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Yes, we can

L’année a bien démarré 
pour le sport ligérien. La 
parenthèse enchantée de l’ASF 
Andrézieux, vainqueur de l’OM 
en Coupe de France à Geoffroy-
Guichard devant plus de 13 
000 spectateurs, a suscité de 
nombreuses réactions. Comme 
après tout exploit, le bleu de 
chauffe doit être ré-enfilé.  Les 
crêpes remplacent désormais 
les galettes et la saison suit son 
cours. Le calme avant la tempête. 
Dans ce nouveau numéro, 
découvrez la rencontre tant 
insolite qu’unique entre quatre 
actrices du sport dans la Loire. 
Leur point commun ? Un même 
drapeau, qui entremêle rayures 
rouges et blanches saupoudrées 
d’étoiles représentant ses États. 
Depuis des décennies, la France 
et les Etats-Unis entretiennent 
des relations particulières. De 

nombreux sportifs US ont tenté 
leur chance dans le 42, avec plus 
ou moins de réussite. Certains 
ont marqué l’histoire, d’autres 
ont connu des parcours plus 
mitigés. Ashley Beverly Kelley et 
Marie-Sadio Rosché font briller 
le Roannais Basket Féminin cette 
saison. Mallory Geurts et Courtney 
Strode participent au renouveau 
de l’équipe féminine de l’ASSE. 
Tout oppose ces sportives, 
tant par la discipline qu’elles 
pratiquent qu’à leurs histoires 
respectives. Pour l’occasion, 
Parlons Sports Magazine a décidé 
de les réunir, pour parler de la 
culture US dans le sport de haut 
niveau. Accrochez vos ceintures, 
nous décollons direction Outre-
Atlantique à la découverte de 
ces femmes qui font briller notre 
département.
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Elles sont quatre et ont quitté leur pays, 
les Etats-Unis, pour rejoindre l’Europe. 
Ashley Beverly Kelley, Marie-Sadio 
Rosché, Courtney Strode et Mallory 
Geurts se retrouvent désormais dans 
la Loire où elles font briller les couleurs 
de leurs clubs respectifs.

Dès l’arrivée des joueuses devant 
le portail du stade de l’Etivallière à 
Saint-Etienne, le contact s’établit, 
le charme américain opère. 
Courtney Strode et Mallory Geurts, 
joueuses de l’ASSE actuel leader 
du championnat de Ligue 2, font 
visiter les installations aux deux 
basketteuses venues de Roanne, 
où elles brillent sous le maillot 

ils comprennent ce sport qui 
est presque national aux USA  » 
explique Marie. L’ASSE Féminine 
et le RBF font également face 
à la «  concurrence  » avec les 
garçons de leur ville. Un partage 
que ces joueuses espèrent positif 
à l’avenir. « Il y a actuellement un 
manque d’égalité. Les spectateurs 
vont aller voir les garçons jouer, 
peu importe le résultat. Pour 
nous, il faut gagner et surtout 
bien jouer pour avoir du monde 
aux matchs » regrette Ashley. « Je 
pense qu’il faut que l’on travaille 

beaucoup plus pour attirer les 
supporters, c’est la réalité » ajoute 
Courtney. 

« ENCOURAGEZ LE SPORT 
FÉMININ »

Les deux clubs sont actuellement 
bien placés dans leurs 
championnats respectifs. De 
bonnes performances que les 
joueuses espèrent bénéfiques 
pour la suite de la saison. 
«  Encourager les équipes 
féminines peut aussi aider un 

club à grandir  » selon Mallory. 
«  J’encourage les personnes à 
venir nous voir. On peut proposer 
des choses différentes, on peut 
être complémentaires avec les 
garçons  » termine Marie. Une 
chose est sûre, l’accent américain 
continuera à briller sur les terrains 
de Saint-Etienne et les salles de 
Roanne. Pas le même sport, 
mais une même passion pour la 
compétition qui fait de ces quatre 
joueuses, des valeurs sûres de 
notre département.

du Roannais Basket Féminin en 
NF1. Ces filles sont arrivées en 
France avec l’espoir de vivre 
le rêve français. «  Être sportive 
professionnelle en France, ça fait 
rêver  » explique Mallory. «  Jouer 
au football dans ce pays est une 
chance pour nous, je voulais venir 
ici, on y engrange de l’expérience, 
c’est très bien pour notre carrière » 
poursuit Courtney. 

UNE CULTURE DU SPORT 
DIFFÉRENTE

Si l’hexagone est un pays reconnu 
pour le football, il n’en reste pas 
moins très imprégné par la balle 

orange. «  C’est une référence 
niveau basket. En France il y a 
un très bon niveau de basket, 
même en dessous des premières 
divisions. Le style de jeu, tourné 
sur le collectif, me convient 
mieux  » ajoute Marie. «  Venir 
ici m’a permis de progresser, 
de gagner de l’expérience. J’ai 
rencontré de nouvelles personnes 
et j’ai pu atteindre de nouveaux 
objectifs personnels  » conclut 
Ashley. Aux Etats-Unis, la culture 
du sport est différente qu’en 
France. « Le basket a été inventé 
par un Canadien, mais c’est bel et 
bien un sport américain. Les gens 
là-bas sont des vrais connaisseurs, 

ASHLEY BEVERLY KELLEY

Club : Roannais Basket 
Féminin (NF1)
Arrivée au club en 2018
Nationalité : Américaine
Né en 1993 à Adamsville 
(Alabama)
Poste : Meneuse

MALLORY GEURTS

Club : ASSE
(Division 2)
Arrivée au club en 
2018
Nationalité : Améri-
caine
Né en 1995 à Green 
Bay (Wisconsin)
Poste : Gardienne

MARIE-SADIO ROSCHÉ

Club : Roannais Basket Fé-
minin (NF1)
Arrivée au club en 2018
Nationalité : Sénégalo-Amé-
ricaine
Né en 1987 à Saint-Louis 
(Sénégal)
Poste : Intérieure 

COURTNEY STRODE 

Club : ASSE
(Division 2)
Arrivée au club en 
2019
Nationalité : Améri-
caine
Né en 1998 à San Die-
go (Californie)
Poste : Attaquante

LE DOSSIER
par Maxime Valade

RENCONTRE

Ashley, Marie, auriez-vous été de 
bonnes footballeuses ?
Ashley : « Je ne sais pas, peut-
être que oui même si je n’aime 
pas du tout jouer dans le froid ! »
Marie : « Aux Etats-Unis, à l’école, 
on touche à tout. Mon premier 
sport, c’était le foot, donc c’est 
possible oui ! »

Courtney, Mallory, auriez-vous 
été de bonnes basketteuses ?
Courtney : « Quand j’étais au 
lycée, j’ai pratiqué un peu de bas-
ket mais je sais que c’est le foot 
qui était fait pour moi »
Mallory : « Pas du tout je pense, 
je n’ai jamais accroché »

Quelque chose aux Etats-Unis 
que vous amèneriez en France…

Mallory : « L’amour de ma vie, et 
mon chien aussi... »
Courtney : « La plage et le climat 
de Californie »
Ashley : « Mon fiancé »
Marie : « J’amènerai bien ma 
famille avec moi »

Quelque chose en France que 
vous amèneriez dans vos ba-
gages aux USA….
Mallory : « Un club comme 
l’ASSE, ce serait merveilleux »
Courtney : « La baguette de 
pain ! »
Ashley : « Le restaurant 
sénégalais de Roanne, une 
merveille... »
Marie : « Les croissants et les 
pains au chocolat »
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L' ENQUÊTE
dans la région

HANDBALL

Depuis le milieu des 
années 80, bon nombre de 
handballeurs s’adonnent à 
une petite modification 
dans le jeu. En effet, si 

le grand public ne s’en rend pas 
forcément compte, ce sport se 
pratique aujourd’hui en haut 
niveau avec une couche de résine 
sur le ballon. Celle-ci permet 
d’augmenter les performances, 
en rendant notamment le tir plus 
précis et plus fort. Si cela présente 
de nombreux avantages, il y a 
également des inconvénients qui 
font bondir les municipalités. 
Le cas le plus pertinent dans le 
département se trouve dans le 
Roannais. 

UN ABUS DES JOUEURS

En 2016, les mairies de Roanne 
et de Riorges donnent naissance 
au Gymnase Boulevard Belgique. 
Une enceinte flambant neuve, 
moderne et équipée à souhait. 
A l’intérieur, on peut assister 
pendant les week-end à des 
rencontres du Roanne-Riorges 
Handball (niveau régional). 
Cependant, dans cette salle, la 
colle y est formellement interdite. 

« Quand les matchs se jouaient à 
Fontalon, il y avait de la résine sur 
le ballon. Les joueurs en ont abusé, 
il y avait des traces sur les murs 
et sur le terrain » explique Franck 
Patissier, Directeur des Sports 
à la ville de Roanne. Un arrêté 
municipal est d’ailleurs en vigueur 
depuis trois ans. Le problème c’est 
que la colle change pratiquement 
tout du sport sur le terrain. Les 
joueurs ayant une meilleure 
tenue du ballon, ceux-ci nous ont 
assuré que cela augmentait les 
performances, tant défensivement 
qu’offensivement. Alors quand le 
2RH reçoit à Boulevard-Belgique, 
les adversaires ont l’obligation 
de s’adapter. Au contraire, quand 
le club roannais se déplace à 
l’extérieur, tout est beaucoup plus 
compliqué contre des équipes qui 
ont quasiment toutes adopté la 
colle.
«  Cette interdiction provoque de 
nombreuses discussions, c’est 
normal. Néanmoins ce gymnase 
est multi-activités, de nombreux 
scolaires et associations viennent 
y faire du sport. Ce n’est pas une 
salle dédiée au handball, nous 
devons satisfaire tout le monde » 
conclut Franck Patissier. 

DANS LE 
HANDBALL LIGÉRIEN, 
TOUT NE COLLE PAS

Ça ne colle plus chez 
les petits clubs. 
La résine utilisée sur 
les ballons de handball
fait aujourd’hui débat.
Pour cause, certaines
municipalités refusent
cette pratique. Ce qui
entraîne un manque
de compétitivité des
clubs. 
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NOTRE ENQUÊTEUR

Maxime VALADE nous emmène au coeur 
d'une controverse ligérienne. Rencontre 

avec les principaux acteurs du débat.
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L’ENQUÊTE
dans la région

SANS COLLE, « CE N’EST 
PLUS LE MÊME SPORT »

La colle reste un sujet sensible 
dans le Roannais. Jean-Pierre 
Defour, président du Comité de 
la Loire de Handball se range du 
côté des clubs. «  Il y a très peu 
d’équipes qui n’utilisent pas la 
colle. Sans elle, il n’y a pas de 
procédé qui soit pleinement 
satisfaisant. Ce n’est plus le même 
sport  ». La Fédération Française 
de Handball a pourtant essayé 
de trouver des alternatives, sans 
succès. Les colles lavables à l’eau 
ne réussissent pas à remplacer la 
résine traditionnelle. 
Il y a peu, lors d’une réunion fédérale, 
le sélectionneur de l’Equipe de 
France féminine de handball, Olivier 
Krumbholz, préconisait « d’arrêter 
les conneries » à propos de la colle. 
Une lutte acharnée est doucement 
en train de s’installer entre les clubs 
et les instances locales. «  Nous 
sommes dans un système où l’on 
tourne en rond, c’est pratiquement 
sans issue... » regrette Jean-Pierre 
Defour. Pourtant, du côté des clubs, 
on admet que ces interdictions ont 
pu être provoquées par le manque 
de savoir-être de certains joueurs. 
Il n’y a pas qu’à Roanne que la colle 
est interdite. 

A HAUT NIVEAU, RÉSINE 
OBLIGATOIRE

Dans la Loire, La Ricamarie, Boën 
et Montbrison ont totalement 
banni cette pratique. Dans 
d’autres salles, l’utilisation de la 
résine est partiellement interdite. 
C’est le cas à Saint-Etienne où 
les gymnases qui accueillent les 
clubs de haut niveau ont posé 
leurs conditions. Pour le club du 
Handball Saint-Etienne Métropole 
42, la colle est autorisée seulement 

pour l’équipe NF1. «  Pour nous 
c’est indispensable, à partir 
d’un certain niveau c’est sans 
équivoque  » explique le coach, 
Ionut Rusut. Le Gymnase Jean 
Gachet de Saint-Etienne autorise 
donc l’utilisation de la résine, mais 
contrôlée. «  On nous demande 
d’en mettre le moins possible, 
le handball s’est développé à un 
point où il est impossible de jouer 
sans ». 

Si certains souhaiteraient voir de 
la colle jusqu’aux matchs de jeunes, 
d’autres pensent que l’utilisation 
doit être limitée. La FFHB, avec un 
règlement qui autorise la pratique 
avec et sans résine, a donné le 
feu vert à tous les points de vues.
Ce qui provoque un imbroglio 
qui met dans l’embarras les 
clubs, même dans la Loire, en ne 
permettant pas une égalité des 
chances sur le terrain. Résultat, 
nous assistons aujourd’hui à un 
hand à deux vitesses.

conneries »
« Arrêter les 

Olivier Krumbholz
Sélectionneur de l’Équipe de 
France Féminine de Handball

LA COLLE « LAVABLE » à l’eau 

ne satisfait pas son monde

Des alternatives ont vu le jour 
pour répondre à la problématique 
de la résine dans le handball. Des 
ballons qui accrochent ont été 
commercialisés, sans rencontrer 
un réel succès. Des pots de 
résine lavable à l’eau sont de plus 
en plus utilisées, mais critiquées 
également. En cause, la perte 
de contrôle au fur et à mesure 
de la rencontre, notamment à 
cause de l’effort physique qui 
provoque une transpiration qui 
fait disparaître la colle du ballon.

SALLES AVEC INTERDICTION 

TOTALE :
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PORTRAIT
par Maxime Valade
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stéphanois. Si celui-ci ne s’est pas 
avéré concluant, Romain Barge 
est contacté dans la foulée par 
Stéphane Santini, entraîneur de 
l’ASF. « J’ai fait un test là-bas qui 
s’est très bien passé, les joueurs 
ont été très sympas avec moi. J’ai 
adhéré tout de suite ». Le Roannais 
signe dans le Forez. L’histoire 
d’amour entre le club et le joueur 
démarre. 

PREMIER MATCH, PREMIÈRE 
BLESSURE

Pour son premier match en CFA 
(aujourd’hui N2) au Pontet, il 
est titularisé en pointe d’entrée 
de jeu et va vivre une première 
expérience inédite. «  On me 
chambrait en me disant que je 
n’étais plus à la Pacaudière, qu’il 
y aurait des contacts. Au bout 
de quelques minutes je prends 
un coup de coude qui m’ouvre le 
crâne et je termine le match avec 
un bandage sur la tête » explique-
t-il désormais amusé de cet 
épisode. L’histoire ensuite, on la 
connaît. Romain Barge va devenir 
au fur et à mesure des années un 
cadre de l’équipe. Il descend avec 
le club, dès sa première saison, 
en N3. « Cela a été compliqué, on 
n’arrivait pas à remonter et on a 
même failli redescendre en division 
régionale  ». Il a fallu attendre 
2016 pour revoir Andrézieux en 
Championnat de France Amateur. 

« Ici, j’ai tout ce qu’il me 
faut »

Cette montée est d’ailleurs l’un 
des meilleurs souvenirs de Romain 

Originaire du Roannais, Romain 
Barge évolue depuis dix ans sous 
le maillot de l’ASF Andrézieux-
Bouthéon avec qui il a tout connu. 

C’est l’une des belles histoires 
de notre département. Avant de 
disputer un 1/32e de finale de Coupe 
de France contre l’Olympique de 
Marseille à Geoffroy-Guichard, 
Romain Barge a traversé de 
multiples épreuves pour y parvenir. 
C’est sur les hauteurs du nord de la 
Loire, à la Pacaudière, que le jeune 
Roannais effectue ses premiers 
mouvements avec le ballon rond. 
Pur passionné de football, il joue 
ses premiers matchs très tôt. Suite 
à la séparation de ses parents, 
il défend les couleurs de Saint-
Romain-la-Motte avant d’être 
repéré par Loire Nord, désormais 
appelé Roannais Foot 42. 

DE ROANNE À ANDRÉZIEUX

Cependant, un événement va 
bouleverser sa vie. En rentrant 
d’une détection, le joueur apprend 
la disparition de son père. «  Je 
pense qu’il aurait été fier de ce 
que j’ai accompli, j’aurais aimé 
qu’il voie ce que j’ai pu établir 
dans ma vie de footballeur à mon 
niveau ». L’homme, très attaché à 
sa famille, se construit un mental 
à toute épreuve. Lors d’un match 
amical contre l’ASSE avec le RF42, 
il décroche un essai dans le club 

Barge. « On a vécu quelque chose 
de fort avec le groupe, comme 
une bande de potes. On a souffert 
ensemble mais c’était une super 
saison ». Depuis, l’ASF maintient le 
cap en N2 avec des ambitions d’aller 
chercher une place en National 
dans les prochaines années. Si le 
joueur a déjà eu des propositions 
pour aller jouer ailleurs, il affirme 
se sentir bien dans le Forez. « Pour 
moi, le cadre autour du foot est 
primordial. Gagner un peu plus ne 
m’intéresse pas si je ne suis pas 
bien dans mes baskets. Ici, j’ai tout 
ce qu’il me faut ». A 30 ans, Romain 
Barge vit désormais du football. 
Ancien surveillant dans un collège 
et titulaire d’un diplôme en STAPS, 
il commence à réfléchir à l’après-
carrière. En attendant, il reste au 
Roannais encore de belles années 
devant lui et quelques objectifs à 
atteindre.

UN EXEMPLE 
POUR TOUS

http://www.dept-sport.fr/
http://www.peinture-roanne.fr/fr/
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade
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L’Engie Open d’Andrézieux-
Bouthéon, organisé mi-janvier 
dans le Forez, a tenu toutes 
ses promesses. Parmi les filles 
en lice, le public retrouvait 
Amandine Hesse, la joueuse 
française qui avait disputé la 
rencontre de FedCup contre 
l’Espagne en 2017 à la Halle 
Vacheresse de Roanne. 

Comment vous sentez-vous en 
ce début de saison ?
A.H : Je me sens plutôt bien. Pour 
le moment je n’ai fait qu’un seul 
tournoi, celui des qualifications 
pour l’Open d’Australie. J’ai 
passé mon premier tour, c’était 
difficile et j’ai été accrochée mais 
c’est un match à garder en tête 
en tant que joueuse. Au second 
tour j’étais moins dedans, mon 
adversaire a très bien joué et 
ça ne l’a pas fait. J’essaye de 
rester positive. J’ai fait pas mal 
de travail physique et j’espère 
que ça va payer tout au long de 
l’année.

Quels sont vos objectifs pour 
2019 ?
A.H : Je souhaite pouvoir jouer 

tous les Grands Chelem puis 
essayer de retrouver ma place 
dans le top 150 mondial. Il y a de 
plus en plus de jeunes joueuses 
qui jouent bien. L’année dernière, 
il a eu beaucoup de points 
négatifs même si je remporte 
un tournoi ITF (Madrid). Les 
blessures me laissent un peu 
tranquille maintenant, je suis 
bien et j’espère que ça va 
marcher en 2019.

Pourquoi venir à Andrézieux ?
A.H : Je suis venue ici car j’aime 
beaucoup jouer en France. Dans 
notre pays, les tournois, comme 
celui-ci, sont très bien organisés. 
Nous avons de la chance. C’est 
toujours un plaisir de jouer à 
la maison. Les conditions sont 
assez bonnes, j’aime beaucoup 
le central qui, en plus, est chauffé 
c’est très agréable. Je reviens 
à Andrézieux après trois ans et 
j’en garde à chaque fois de très 
bons souvenirs.

On vous connaît dans la Loire 
grâce au tournoi d’Andrézieux 
et à la Fed Cup (disputée en 
avril 2017 à Roanne). Quels 

souvenirs gardez-vous ?
A.H : C’est en mémoire au fond 
de moi. Toutes les rencontres 
que j’ai pu faire en FedCup 
sont très précieuses. A Roanne, 
le public avait été exceptionnel. 
On avait beaucoup apprécié 
l’ambiance avec les filles et le 
staff. J’ai disputé mon premier 
match (en double) sous le 
maillot bleu là-bas… Cela m’a 
donné les frissons, c’était 
vraiment bien. C’est important 
pour moi de représenter 
mon pays et j’y retournerais 
volontiers si l’on m’en donne 
l’occasion. 

LE ZOOM DU MOIS

Amandine Hesse 
a fait un passage 
par Andrézieux

Sportif du Mois :

MAZNICHENKO 
Olga
Olga Maznichenko (BCMF) a été 
élue «  Sportive Parlons Sports/
Vervas Métal » du mois de janvier. 
L’internationale ukrainienne de 
Montbrison l’emporte avec 50,2 
% des voix, devant Romain Barge 
(ASF) et ses 30,9%, déjà victorieux 
en décembre. Matt Carlino 
(Chorale de Roanne) complète le 
podium avec 18,9% des voix.
« Je suis très heureuse de recevoir 
ce trophée qui récompense une 

bonne saison de la part de toute 
l’équipe. Je tiens à remercier 
l’ensemble du club, staff, 
dirigeants, présidents et surtout 
Corinne Benintendi. Sans elle, 
je ne serais pas où je suis en ce 
moment. Je dédie cette victoire 
à ma famille et à tous mes amis 
ainsi qu’à toutes les personnes 
qui ont voté pour moi et qui 
m’ont permis de remporter ce 
magnifique trophée. »

LA TOUCHE PS
Maxime Valade – Enzo Dichampt

Pour ce nouveau concept, Parlons 
Sports Magazine part à la découverte 
des sports de notre département. 
Premier épisode, canons chargés, au 
club de la Cible Roannaise.

Dès que l’on rentre dans les 
locaux au Pont D’Aiguilly sur la 
route de Charlieu à Roanne, c’est 
une chaleur festive et conviviale 
qui nous accueille. Dès notre 
arrivée, nous sommes reçus par 
le président historique du club, 
Patrick Burdin. Ce passionné de 
tir nous parle avec passion de ce 
club important de la région. Créé 
le 27 février 1900, il est l’un des 
plus anciens du département. 
C’est son nombre d’adhérents qui 
en fait sa force. Avec plus de 400 
licenciés, la Cible Roannaise est la 
deuxième plus grosse structure 
de tir sportif de la région derrière 
le Tir Olympique Lyonnais. 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Sur le site, il y a absolument de 
tout et pour tout le monde. Du 
10 au 300 mètres, il n’y a qu’un 
pas… mais surtout des licences 
et autorisation à avoir. Après les 

discours de présentation, place 
aux choses sérieuses. Le patron 
nous dirige vers le stand de tir 
à 10 mètres. Avant de démarrer, 
une petite leçon sur les règles 
de sécurité est nécessaire, 
elle est même primordiale. La 
manipulation des armes peut être 
dangereuse et celles-ci doivent 
être utilisées avec précaution. 
Patrick Burdin décide de nous faire 
commencer par la carabine. Elle 
fait partie des très nombreuses 
disciplines pratiquées à la Cible 
Roannaise. 

LA CHANCE DU DÉBUTANT

La cible est en place, la carabine 
est chargée d’un plomb dit 
«  diabolo  » par sa forme. L’œil 
droit, pour un droitier, s’adapte. 
Un mélange de palpitations et 
de stress se forme à quelques 
secondes de déclencher pour la 
première fois. Le coup est parti. 
La moulinette ramène la cible 
vers le tireur et dévoile le résultat. 
C’est un 4, pas si mauvais pour 
commencer. Le président nous 
donne ensuite quelques conseils, 
surtout pour bien attraper la 

carabine, dompter l’appareil 
pour avoir le résultat voulu. Le 
deuxième coup sera bien mieux. 
Il sera même parfait. J’accroche 
le mille, un 10 en plein milieu de 
la cible. La chance du débutant ? 
La suite de la matinée prouvera 
que… oui. 

UNE PLACE FORTE DU SPORT 
ROANNAIS

La Cible Roannaise est 
une structure qui s’est 
considérablement développée 
pendant les dernières décennies. 
Le manque de médiatisation freine 
l’avènement de la discipline même 
si la courbe semble s’inverser 
ces dernières années.  Grâce à la 
convivialité de ses bénévoles et à 
la qualité des services proposés, 
le club s’affirme comme l’une des 
places fortes du sport roannais. 
Le domaine du tir est immense, 
ses catégories sont nombreuses 
et il peut toucher tout le monde, 
des enfants aux adultes.

J’ai testé… 
Le Tir Sp   rtif
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ASSE (Ligue 1 Conforama)

FOOTBALL

• Dijon-ASSE : 23/02
• OM-ASSE : 02/03*
• ASSE-Lille : 09/03*
• Caen-ASSE : 16/03*

* sous réserve LFP

CHORALE DE ROANNE (ProB)

BASKET

• Chartres-Chorale : 01/03
• Chorale-Rouen : 05/03
• Paris-Chorale : 08/03
• Chorale-Nantes : 15/03

• LNTT-Metz : 12/03
• Caen-LNTT : 15/03

 

LNTT (ProB)

TENNIS DE TABLE

• Quimper-St Chamond : 01/03
• St Chamond-Denain : 5/03
• Aix Maurienne-St Chamond : 08/03
• Lille-St Chamond : 15/03

ST CHAMOND (ProB)

BASKET

• Orchies-Andrézieux : 2/03
• Andrézieux-Saint-Quentin : 9/03

ALS ANDRÉZIEUX (NM1)

BASKET

• Reims-BCMF : 23/02
• BCMF-Angers : 02/03
• Charnay-BCMF : 09/03
• BCMF-Aulnaye : 16/03

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

BASKET

• Le Poinçonnet-RBF : 23/02
• RBF-CA Brive Corrèze : 02/03
• FC Lyon-RBF : 09/03

ROANNAIS BASKET FÉM . (NF1)

BASKET

• Feurs-AS Kaysersberg : 02/03
• Saint Vallier-Feurs : 09/03

FEURS (NM1)

BASKET
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ASF ANDRÉZIEUX (N2)

FOOTBALL

• Andrézieux-BF41 : 23/02
• Yzeure-Andrézieux : 09/03
• Andrézieux-Stade Montois : 16/03

• RCAB-RC de la Tour : 03/03
• Rhône sportif-RCAB : 10/03

ANDRÉZIEUX (Fédérale 3)

RUGBY

• HB SEM-Toulouse : 02/03
• Narbonne-HBSEM : 09/03 

HB SEM (NF1)

HANDBALL

CHR (D2)

HOCKEY SUR GLACE

Début des Playdowns ou 
Playoffs (selon classement)
à partir du 23 février
+ d’infos sur parlonssports.fr

COURSE

CYCLISME

Dimanche 3 mars de 13h à 18h :
Course sur route FSGT* à 
Montrond-les-Bains

*Fédération Sportive et Gymnique du travail

COURSE

ATHLÉTISME

Dimanche 10 mars de 8h à 13h :
5 & 10 Km de Mably 
Départ Route de Briennon 

• MOS 3-Roanne : 24/02
• Roanne-Vénissieux : 02/03
• Valence-Roanne : 10/03
• Roanne-ASF2 : 16/03

RF 42 (R2)

FOOTBALL

• Feurs-Echirolles : 02/03
• Grenoble-Feurs : 09/03
• Feurs-MDA38 Foot 2 : 16/03

US FEURS (R1)

FOOTBALL

A. Yann M’Vila

B. Yannis Salibur

C. Kenny Rocha Santos 

D. William Saliba

Réponse à retrouver dans le numéro de mars

  JOUEUR MYSTÈRE...

Quel joueur de 
l’AS Saint-Etienne 
se cache derrière 
le FLou sur 
l’image ?

http://www.transports-maisonhaute.fr/


1/2 FINALE 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE 

 ESCRIME - FLEURET

DIMANCHE 31 MARS 2019
ROANNE

Horizon 2024

 Halle Vacheresse
 Entrée Libre


