homme de 47 ans a pour ses 
chevaux. Il prend soin chaque jour 
de ses soixante animaux, entouré 
par une équipe de six personnes, 
sur son terrain à St-Romain-La- 
Motte. 
Le matin, les chevaux travaillent, 
en piste ronde, au manège cir-
culaire ou encore… au tapis de 
course, adapté pour l’animal. 

Les belles histoires sont souvent 
le fruit du hasard. Mickael Cormy 
peut en témoigner. L’homme aux 
9000 courses courues est arri-
vé dans le métier grâce à d’in-
croyables concours de circons-
tances. 

Ce breton d’origine se prend de 
passion pour les chevaux dès son 
plus jeune âge. Il s’en va à 14 ans à 
Graignes dans la Manche et opte 
pour une école de jockey. Après 
plusieurs années de formation, il 
est salarié pendant un an en Nor-
mandie mais l’expérience ne se 
passe pas au mieux. «  J’étais un 
élève un peu dissipé » raconte-t-il 
désormais avec le sourire.
Et puis vient l’expérience qui va 
changer sa vie, l’armée. «  Je me 
suis retrouvé par erreur dans une 
caserne en Bretagne, d’où je suis 
originaire  ». Il y rencontre des 
personnes avec la même passion. 
Par chance, il trouve une place 
d’entraîneur à Lyon, loin de sa 
Bretagne d’origine à seulement 
20 ans. 
Mickael Cormy y fera ses gammes 
et en sortira au plus haut niveau. 

PRÈS DE 1000 VICTOIRES

C’est dans la Loire qu’accompa-
gné de sa femme (qui pratique 

La seconde partie d’une journée 
type est réservée au soin et au 
bien être du cheval. 
Tout est pensé pour que les ani-
maux soient dans les meilleures 
conditions pour performer. Car 
ce sont les résultats qui restent le 
nerf de la guerre. 
Un cheval coûte à celui qui s’en 
occupe environ 1500€ par an. Un 
investissement important qu’il 
faut rentabiliser.

UN PROJET UNIQUE

Après 27 années passées dans le 
département, ce ligérien d’adop-
tion a de nouveaux projets, 
comme celui de construire un 
parc aquatique pour les chevaux. 
Ce serait une première dans la ré-
gion. Mais Mickael Cormy l’a déjà 
montré, il peut gravir des mon-
tagnes.

Assistez aux courses 
sur les 2 hippodromes 

du département : 
Feurs et Saint-Galmier.

L’HIPPISME 
COMME 
OXYGÈNE Une carrière remplie, des victoires à la pelle et des projets plein la tête.

https://www.michel-gouttenoire.com
http://www.creditmutuel.fr/fr/banques/contact/Details.aspx?banque=10278&guichet=07381&bureau=00&pva=000&type=branch&loca=REGNY
http://www.chocolaterie-defaye.com
http://www.bullezen-institut.fr
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par la rédac
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade
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Sportif du Mois : 
MONTET 
Maxence

Dès la fin de la campagne de playoffs de la Chorale de Roanne en Pro B, la Halle André Vacheresse 
s’est refait une beauté. 
Son parquet, qui était en place depuis sept ans, a été totalement démonté pour être remplacé. Les tra-
vaux ont duré pendant toutes les vacances d’été. C’est désormais un parquet Connor Sports, assemblé 
avec des planches nord-américaines aux teintes vintages que l’on peut voir dans certaines salles de 
NBA, qui s’est installé à Vacheresse. Le coût de l’opération, financé par Roannais Agglomération, est 
estimé à 230 000€.C’est une rencontre pour le moins imprévue. 

Au détour d’une rue fréquentée en bord de 
plage à Soulac-sur-Mer (Gironde) se dresse 
l’ossature encore féroce de Lilian Laslandes. 
«   Pur produit du Médoc », né à Pauillac à 

quelques kilomètres du lieu de la rencontre, l’ancien 
footballeur se remémore le chemin parcouru. Un 
itinéraire particulier jusqu’à son rêve de gosse  : être 
footballeur professionnel. Il fait ses gammes dans les 
années 90 sous la houlette de Guy Roux à Auxerre. 
Lilian Laslandes se mue en buteur et devient un 
attaquant renommé, un puissant joueur qui marquera 
plus de 100 buts en Ligue 1. 
Il connaîtra sa première sélection chez les Bleus 
en octobre 1997 contre l’Écosse… au stade Geoffroy-
Guichard. « C’est un lieu qui m’a bien réussi pendant 
ma carrière, j’y ai inscrit plusieurs buts » explique-t-
il, le sourire aux lèvres. L’ambiance du Chaudron l’a 
marqué. Sa carrière l’amènera aussi à Bastia et Nice, 
où il la conclura. 

Giroud, le plus ressemblant
Dix ans après, la passion est intacte et son amour 
du ballon rond toujours aussi forte. « J’ai suivi avec 
attention la Coupe du Monde cette année, j’ai même 
regardé la finale en Croatie ! ». 
Quand on lui demande quel joueur actuel ressemble 
le plus au Lilian Laslandes de l’époque, la réponse est 

LILIAN 
LASLANDES
Le football 
dans le cœur
«Ex international» français (7 sélections), 
il poursuit sa route dans le football et dans 
les affaires. Un chemin prévu et anticipé au 
moment de sa retraite en 2008. Passé par Bordeaux, l’attaquant vivra sa première sélection chez les 

Bleus en 1997... à Geoffroy-Guichard !

immédiate. « Olivier Giroud, par rapport à son jeu dos 
au but, en déviation. Aussi Edinson Cavani pour sa 
générosité et sa combativité, ce joueur est un exemple 
à suivre dans le football d’aujourd’hui ».

Pour l’enfant de la Gironde, le foot s’est arrêté avant 
l’heure. Encore en forme, il revient alors à son premier 
amour, le handball, pendant un moment à Bordeaux. 
«  Je suis très heureux dans ce que je fais, ce que 
j’entreprends ». 

Depuis 2000, Lilian Laslandes tient un lieu de 
restauration branché à Bordeaux. Un domaine où il 
a décidé d’investir. Il a d’ailleurs un autre restaurant, 
saisonnier, à Soulac. «  Il faut être patient, suivre les 
tendances et faire des choix  ». Sous un maillot ou 
dans un costume, Lilian Laslandes a réussi où il le 
voulait, sans trop s’éloigner du rectangle vert, celui 
qui marque à jamais ceux qui en font leur métier.

L’ASVEL devient 
le LDLC ASVEL

C’est un changement majeur pour 
l’ASVEL. 
L’identité du club est modifiée 
par l’arrivée d’un naming. LDLC, 
entreprise de e-commerce basée 
à Limonest (69), fait désormais 
partie intégrante de l’institution 
lyonnaise. 
Cerise sur le gâteau, les couleurs 
vertes historiques de l’ASVEL 
sont remplacées par le blanc et 
le noir du sponsor principal. De 
quoi faire grincer des dents les 
supporters de la Green Team…

INFO

Un parquet 
NBA dans 
le Roannais

Maxence Montet (ASR Rugby) a été élu sportif PS/Vervas Métal du 
mois de septembre par les internautes sur parlonssports.fr. Il a recueilli 
75 % des votes. Il devance le basketteur d’Andrézieux Loire Sud Mutlu 
Demir (25%). 

Réaction du vainqueur : « Je suis ravi d’avoir reçu cette récompense. 
Je tiens à dédier ce trophée à l’ensemble du groupe, joueurs, staff, 
dirigeants et présidents car cela récompense aussi notre début de 
saison correct. J’en profite pour remercier les supporters et personnes 
qui nous encouragent régulièrement en nombre à la maison ou en 
déplacement. »
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ASSE (Ligue 1 Conforama)

FOOTBALL

• ASSE-Rennes : 20/10
• Nîmes-ASSE : 26/10
• ASSE-Angers : 3/11*
• ASSE-Reims : 10/11*
*Sous réserve validation LFP

CHORALE DE ROANNE (ProB)

BASKET

• Nantes-Roanne : 26/10
• Roanne-Chartres : 2/11
• Evreux-Roanne : 9/11
• Blois-Roanne : 16/11

• Metz-Roanne : 6/11
• Roanne-Caen : 20/11

LNTT (ProB)

TENNIS DE TABLE

• SCB-Aix Maurienne : 26/10
• Orélans-SCB : 2/11
• SCB-Quimper : 9/11
• Vichy Clermont-SCB : 16/11

ST CHAMOND (ProB)

BASKET

• ALS-Charleville : 19/10
• St Vallier-ALS : 27/10
• ALS-Get Vosges : 30/10
• Feurs-ALS : 3/11
• ALS-Kaysersberg : 10/11
• Souffelweyersheim-ALS : 17/11

AS ANDRÉZIEUX (NM1)

BASKET

• Nice-BCMF : 20/10
• BCMF-Calais : 27/10
• Nantes Rezé-BCMF : 10/11

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

BASKET

• RBF-Le Poinconnet : 20/10
• Brive-RBF : 3/11
• RBF-Lyon ASVEL Esp. : 10/11

ROANNAIS BASKET FÉM . (NF1)

BASKET

• Sorgues-Feurs : 20/10
• Feurs-St Quentin : 27/10
• Aubenas-Feurs : 30/10
• Feurs-Andrézieux : 3/11
• Recy St Martin-Feurs : 10/11
• Feurs-SOMB : 17/11

FEURS (NM1)

BASKET

US FEURS (R1)

FOOTBALL

• Feurs-Domtac : 20/10
• Salaise/Sanne-Feurs: 3/11
• FBBP II-Feurs : 11/11

• UFOR-Roanne : 21/10
• Roanne-Lapalisse : 28/10
• Feurs-Roanne : 4/11
• Roanne-Thiers : 18/11

ASR (Régional)

RUGBY

• St Galmier : 9/11 (Semi-Nocturne)                                            

Discipline : Trot
•  Feurs : 28/10 (Semi-Nocturne)

Discipline : Trot
Réunion nationale

HIPPODROMES LOIRE

HIPPISME

• Saint-Denis-CASE : 28/10
• CASE-Ent.Forez : 3/11
• Chaumont-CASE : 18/11
• St Vitois-Ent. Forez : 20/10
• Ent.Forez-Macon : 27/10

CASE V. / ENT.FOREZ. (National 3)

VOLLEY

ASF ANDRÉZIEUX (N2)

FOOTBALL

• ASF-Trélissac : 20/10
• Nîmes II-ASF : 3/11
• ASF-Le Puy Foot : 10/11

• RCAB-St J. de Bournay : 21/10
• Vallons de la Tour-RCAB : 28/10 
• RCAB-Rhône Sportif : 11/11
• Ampuis-RCAB : 18/11

ANDRÉZIEUX (Fédéral 3)

RUGBY

• La Motte-HB SEM : 27/10
• HB SEM-Toulon : 10/11*
• Nice-HB SEM : 17/11

*sous réserve de modification

HB SEM (NF1)

HANDBALL

CHR (D2)

HOCKEY SUR GLACE

• CHR-Vaujany : 20/10
• Annecy-CHR : 27/10
• CHR-Limoges : 3/11
• Valence-CHR : 10/11
• CHR-Morzine : 17/11
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http://www.dept-sport.fr
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