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Souvenirs d’enfance

Qui dit sport dans la Loire, dit 
forcément Saint-Étienne. Les 
Verts ont forgé leur histoire dans 
les années 70 mais la réputation 
du club est toujours aussi forte. 
L’ASSE rayonne encore et toujours 
à travers toute l’Europe. Dans cette 
fabuleuse histoire, un personnage a 
particulièrement marqué le public. 
Le digne successeur populaire d’Ivan 
Curkovic, légende de la fameuse 
épopée des Verts, Jérémie Janot, 
qui est devenu plus qu’un gardien de 
but dans le Forez. De son arrivée à 
Sainté, en passant par les galères en 
bas de tableau en Ligue 2, pour finir 
en Coupe d’Europe, son parcours 
dans la Loire est particulièrement 
significatif. On se souviendra aussi 
de ses tenues exorbitantes, fournies 
par le partenaire local «  Duarig  », 
qui transformait ce joueur de foot 
en Spider-Man ou en militaire pour 
l’espace d’un match. Des rencontres 

sous le maillot de l’ASSE, Jérémie 
Janot en aura joué. Son manque 
de taille, qui l’a pénalisé pendant sa 
formation, est devenu au fil de sa 
carrière une vraie force. Atypique, 
le gardien a marqué plusieurs 
générations et laisse maintenant 
son empreinte et son expérience 
au service des autres entre Saint-
Étienne et Auxerre. Son tatouage 
derrière le crâne ne manque pas 
d’attirer vers lui de nombreux fans 
nostalgiques de son passage chez 
les Verts. Ce portier emblématique 
restera à jamais dans les annales du 
club et dans le cœur des supporters. 
Cœur qu’il a ouvert ce mois-ci pour 
vous, lecteurs de Parlons Sports 
Magazine, dans ce nouveau numéro.   

MV
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JÉRÉMIE 
JANOT

Protégez vos biens et vos proches
avec un système d’alarme intrusion

Pour Particuliers & Professionnels

Protection électronique - Vidéosurveillance 
Gaz - Fumigène - Sonorisation

04 77 23 04 00
solutions.ais@nelgroupe.fr

AIS Solutions à Roanne (42300) Siège social 26 rue Auguste Dourdein - Showroom 70 rue Mulsant

http://www.securite-ais.fr/
https://www.keepcool.fr/
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

LE DOSSIER
par Maxime Valade

LÉGENDE

Jérémie JanOt : 

Vert parmi

Son passage en tant que 
gardien à l’AS Saint-Étienne s’est 
terminé depuis plusieurs années. 
Pourtant, Jérémie Janot garde 
des attaches dans le Forez où il 
vit encore aujourd’hui.

Il a quitté l’ASSE en 2012 
et pourtant, dans la petite 
boulangerie située à l’Etrat en 
face du Centre d’Entraînement 
des Verts, les passants le 
reconnaissent toujours. Il faut 
dire que Jérémie Janot ne passe 
pas inaperçu, notamment avec 
son tatouage devenu légendaire 
derrière le crâne. Même si ses 
années vertes sont passées, il 
n’hésite pas à discuter de cela avec 
les supporters venus l’interpeller. 
Il revient régulièrement dans le 
Forez et à l’Etrat où il peut y revoir 
d’anciens collègues. L’ancien 
portier des Verts a développé ses 
compétences à la fin de sa carrière. 
Les nouvelles technologies ne 
sont plus un secret pour lui et il 
s’en sert, notamment pour le club 
de l’AJ Auxerre (Ligue 2) qui lui 
a fait confiance. Après Sainté, il 
a fait passage dans la Loire dans 
les clubs de Villars et Firminy. 
«  Je me suis rendu compte que 
je n’étais pas fait pour entraîner 
une équipe. Je pense néanmoins 
que je peux apporter ma pierre 
à l’édifice en tant qu’adjoint. 
J’ai passé les diplômes pour y 
arriver, j’ai maintenant le bagage 
technique pour grandir en tant 
qu’entraîneur ».

UNE CARRIÈRE UNIQUE

Né à Valenciennes dans le Nord, 
tout n’a pas été rose pour le jeune 
Jérémie, repoussé des centres 

de formations parce qu’il était 
soi-disant trop petit. «  Un jour, 
Alain Blachon vient voir un de 
mes matchs et tape l’épaule de 
mon père, c’est à ce moment que 
j’intègre Saint-Étienne. C’est le 
destin ». Suivrons 525 rencontres 
avec les Verts, en amateur et chez 
les pros. Son meilleur souvenir 
reste la montée en Ligue 1 lors 
de la saison 2003-2004, une 
période qui l’a beaucoup marqué. 
« On a connu tellement de galères 
avant, on a frôlé la rétrogradation 
administrative et sur le terrain. Ce 
titre c’est ce qui a insufflé un vent 
nouveau au club et je suis fier de 
voir ce qu’il est devenu depuis ». 
Son parcours, le chouchou du 
Chaudron l’analyse sans regret.
 
Il y a même effectué un record 
(17 matchs sans prendre de but) 
qui l’aide dans son travail actuel. 
« Nous n’étions pas les meilleurs 
à nos postes. La complémentarité 

entre les défenseurs et moi ont 
fait qu’on a pu réaliser cette 
grande performance, mon travail 
était facilité. ».

UN AVENIR AVEC DES 
GANTS

Désormais, Jérémie Janot fait le 
tour de l’Europe pour observer 
les gardiens de buts. « Je vais voir 
des joueurs en Suisse, aux Pays-
Bas et de partout sur le continent. 
C’est très enrichissant pour moi ». 
L’après-carrière est souvent 
rugueux pour les footballeurs 
professionnels. Après une petite 
période de doute, le légendaire 
n°16 des Verts s’est mis au sport 
et garde une forme olympique. 
«  J’aime faire des balades avec 
ma famille, aller à la salle pour 
m’entretenir ». 

Cet amoureux du Forez ne risque 
pas d’oublier de si tôt la région, 

Matchs joués sous 

le maillot Vert 

(amateur et professionnel)

« Je n’ai aucun 

regrets sur ma 

carrière, j’ai 

exploité tout 

mon potentiel »

J.JANOT

LE CHIFFRE :

où il est désormais ancré, après y 
avoir passé une bonne partie de 
sa vie. « Je n’ai aucun regret sur 
ma carrière, j’ai toujours été au-
delà de ce que je pouvais faire. 
J’ai exploité tout mon potentiel 
et je veux désormais offrir 
mon expérience et m’en servir 
pour les plus jeunes  ». Après 
l’irréprochable joueur, Jérémie 
Janot est maintenant de l’autre 
côté de la barrière mais restera 
pour toujours sur les bords des 
terrains.

Taille : 1m73

Né le 11/10/77

À Valenciennes

Clubs : St Étienne, 
Lorient, Le Mans

Signe particulier :

LA FICHE PERSO :

Tatouage derrière le 
crâne :
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L’ACTU
en Roannais par Maxime Valade

ATHLÉTISME

basket

AMANDA NGANDU-NTUMBA 
AU SOMMET EN JUNIOR

LE RBF LANCE UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE

La jeune athlète du Club Athlétique Roannais rafle tout 
dans sa catégorie. Arrivée lors de la dernière inter-
saison en provenance du club du Coquelicot 42 à Saint-
Etienne, Amanda ne cesse de progresser.

A maintenant  19 ans, elle vit ses dernières semaines 
en catégorie juniors ce qui ne l’empêche pas d’exceller 
au lancer disque, l’une de ses nombreuses spécialités. 
Récemment, elle a obtenu son troisième titre de 
Championne de France à Salon-de-Provence avec un 
lancer à 49,06 mètres. En étude dans le Forez, elle suit 
les entraînements hors de Roanne. 

Une graine de championne qui n’a pas envie de s’arrêter en si bon chemin. « Je vise clairement les Jeux 
Olympiques 2024 à Paris. Je veux me donner les chances de pouvoir y parvenir ». Après avoir quitté le 
Coquelicot, Amanda a privilégié un club du coin. C’est donc sous les couleurs du CAR qu’elle compte bien 
parvenir à ses fins. La Stéphanoise est également une habituée des sélections en Equipe de France. Pour 
elle, tous les espoirs sont permis.

ACTU SPORT

Dans le cadre de la semaine 
éco-citoyenne, le Lycée Agricole 
situé à Perreux a mis ses élèves 
au sport. Pendant cinq jours, ces 
derniers n’ont pas eu cours mais 
des activités bien ciblées. 

Santé, sécurité, citoyenneté et 
donc sport étaient au programme. 
Plus de 60 associations partenaires 

de l’établissement sont venues intervenir pendant la semaine. 
Côté sport, plusieurs disciplines ont été proposées comme la boxe, le handi-basket, l’aïkido, le canoë ou encore 
le VTT. 

Si la Ligue 2 n’arrivera pas dès la saison prochaine, le Roannais Basket 
Féminin a décidé de lancer un grand processus vers la professionnalisation 
du club grâce à l’aide de quatre étudiants de l’Université Jean Monnet du 
Campus de Roanne. 

Théo, Baptiste, Ilona et Brian ont travaillé avec le RBF pour lancer au 
mois d’avril une campagne de financement participatif sur internet 
(appelé aussi crowdfunding). Le but étant d’aider le club des «  Pink 
Ladies » à continuer son développement et d’atteindre rapidement ses 
objectifs sportifs à échelle nationale. 

LE LYCÉE CHERVÉ MISE 
SUR LE SPORT

Découvrez le nouveau 
format vidéo de 
Parlons Sports Magazine

http://www.albertreynard.fr
http://www.fonderie-rey.com/
http://www.van-loisirs-42.fr/
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L’ACTU
du Forez par Maxime Valade
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BASKET

déjoué les pronostics pour s’offrir 
une deuxième finale après celle 
perdue en 2015. «  Cette fois-ci, 
ce serait génial de ramener le 
trophée dans le Forez  » ajoute 
Xavier Gonon.
Plusieurs bus de supporters vont 
envahir la Capitale le vendredi 
10 mai à l’Accord Hôtel Arena. 
Les Montbrisonnais affronteront 
Mulhouse (N2) en finale. Pour 
bien préparer ce grand rendez-
vous, le BCM aura deux semaines 

MONTBRISON A RENDEZ-VOUS 
À BERCY
Le Basket Club de Montbrison 
a vécu un début d’année 2019 
féerique. Si en championnat de 
National 2, l’objectif n’était pas 
focalisé sur une place en playoffs, 
le BCM pourrait bien accrocher 
une place sur le podium d’ici la 
fin de la saison. Le résultat d’une 
stratégie mise en place au club 
depuis plusieurs mois.

«  Nous récoltons ce que nous 
avons semé. Tout le travail effectué 
par le staff et les dirigeants est 
aujourd’hui récompensé » explique 
Xavier Gonon, vice-président. 
Outre une jolie série de victoires 
en championnat, cette fin de 
saison est également marquée 
par un grand événement qui 
se déroulera au début du mois 
de mai  : la finale du Trophée 
Coupe de France. Montbrison 
s’est brillamment qualifié après 
un parcours héroïque. « Ce n’est 
pas forcément quelque chose 
à laquelle on pense quand on 
commence la compétition. Une 
fois les tours passés, nous nous 
sommes dit qu’il y avait quelque 
chose de beau à faire  » analyse 
Jérémy Beaufort, le coach du 
club forezien. Ses joueurs ont 

BASKET

Il fait partie des «  Top players  » 
du championnat de NM2. Rosaire 
Malonga est très précieux pour 
le BCM cette saison et n’est pas 
totalement étranger à l’épopée en 
Coupe de France. 

Le meneur de jeu est dans la vie 
ce qu’il est au basket. Il aime faire 
du shopping mais ce qu’il veut par 
dessus tout, c’est s’amuser. Arrivé 
en juillet dernier, il a mis tout le 
monde d’accord très rapidement. 
Le joueur, en dehors des terrains, 
s’adonne à quelques autres 
activités sportives. Pas impossible 

DERRIÈRE LE MAILLOT DE...
ROSAIRE MALONGA

de pouvoir apercevoir Rosaire 
Malonga au casino, qui fait partie 
des choses qu’il apprécie dans le 
Forez. S’il remporte le Trophée 
Coupe de France avec le BCM, le 
meneur de jeu marquera à jamais 
son passage dans la Loire.

après la fin du championnat. Les 
joueurs foreziens arriveront, on 
l’espère, en grande forme pour 
ajouter une merveilleuse ligne au 
palmarès du club. 
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LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
RADIO SCOOP SUR :

SUIVEZ-NOUS SUR :

http://www.peinture-roanne.fr/fr/
https://www.radioscoop.com/
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PORTRAIT
par Maxime Valade
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Professionnalisme
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Celui qui a toujours habité à 
Roanne, même pendant son 
passage dans l’élite, est ensuite 
allé faire une année à Roubaix. 
Après quatre années chez les 
pros, Jérôme Mainard revient 
dans le Roannais et porte de 
nouveau le maillot du CR4C. 
«  J’espère faire une belle saison 
et que le mix entre les jeunes de 
l’équipe et ceux, comme moi, plus 
expérimentés va prendre forme ».

Avec du recul, le coureur affirme 
n’avoir aucun regret sur le déroulé 
de sa carrière. Notons aussi qu’il 
a connu deux sélections avec 
l’Équipe de France, en 2008 et 
2014. S’il se donne encore une 

C’est un retour qui tombe à point 
nommé. Le CR4C, vainqueur 
de la Coupe de France la saison 
dernière, a fait revenir dans ses 
rangs un coureur bien connu de la 
maison jaune et bleue. 

Jérôme Mainard fait partie 
intégrante de l’histoire du club 
roannais. Lui, qui a connu en 2008 
aux côtés d’un certain Arthur 
Vichot ce même sacre national, 
est de retour au bercail. Issu d’une 
famille de sportifs, il a d’abord 
testé plusieurs sports, dont le 
basket ou encore l’équitation, 
avant de faire comme papa, du 
vélo. En 2006, il intègre pour la 
première fois le club du CR4C, 
où il connaîtra ses meilleurs 
souvenirs, avec sa belle bande de 
potes. Fort de ses performances 
remarquées, il franchit le pas et 
intègre le monde professionnel 
en 2015 avec sa signature pour 
l’équipe de l’Armée de Terre. 

voire deux années devant lui sur 
le vélo, le Roannais prépare déjà la 
suite de sa vie, après le cyclisme.
Plusieurs reconversions sont 
envisageables pour les sportifs 
de haut niveau. 
Passionné par ce qu’il fait, Jérôme 
Mainard n’oublie jamais d’où il 
vient et le parcours qui a fait de lui 
aujourd’hui un homme heureux.

AMBASSADEUR DE LA 
VILLE DE ROANNE 

En début d’année, lors des 
récompenses de Roannais 
Agglomération et de la Ville de 
Roanne à ses sportifs de haut 
niveau, deux porte-drapeaux 
ont été présentés au public. 
Jérôme Mainard a été nommé 
ambassadeur officiel de la ville 
auprès d’Amanda Ngandu-
Ntumba (CAR).
«  C’est un grand plaisir d’avoir 
été choisi pour cette mission. 
J’ai accepté tout de suite. Je 
vais essayer d’apporter mon 
expérience et de montrer une 
belle image de Roanne tout au 
long de l’année ».

RETOUR AUX 
SOURCES

Après la Chorale de Roanne, le CR4C arbore lui aussi ses 
couleurs sur un bus de la ville.

A 32 ans, Jérôme Mainard est le Monsieur Expérience du CR4C.
 © Photos Noël LAURENT - CR4C

Concours ouvert Seulement aux lecteurs de :

POUR JOUER : 

RDV sur www.parlonssports.FR
RUBRIQUE PARLONS SPORTS MAGAZINE

LE JEU

http://www.dept-sport.fr/
https://www.parlonssports.fr/jeu-concours-ps-mag/
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade
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Sportif du Mois :
GINIER Clément
Le gardien du Roanne Hockey 
a remporté le trophée Vervas 
Métal Parlons Sports Magazine 
du Sportif du Mois de mars. Les 
internautes de notre site ont choisi 
Clément Ginier à 44 % des voix. Il 
devance Rosaire Malonga (34,5%) 
et Jérôme Mainard (21,5%).
«Je suis très heureux de 
remporter ce trophée. Il 

prouve que l’équipe a fait du 
très bon travail. Si la phase 
régulière a été compliquée, pas 
à la hauteur de nos attentes, 
l’aventure en playoffs rend la 
saison exceptionnelle. Nous 
sommes très heureux de notre 
parcours et ce trophée vient 
mettre un joli point final à cette 
année»

LA TOUCHE PS
Maxime Valade 

Qui n’a jamais rêvé de faire 
un combat à la manière «  Star 
Wars » ? Désormais, c’est possible. 

La pratique du Sabre Laser a 
été officiellement approuvée 
par la Fédération Française 
d’Escrime. Dans la Loire, nous 
avons la chance d’avoir un lieu 
qui a commencé à s’emparer du 
(futur) phénomène. Des élèves 
du Lycée Carnot à Roanne ont 
mis au point ses armes. Tout a 
été fabriqué sur place, en mettant 
à l’œuvre plusieurs filières de 
l’établissement. Gros point positif 
des sabres lasers roannais, en plus 
d’être incassables, ils peuvent 
s’illuminer de plusieurs couleurs.

ÉDUCATIF ET 
PÉDAGOGIQUE

L’objet n’est pas lourd mais doit 
être manié avec précaution. 
Si nous n’avons pas combattu 
à proprement parlé avec les 
sabres lasers, nous avons fait 
la découverte de la réalité 
virtuelle, également présente 

et développée dans les couloirs 
du Lycée Carnot. Les élèves 
concernés sont aussi porteurs 
d’un projet éducatif qui vise à 
aider des personnes dans leur 
rééducation via la réalité virtuelle. 
Masque à la tête, manettes aux 
poignets et nous voilà plongés 
dans une aventure hors du 
temps. Un monde parallèle où 
l’amusement est le plus total. 

LES ROSES DES SABRES

Il existe dans la Loire des activités 
adaptées et des cours dédiés 
contre la récidive du cancer du 
sein. Les «  Roses des Sabres  » 
existent depuis 2016 et font le 
bonheur des femmes touchées 
par la maladie. 
Accessible à tous, ce groupement 
réalise de nombreux projets. Les 
élèves de Carnot ont également 
donné de leur temps pour elles 
en vendant des gaufres roses lors 
des 1/2 finales du Championnat 
de France d’escrime M15 organisé 
fin mars à la Halle Vacheresse de 
Roanne.

J’ai testé… 
Le Sabre Laser

Souvenirs souvenirs dans l’Ouest Rhodanien. « L’éternel second » est 
venu dédicacé la bande dessinée intitulée « Raymond ! » qui retrace la 
jeunesse de l’ancien coureur cycliste. 
A bientôt 83 ans, Raymond Poulidor attire toujours autant. Ils étaient 
nombreux à attendre une signature de leur idole. Une popularité qu’il 
doit à… des déceptions. « Si j’avais gagné un Tour de France, peut-
être que j’aurais été vite oublié  » explique celui qu’on surnomme 
« Poupou ». Outre la BD, le natif de la Creuse en a également profité 
pour signer de nombreux ouvrages dédiés à sa carrière.

INSTANT LÉGENDE

Poulidor en dédicace à amplepuis

450 escrimeurs venus de tout l’hexagone et d’outre-mer ainsi que 44 
arbitres nationaux et régionaux ont assuré le bon déroulement des 
demi-finales du Championnat de France (31 mars) sur quatre salles 
dont la Halle Vacheresse, habillée tout en électrique le temps d’une 
journée. 
Le CDEL, le Roannais Agglomération et Ville de Roanne ont mis les 
moyens nécessaires à la réalisation de ce grand événement national 
reçu pour la 1er fois dans la Loire. Sportivement, les Roannais se sont 
distingués. Louis Pradel a obtenu la qualification (en individuel et 
collectif) pour l’épreuve de la finale des Championnats de France qui 
se disputera à Henin Beaumont. Les fleurétistes ont particulièrement 

apprécié l’organistation de l’événement qui reviendra sur Roanne à la même période l’année prochaine.

LE ZOOM DU MOIS

Escrime : Journée de haut niveau à Roanne

Les Renards Roannais sont exceptionnels. Après avoir battu en 
huitièmes Evry, qui avait terminé premier en championnat, le CHR 
a remis ça en quart de finale contre Toulouse après une double 
confrontration historique. Lors du match retour, les hommes de 
Romain Bonnefond étaient menés 4-1 dans la Garonne au début 
du tiers-temps pour finalement s’imposer… 8-6. 
En demi-finale, face à Courchevel-Méribel, le Roanne Hockey a 
de nouveau sorti un match extraordinaire devant une patinoire 
Fontalon chauffée à bloc. En l’emportant 6-5 après prolongations 
au match aller, le CHR s’est offert une belle fête. L’épopée a pris 
fin lors du match retour puis la rencontre d’appui où Méribel a 
été plus fort. 

LA PERF DU MOIS

Fabuleuse épopée du Roanne Hockey

CERCLE
DES

Légendes
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ASSE (Ligue 1 Conforama)

FOOTBALL

• Reims-ASSE : 21/04
• ASSE-Toulouse : 28/04
• Monaco-ASSE : 04/05
• ASSE-Montpellier : 11/05
• ASSE-Nice : 18/05

CHORALE DE ROANNE (ProB)

BASKET

• Poitiers-Chorale : 23/04
• Orléans-Chorale : 27/04
• Chorale-Aix Maurienne : 03/05
• Gries-Chorale : 07/05
• Chorale-Blois : 12/05 
• Chorale-Vichy-Clermont : 17/05

• Miramas-LNTT : 30/04
• LNTT-Argentan : 14/05
• Tours-LNTT : 17/05
 

LNTT (ProB)

TENNIS DE TABLE

• St Chamond-Gries : 23/04
• Paris-St Chamond : 26/04
• St Chamond-Orléans : 03/05
• Rouen-St Chamond : 07/05
• St Chamond-Chartres : 12/05
• Nantes-St Chamond : 17/05

ST CHAMOND (ProB)

BASKET

• Centre Fédéral-Andrézieux : 27/04

• Tarbes-Andrézieux : 03/05
• Andrézieux-Lorient : 12/05

ALS ANDRÉZIEUX (NM1)

BASKET

Phase de playoffs

Plus d’infos sur 
parlonssports.fr

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

BASKET

• Feurs-La Rochelle : 23/04
• Tours-Feurs : 27/04
• Feurs-Vitré : 04/05
• Angers-Feurs : 12/05

FEURS (NM1)

BASKET

parlons sports magazine 15

ASF ANDRÉZIEUX (N2)

FOOTBALL

• ASF-Romorantin : 04/05
• Colomiers-ASF : 11/05
•  ASF-Les Herbiers : 18/05

30e édition du Tournoi du 1er 
mai
Stade du Pré des Boeufs
Organisé par l’Olympique Le 
Coteau

TOURNOI DU 1ER MAI

FOOTBALL

• St Etienne-Nice : 27/04
• Montpellier-St Etienne : 04/05
• St Etienne-Bruguières : 11/05
• Clermont-St Etienne : 18/05

HB SEM (NF1)

HANDBALL

SORTIE INITIATION

MARCHE NORDIQUE

Initiation le 27/04
A partir de 14h
Château de la Bâtie d’Urfé
Dès 16 ans, tarif à 5€ 

COURSE

CYCLISME

Grand Prix de Vougy : 22/04
Elite National
Départ à 13h45
Distance : 149,7 km

COURSE

HIPPISME

Courses à Saint-Galmier
Le 30/04 en journée
Discipline : Trot
Événement PMU

• RF42-Gières : 27/04
• Firminy-RF42 : 04/05
• RF42-MOS3R : 11/05

RF 42 (R2)

FOOTBALL

• Rhône Vallée-Feurs : 27/04
• Feurs-Aix-les-Bains : 05/05
• Cluses-Feurs : 11/05

US FEURS (R1)

FOOTBALL

ST ETIENNE MASCULIN (N2)

HANDBALL

• Antibes-St Etienne : 27/04
• St Etienne-Monaco : 04/05
• Loubet-St Etienne : 11/05
• St Etienne-Nice : 18/05
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