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Promesses pour 2019.

Éternel recommencement. Une 
année s’est terminée pour laisser 
place à une nouvelle, 2019, qui 
s’annonce pleine de belles choses. 
Dans ce nouveau numéro, vous 
découvrirez ceux qui ont plané 
sur 2018. Ils ont été récompensés 
lors de la première cérémonie 
Vervas/Parlons Sports Magazine 
qui s’est tenue en décembre 
au Château de Mâtel à Roanne. 
Arthur Forissier, Mélanie De Jésus 
Dos Santos, Julien Cortey, Audrey 
Poinas et la Chorale de Roanne 
sont vos champions de l’année 
dans la Loire. Après les fêtes, tous 
ont remis le bleu de chauffe. Cette 
nouvelle cuvée promet d’être 
relevée, espérons qu’elle soit 
exceptionnelle. Et bon nombre de 
questions se posent désormais. 
Les Verts décrocheront-ils un 

trophée ? Se qualifieront-ils 
pour une Coupe d’Europe ? 
Parmi les autres gros clubs du 
département, nous suivrons 
avec attention le parcours de la 
Chorale de Roanne (qualifiée pour 
la finale de la Leaders Cup Pro B 
en février) et de Saint-Chamond 
dans l’antichambre de l’élite. Les 
filles de Montbrison peuvent-elles 
prétendre à une place en Ligue 
Féminine ? Les pongistes du 
LNTT vont-ils parvenir à retrouver 
la Pro A…
Tant de belles histoires restent à 
écrire, tant de performances et 
d’exploits sont à réaliser. C’est 
tout un département qui va de 
nouveau vivre au rythme du 
sport. 2019 est lancé...

MV
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ARTHUR fOrissier :

PUR DIAMANT
STÉPHANOIS
C’est en toute modestie que le 
jeune athlète nous a reçus chez 
lui, dans son Saint-Etienne natal, 
trophée sur l’étagère. Arthur 
Forissier a réalisé une année 
2018 exceptionnelle avec de 
nombreuses victoires. Pourtant, 
rien ne lui laissait supposer un tel 
destin. Sportif depuis tout petit, 
il ne se met que tardivement au 
triathlon. « J’ai touché à pas mal 
de sports mais ce n’est qu’à la 
fin du collège que je me suis pris 
de passion pour le VTT. » Pas de 
compétition mais des randonnées 
organisées pour celui qui a 
d’abord intégré le club spécialisé 
de St Chamond. 

AVANT LE TRIATHLON, IL NE 
SAVAIT PAS NAGER

Un événement va changer le 
cours de son histoire. «  J’ai 
intégré au lycée la section UNSS 
d’activité physique de pleine 
nature. Nous avons fait avec un 
copain un Run & Bike que nous 
avons remporté. On m’a alors 
proposé d’essayer le triathlon  ». 
En 2011, il démarre donc cette 
nouvelle discipline avec quelques 
craintes. En effet, Arthur Forissier, 
à l’époque… ne savait pas nager ! 
« Mes amis me chambrent encore, 
en me rappelant mon premier 50 
mètres…  » rigole-t-il à présent. 
Le jeune homme se joint alors à 
un entraîneur qui va le former au 
haut niveau. «  A cause de mes 
carences en natation, j’ai voulu 
me diriger vers le duathlon, mais 
mon coach m’en a empêché et il 
a bien fait ». Mais cet adapte du 
VTT a voulu revenir à son premier 
amour. En 2014, il dispute son 
premier Xterra, dans les Vosges. 

Le Ligérien termine dans les 50 
premiers et remporte la course 
dans sa catégorie sur plus de 
1000 participants. Il fait alors 
coup double puisqu’il se qualifie 
pour les Championnats du 
Monde à Hawaï. « C’était l’année 
de mes 20 ans, j’y suis plus allé 
en vacancier qu’autre chose...  ». 
Poussé par cette expérience et 
par son niveau croissant, Arthur 
Forissier devient professionnel en 
2016. 

TRIPLE TENANT DU TITRE EN 
SUISSE

Il fait du Xterra, discipline qui 
regroupe du VTT (30-40 km), 
de la course à pied (10 km) et la 
natation (1,5 km), sa spécialité. 
«  Passer pro permet d’avoir des 
privilèges comme partir une 
minute avant tout le monde ou 
avoir accès à la grille des prix  ». 
Pour le moment, le Stéphanois 
ne vis pas du cross triathlon. 
Toujours étudiant, en STAPS à 
Saint-Etienne, il terminera ses 
études en 2019. «  Je ne voulais 
pas partir dans cette aventure 
sans rien. Avec le statut de sportif 
de haut niveau à la Fac, j’ai pu 
faire mes trois années d’étude 
en cinq ans.  » Son mode de vie 
semble porter ses fruits quand on 
regarde son palmarès. Vainqueur 
du Xterra Grèce en 2018, il termine 
cinquième aux Championnats 
du Monde de Cross Triathlon, 
est devenu Champion de France 
de la discipline et a terminé 
deuxième aux Xterra Italie et 
France, les plus réputés. Sans 
oublier son troisième sacre au 
Xterra Suisse, une course qu’il 
apprécie particulièrement. « C’est 

LE DOSSIER
par Maxime Valade

RENCONTRE

LE DOSSIER
par Maxime Valade

LES INTERNAUTES DE PARLONS SPORTS L’ONT ÉLU « SPORTIF DE L’ANNÉE 2018 ». 
À 24 ANS, ARTHUR FORISSIER EST EN PASSE D’ENTRER DANS UNE NOUVELLE 
DIMENSION.

le fruit du hasard, mais je me sens 
bien là-bas. Je suis logé chez un 
pote, c’est le moins loin de Saint-
Etienne et le parcours est idéal... » 
explique-t-il. 

À SAINT-ETIENNE MIEUX 
QU’ AILLEURS

C’est en Suisse qu’ Arthur Forissier 
tient son meilleur temps, avec 
un chrono de 2h15min. Si son 
année 2018 s’est terminée dans 
la douleur avec une fracture de 
la clavicule, le Ligérien est plus 
que jamais déterminé à vivre de 
sa passion. « Ils ne sont que six ou 
sept à en vivre. Je me donne les 
moyens d’en faire partie ». 
Et quand on évoque Saint-Etienne 
avec lui, ce pur Stéphanois 
entend bien rester chez lui pour 
s’entraîner. «  Ici, j’ai tout. Ma 
famille, mes amis, mon équipe 
(TeamTVert) et les conditions 
d’entraînement sont optimales. 
Notre département regorge de 
richesses, c’est très agréable ». Il 
se prépare désormais à vivre une 
année 2019 qui pourrait changer 
sa vie et qu’il espère couronnée 
de succès.

Le Stéphanois, Champion de France de cross tria
thlon, 

a été élu « Sportif d
e l’année » par les internautes de 

Parlons Sports après sa très belle année 2018. 

« Je suis fier d’avoir reçu cette 
distinction. Elle récompense le travail, 

bien sûr, mais également tout mon 
entourage. Même si je pratique 

un sport individuel, je pense aux 
médecins, parents, kinés, entraîneurs 

et même les amis qui viennent 
s’entraîner avec moi qui sont tous très 
importants. C’est également quelque 
chose de collectif. Sans eux, aucun 

sportif ne pourrait s’en sortir ».

Arthur Forissier
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fatigue. Je suis arrivé à Nevers reposé pour 
être plus frais physiquement et je l’ai emporté.

Un objectif pour 2019 ?
C.C : Le championnat de France national MX2 
(250cc) de 2019 regroupe quatre épreuves 
proches de chez nous et après 15 ans de 
championnat de France, ce serait dommage 
de ne pas y participer. 

Qu’est ce qui fait la différence à ce niveau ?
C.C  :  L’entraînement, le mental et la motivation. 
Il faut mettre toutes les cartes de son côté en 
maximisant le budget via des partenaires. Plus 
le budget est élevé, plus on peut prétendre 
être performant.

On te connais en motocross, t’es-tu déjà 
essayé au Supercross ? 
C.C : Oui j’ai fait des manches au SX Tour 
(Championnat de France de Supercross) 
aux côtés de professionnels comme Cédric 
Soubeyras et Fabien Izoird qui ont roulé 
aux US. Mais c’est compliqué d’y participer 
lorsque l’on travail à côté puisque les circuits 
sont différents et privés.   

Quelle est ta piste préférée ?
C.C : Le circuit de Bitche à la frontière 
allemande. C’est un beau site, le cadre est 
magnifique et le circuit de sable est top ! 
Vraiment une belle piste.

Quel est ton point fort ?
C.C : Le mental, même si ce sont des années 
d’entraînement comme dans n’importe quel 
sport.

L’ACTU
en Roannais par Amaury Maisonhaute

MOTOCROSS

UN HOMME DE CHALLENGE

Licencié au Motoclub d’Andrézieux, le 
natif de Pouilly-les-Nonains aime se lancer 
de nouveaux défis. Pour celui qui roule 
en championnat de France National de 
motocross, cette discipline est une réelle 
passion. 

Cyril Cachet a participé à la finale du championnat 
de France 125 en juillet 2017 avec une 125 cr vieille 
de 1997, en accrochant le top 10 ! 
« Une leçon pour les jeunes qui pensent qu’on 
ne peut pas avoir de bons résultats sans avoir la 
dernière moto »

« C’est un team sportif que j’ai créé dans lequel il y a 
plusieurs jeunes pilotes avec les mêmes couleurs, les 

mêmes partenaires. Je leur fais bénéficier de mon 
expérience. C’est quelque chose qui m’a manqué dans 

ma jeunesse, ça me fait plaisir de m’occuper d’eux et 
leur donner toutes les cartes en main pour réussir. Mais 

C2SPORT c’ est aussi ma vie professionnelle puisque j’ai 
monté ma société en tant que spécialiste suspension. »

As-tu un rêve en moto ?
C.C : Mon rêve était de faire de la moto dès 
le moment où j’ai vécu une course en vrai. 
J’étais derrière la grille de départ. Je suis un 
passionné et je suis très content de faire ce 
quelque chose qui me plaît.

Qui est ton idole ?
C.C : Jean Michel Bayle. Lorsque l’on analyse 
sa carrière, il s’est entraîné dur pour en arriver 
là. Il était très régulier, c’est son point fort.

Une moto qui te fais rêver ?
C.C : Une 250cc ou 450cc officielle de chez 
Honda du team HRC.

Quel est ton moment préféré sur un week-
end de course ?
C.C : Le départ, c’est l’adrénaline ! C’est mon 
point fort les départs, tout se joue dans la tête.

De quoi es-tu le plus fier ?
C.C : D’avoir réussi à faire de la moto ! À la 
base, je roulais pour le plaisir d’être à moto

Pourquoi le numéro #450 ?
C.C : C’est tout bête, j’aimais bien Damon 
Bradshaw. Contrairement à Bayle, c’était 
un jeune fougueux. Il tombait et faisait des 
remontées de folies. Il avait le numéro #45 
mais il n’était pas disponible donc j’ai choisi le 
#450. 

A 31 ans, combien de temps te vois-tu encore 
rouler ? 
C.C : Je vais m’entraîner jusqu’à ce que j’atteigne 
l’âge de rouler chez les vétérans. Là, nous 
pourrons passer aux choses sérieuses… (rires). 

Pourquoi le motocross ?
Cyril Cachet : C’est un sport complet qui 
demande une grande technique pour aborder 
les sauts et une grande condition physique 
compte tenu des pistes accidentées. Il nous 
demande énormément de concentration 
pour faire les bons choix de trajectoire avec 
l’évolution du terrain. Le motocross c’est 
l’adrénaline, le seul sport mécanique où l’on 
part tous en ligne dès le départ. 

Quelle était ta première moto ?
C.C : Une 85 KX quand j’ai débuté à 14 ans.

Possèdes-tu un entraîneur ?
C.C : Non, je n’ai jamais eu d’entraîneur. C’est 
ce qui m’a manqué d’un point de vu sportif 
et mécanique. Le motocross est très exigent, 
le temps de mécanique est quasiment doublé 
par rapport au temps de roulage. Il faut 
vraiment être passionné !

Quel est ton plus beau souvenir en 
motocross ? 
C.C : Ma victoire de manche au championnat 
de France National sur le circuit Saint-Eloi à 
Nevers. L’année précédente, j’avais terminé 
cinquième du National en 450cc et cette 
année-là pour le challenge sportif, j’étais 
repassé en 250cc. J’ai connu un début de 
saison compliqué. J’avais accumulé trop de 
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L’ACTU
du Forez par Maxime Valade
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BADMINTON

le FBC42 joue les premiers rôles et 
pourrait envisager une montée en 
Régional.
 
DE 6 À 68 ANS

En tout, le club compte trois 
équipes, «  une à chaque échelon 
départemental  » en inter-clubs. A 
Feurs, c’est la bonne humeur qui 
l’emporte. 
Outre les différentes organisations 
pendant l’année, des tournois 
internes sont joués lors des vacances 
scolaires. Toutes les générations 
sont présentes à Feurs et le savoir 
se transmet comme un flambeau. 
«  A l’avenir, nous voulons que le 
club se structure, qu’il se stabilise 
financièrement et que chacun y 
retrouve sa place ». 
Entre les compétiteurs et les 
«  loisirs  », tout le monde trouve 
son compte grâce aux nombreux 
créneaux d’entraînements proposés 
par le FBC. C’est désormais autour de 
la formation que le Feurs Badminton 
Club souhaite s’orienter avec l’idée 
de développer ses jeunes pousses 
pour grandir encore plus.

AVEC LE FBC42, LE BADMINTON SE 
DÉVELOPPE À FEURS

Il y a douze ans le Feurs Badminton 
Club apparaissait dans le Forez. Une 
arrivée inédite dans le paysage déjà 
très sportif de la ville. 

D
epuis 2005, le FBC42 
se développe à 
merveille. Le club 
monte les échelons au 
fur et à mesure. « Nous 
comptons aujourd’hui 

près de 120 licenciés dont 45 jeunes » 
explique Kévin Bonnet, joueur et 
vice-président. 
Un chiffre qui se stabilise depuis 
plusieurs années. L’équipe première, 
en inter-clubs, évolue en division pré-
régionale. «  Nous sommes promus 
mais on se débrouille plutôt bien, 
c’est positif pour la suite  ». Mieux, 

FOOTBALL

L’ancien pensionnaire du Roannais 
Foot 42 (R2) s’épanouit désormais 
sous le maillot d’Andrézieux (N2). 
Après être apparu en équipe 
première à plusieurs reprises mais 
également en Coupe de France, 
Valentin Steinmetz est toujours un 
amoureux du ballon rond. 
«  C’est une très belle histoire que 
j’entretiens avec le football depuis 
mon plus jeune âge. C’est le centre 
de ma vie et j’ai la chance de pouvoir 
me lever chaque matin pour faire 
ce que j’aime le plus au monde  ». 
A côté, le jeune joueur poursuit ses 
études à Saint-Etienne, en deuxième 

DERRIÈRE LE MAILLOT DE...
VALENTIN STEINMETZ

année de BTS NRC (Négociation et 
Digitalisation de la relation client) par 
correspondance via le CNED. « Cela 
me permet d’allier le rythme des 
entraînements et les études ». 
En dehors du foot, il aime se balader, 
aller au cinéma ou encore faire les 
magasins. «  J’adore recevoir ou 
aller chez des amis pour passer des 
moments chaleureux autour d’un bon 
repas ». 
Après les fêtes, Valentin Steinmetz se 
prépare pour la deuxième partie de 
saison avec l’ASF. 

© ASF

« IL Y A UNE TRÈS BONNE 
MENTALITÉ CHEZ LES  
JOUEURS DE BADMINTON 
DANS LA LOIRE, C’EST 
TRÈS PLAISANT  »

Kevin BonnetContact : vial.muriel@wanadoo.fr ou
 : Feurs Badminton Club
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PORTRAIT
par Amaury Maisonhaute
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Vocation
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cadeau, une finale Olympique. 
Parallèlement à la FFBB, le 
natif de Feurs est approché en 
2001 par Jean-Denys Choulet, 
alors entraîneur de la Chorale 
de Roanne. Club avec lequel il 
remportera la Pro A en 2007. 
L’année qui suit le sacre, il 
s’engage avec l’ASM.

SON PASSAGE À L’ASM

Le Directeur Sportif de l’ASM 
Clermont, Jean Marc Lhermet, 
cherchait à mettre en place un 
véritable staff médical. Alors que 
le docteur Cavelier travaillait à 
cette époque à l’INSEP, il gérait 
parallèlement un diplôme inter-
universitaire sur le sport de 
haut niveau. Lhermet, prenant 
connaissance de ce diplôme, l’a 
finalement contacté. Une fois 
à Clermont, le docteur était en 
charge de trois kinés et d’un 
préparateur physique tandis 
qu’il était aussi présent à tous 
les entraînements et les matchs. 
Un lourd travail accumulé à des 
heures de recherche pour pousser 
la performance au maximum. 
On connaît la suite, champion 
de France et deux finales de 
coupe d’Europe et un retour… 
à la Chorale de Roanne même 
s’il travaille toujours pour le 
club auvergnat. Il est également 
Membre de la commission sur les 
commotions cérébrales à la FFR.

Vincent Cavelier va tirer sa 
révérence dans quelques semaines. 
Ce médecin du sport, reconnu par 
sa profession, a vécu mille vies.

Passionné de sport depuis 
toujours, Vincent Cavelier a 
rapidement compris que la 
médecine pouvait le rapprocher 
de ce qu’il a toujours aimé. Il a 
trouvé le bon compromis alliant sa 
passion et sa vie professionnelle. 
En commençant en 1994 avec 
l’Équipe de France de Basket, 
passant par la Chorale de Roanne, 
l’ASM Clermont ou encore l’INSEP, 
son CV est à couper le souffle. 
Ce sont des rencontres avec 
des membres de la Fédération 
Française de BasketBall en 1993 
qui lui ont permis d’accompagner 
les jeunes de l’Equipe de France 
en 1994 puis les pros de 1996 à 
2006. Des connexions qui l’ont 
emmené aux Jeux Olympiques 
de Sydney en 2000 avec comme 

LES CLÉS DE SA RÉUSSITE

Nous n’avons pas pu citer 
l’intégralité de son immense 
parcours mais, outre ses 
passages chez ces grands noms 
du sport, V. Cavelier est expert à 
l’agence française de lutte contre 
le dopage. Il a également la 
casquette de Directeur médical du 
Tournoi de rugby Seven à Paris. La 
médecine du sport implique une 
disponibilité à tout épreuve. Un 
autre point sur lequel le ligérien 
doit son succès reste sa capacité 
à appliquer le même traitement 
aux sportifs qu’ils soient amateurs 
ou professionnels. Une qualité 
qui a fait de lui l’un des meilleurs 
dans sa profession. Un maître qui 
a désormais décidé d’ouvrir une 
nouvelle page de sa vie.

DOCTEUR DU 
BONHEUR

© SAKHALINIO - CCBYSA 4.0

LES J.O DE SYDNEY COMME 
MEILLEUR SOUVENIR

Médecin de l’équipe de France 
de Basket depuis 1996, deux 
souvenirs sont cités parmi les 
meilleurs. D’un point de vue 
personnel, V. Cavelier a connu 
l’immense honneur de défiler dans 
le stade Olympique en compagnie 
des meilleurs sportifs français de 
l’époque en 2000. Sur le plan 
sportif, le Forézien retiendra la 
finale Olympique avec l’équipe 
de France de basket, perdue en 
Australie contre les USA (85-75).

« Ce que j’ai appris dans le monde professionnel à travers mes 
expériences, j’ai pu l’appliquer aux sportifs amateurs »

Vincent Cavelier avec 
l’ex-internationnal Français 

de rugby, David Skrela.

http://www.dept-sport.fr/
http://www.tradibat-construction.com/
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C’est votre meilleur espoir de l’année. 
Audrey Poinas, meneuse de jeu au 
Coteau Basket, a remporté le trophée 
après une saison aboutie au sein du 
championnat de Nationale 3 Féminine. 

«  Je suis très contente d’avoir 
remporté ce trophée de la 
meilleure espoir,  même  si  je 
ne m’y attendais pas du tout. 
Je suis fière et je remercie tous 
les votants qui ont participé. 2018 
aura été une belle année pour moi. 
Collectivement, nous avons bien 
terminé la saison dernière même 
si certains  matchs nous laissent 
quelques regrets. Pour terminer 
l’année et la première partie de 
saison, c’est un peu la même chose, 
c’est bien mais je sais qu’on peut 
faire mieux. On va essayer de rester 
proche du podium jusqu’à la fin. 

Depuis que je suis arrivée au LCB, je 
retrouve des sensations et le plaisir 
de jouer, je suis très heureuse.  »

La Chorale de Roanne est votre club 
de l’année 2018. Depuis la saison 
dernière, les Roannais ont redoré 
leur blason, notamment auprès du 
public. Les résultats ont propulsé 
la Chorale jusqu’en finale de Pro B 
en juin, sans montée au bout. Cette 
saison, les hommes de Laurent Pluvy 
font figure de favoris à la Jeep Élite.

«  Je suis fier de ce trophée pour 
tous les gens qui m’accompagnent 
depuis quatre ans. Je suis également 
très heureux que les internautes 
de Parlons Sports aient choisi la 
Chorale comme club de l’année. 
C’est une récompense pour tout 
ce qui a été fait. Il faut savoir d’où 
l’on est parti, ce que nous sommes 
aujourd’hui et ce que l’on veut 
faire demain. Tous ces efforts sont 
entrain de payer actuellement. Les 

Il est le symbole du renouveau des 
Enfants du Forez. Julien Cortey est 
l’entraîneur qui a (re)placé Feurs dans 
le haut niveau national, en NM1. Si le 
titre de la division inférieure a échappé 
aux Ligériens, ils ont réalisé un bon 
début de saison en troisième division. 
Les votants ont élu Julien Cortey 
comme «  Entraîneur de l’année  ». 

«  J’étais surpris au départ mais ça 
fait toujours plaisir. Il y avait de très 
grands entraîneurs en lice, j’étais déjà 
heureux d’être à leurs côtés. C’est une 
forme de reconnaissance. Je travaille 
énormément, j’y mets beaucoup 
d’énergie et du temps. Ce trophée 
n’apporte que de la fierté mais c’est 
déjà beaucoup, c’est valorisant. 
C’est une année avec des hauts et 
des bas. Nous avons dans notre 
effectif que des français, hormis un 

C’est une année tout simplement 
exceptionnelle qu’a connu Mélanie 
De Jésus Dos Santos. Championne 
d’Europe de gymnastique au sol, 
la pensionnaire du Pôle France de 
Saint-Etienne a également brillé 
aux Championnats du Monde à 
Doha. Les internautes de Parlons 
Sports ont élu «  Sportive de 
l’année  » la martiniquaise de 18 ans. 

« Je suis très honorée par ce titre. Au 
début, je ne suivais pas du tout puis 
j’ai reçu énormément de notifications 
sur les réseaux sociaux (rires). Je 
ne comprenais pas trop mais je suis 
très contente de ce trophée. Le club 
de Saint-Etienne me soutient à fond, 
ils sont très fiers. Cette année a été 
très longue et très dure, notamment 
parce qu’il y avait beaucoup 
de compétitions importantes. 
Physiquement, il a fallu beaucoup 
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objectifs annoncés ont été atteints, 
financièrement et sportivement. 
Nous souhaitons désormais que le 
club monte en Jeep Élite. La Chorale 
de Roanne est entrain d’avoir de 
nouveau l’adhésion du public qui 
est intéressé, non seulement par les 
résultats, mais également par l’esprit 
de ce groupe qui peut aller loin.  »

donner. Mais j’en garde du positif et 
je suis tournée vers la nouvelle année 
qui arrive. Je me prépare pour les 
prochains Jeux Olympiques à Tokyo »

sénégalais qui est depuis longtemps 
en France. Ce trophée récompense 
aussi tout un groupe. Les personnes 
qui m’entourent et qui s’occupent de 
l’équipe ont aussi un grand rôle dans 
les bons résultats du groupe. Je les 
associe tous à cette distinction  ».

CR4C – 26,48 %

Ashley Beverly Kelley (RBF) 
– 30,45 %

Clément Berthier (LNTT) 
– 24,06 %

Olivier Hirsch (RBF) – 27,06 % 

Enfants du Forez – 25,58 % 

Adeline Roche (CAR Roannais) 
– 23,79 % 

Mélanie Dhaiby (Judo Club 
Maison Alfort) – 22,75 %

Laurent Pluvy (Chorale de 
Roanne) – 25,06 % 

ASF Andrézieux – 18,34 % 

Anouck Jaubert (Escapilade) 
– 7,10 %

Zoé Maras (St Chamond Tennis) 
– 15,64 % 

Romain Bonnefond (Renards 
Roannais) – 16,86 %  

SPÉCIAL TROPHÉES
par Maxime Valade

SPÉCIAL TROPHÉES
par Maxime Valade
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ASSE (Ligue 1 Conforama)

FOOTBALL

• Nantes-ASSE : 26/01
• ASSE-Strasbourg : 3/02
• Rennes-ASSE : 9/02*
• ASSE-PSG : 16/02*

* sous réserve LFP

CHORALE DE ROANNE (ProB)

BASKET

• Aix Maurienne-Chorale : 25/01 
• Nancy-Chorale : 2/02 
• Chorale-Denain : 8/02 

• Thorigne-Roanne : 29/01
• Roanne-Boulogne Bill. : 12/02
• Nantes-Roanne : 01/02

 

LNTT (ProB)

TENNIS DE TABLE

• Gries-St Chamond : 25/01 
• St Chamond-Paris : 1/02 
• Blois-St Chamond : 8/02 

ST CHAMOND (ProB)

BASKET

• GET Vosges-Andrézieux : 29/01
• Andrézieux-Feurs : 2/02
• Kaysersberg-Andrézieux :9/02
• Andrézieux-Souffelweyersheim : 15/02

AS ANDRÉZIEUX (NM1)

BASKET

• BCMF-Toulouse : 26/01 
• BCMF-Nice : 2/02
• Calais-BCMF : 9/02
• BCMF-Rezé : 16/02

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

BASKET

• Annemasse-RBF : 2/02 
• RBF-Monaco : 9/02 

ROANNAIS BASKET FÉM . (NF1)

BASKET

• St Quentin-Feurs : 26/01
• Feurs-Aubenas : 29/01
• Andrézieux-Feurs : 2/02 
• Feurs-Recy St Martin : 9/02
• Boulogne sur Mer-Feurs : 16/02

FEURS (NM1)

BASKET
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ASF ANDRÉZIEUX (N2)

FOOTBALL

• ASF-ASSE 2 : 02/02
• Bordeaux 2-ASF : 16/02

• Tarare-RCAB : 20/01
• Le Puy-RCAB : 27/01 
• RCAB-St Genis : 10/02
• Bournay-RCAB : 17/02

ANDRÉZIEUX (Fédérale 3)

RUGBY

• Pays d’Aix-HB SEM : 26/01
• HB SEM-Bourg de Péage : 9/02
• Frontignan-HB SEM : 16/02

HB SEM (NF1)

HANDBALL

CHR (D2)

HOCKEY SUR GLACE

• Toulouse-CHR : 26/01
• CHR-Courchevel : 9/02

US FEURS (R1)

FOOTBALL

• Feurs-Cote Chaude : 2/02
• Montélimar-Feurs : 9/02

ENGIE OPEN

TENNIS

• Andrézieux : du 21/01 au 
27/01 au Palais des Sports

• Roanne-Chassieu : 20/01
• La Verpillère-Roanne : 3/02
• RC Plats-Roanne : 17/02

ASR (Régional)

RUGBY

• CASE-St Vitois : 27/01
• Ent.Forez-Milly : 27/01
• Macon-CASE : 3/02
• Melun-Ent. Forez : 3/02
• Ent.Forez-St Vitois : 16/02

CASE V. / ENT.FOREZ. (N3)

VOLLEY

Jouez 

et Tentez de remporteR 

LA CASQUETTE ET LE TEE-SHIRT

D ‘ ARTHUR FORISSIER !

Concours ouvert Seulement aux lecteurs de :

POUR JOUER : 
RDV sur www.parlonssports.FR

RUBRIQUE PARLONS SPORTS MAGAZINE

http://www.transports-maisonhaute.fr/
https://www.parlonssports.fr/jeu-concours/
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