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Question d’Histoire

La rentrée, c’est fait ! Le sport 
ligérien a repris ses droits un 
peu partout sur son territoire 
et au-delà, où les clubs tentent 
de faire briller au mieux leurs 
couleurs en France ou en Europe. 
Dans toutes les disciplines, les 
coupes nationales ont également 
démarré, comme au foot, où le 
prestige de la compétition donne 
de très beaux moments de sport. 
C’est à échelle de l’Hexagone que 
le CR4C, mis en lumière dans ce 
numéro, a brillé pendant toute 
son histoire. Rares sont les clubs 
reconnus pour la qualité de 
leur travail. Le Club Routier des 
Quatre Chemins a connu un long 
parcours, parsemé d’obstacles 
et de moments de gloires. 
Les couleurs jaunes et bleues 
rayonnent depuis les années 
20 et continuent aujourd’hui de 

jouer les premiers rôles dans la 
plus haute sphère amateure. Club 
qui a marqué de nombreuses 
générations, le CR4C devrait 
encore sévir dans le monde du 
cyclisme pendant de longues 
années. En parlant d’histoire, vous 
découvrirez dans le magazine 
d’octobre celle de nombreux 
clubs et personnalités sportives 
du 42. Ce n’est pas nouveau, la 
Loire dispose d’une ressource 
de champions qui semble 
inépuisable. Le golf, le BMX ou 
encore le Trail apparaissent pour 
la première fois dans Parlons 
Sports Magazine. Il faut un début 
à tout...

MV
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

CYCLISME

Sans passion, on n’arrive à rien. 
Une phrase qui a tout son sens 
quand on évoque le CR4C. Au-
delà du fait que la structure 
sportive est l’une des plus 
anciennes de la Loire, le club 
roannais soulève depuis près 

d’un siècle les passions dans le 
Roannais et dans toute la France. 
Si l’on retourne en arrière, au 
début de l’histoire, trois hommes 
ont eu l’idée de créer, en 1925, une 
« société d’encouragement aux 
sports cyclistes de compétition 
». Nombreux sont les coureurs 
à briller lors des années 
suivant la création du club. 
En 1939, le titre de Champion 
de France des Sociétés en 
contre-la-montre est remporté 
par l’équipe menée par les 
frères Dessertine ainsi que 
Duvoudy, Ferrari et Chavanis. 
Parmi les champions du club, 
beaucoup d’entre eux ont connu 

un parcours professionnel. De 
bons résultats et une réputation 
grandissante pour le club dans 
l’Hexagone. « L’effort, la solidarité 
et le respect ont toujours été les 
maîtres-mots du CR4C Roanne 
depuis sa création » explique 
Jacques Dumortier, l’actuel 
président. Ce sont notamment 
grâce à ces valeurs propres au 
club qu’en 1976, Roanne a les 
meilleurs résultats dans toute la 
région Rhône-Alpes.

LE CENTENAIRE DU CLUB CYCLISTE 
ROANNAIS SE PROFILE D’ICI 

QUELQUES ANNÉES. AU FUR ET À 
MESURE DES ÉPOQUES, LE CLUB 
ROUTIER DES 4 CHEMINS A SU 

SE FORGER UNE HISTOIRE 
UNIQUE.

LE CR4C ROANNE, 
CLUB ÉTERNEL
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

2008, 2018, deux étoiles

Apparaît alors un événement qui 
va encore accroître la notoriété du 
CR4C. Le Tour du Pays Roannais 
voit le jour en 1989 sous le nom 
du « Tour de la Côte Roannaise 
». C’est à ce jour l’une des plus 
importantes organisations du 
club. C’est véritablement dans 
les années 2000 que la structure 
va connaître un sérieux coup 
d’accélérateur. Entré dans la cour 
des grands après son titre en 
Coupe de France DN2 en 1999, 
le Club Routier des 4 Chemins 
est alors dans une nouvelle 
dimension. Les podiums et les 
titres s’enchaînent pour l’équipe 
première. En 2006, Jérôme 
Coppel devient Champion de 
France espoir du contre-la-
montre. Plus récemment, le club a 
ajouté deux trophées prestigieux 
dans son armoire déjà bien 
remplie. La génération d’Arthur 
Vichot, coureur professionnel 
à Vital-Concept désormais, est 
sacrée en Coupe de France DN1 
en 2008. Elle sera imitée dix ans 
plus tard, en 2018, par celle de 

Geoffrey Bouchard. « Cela fait 
maintenant plusieurs années 
que nous faisons partie des dix 
meilleurs clubs amateurs français 
» ajoute Cyril Guicherd, trésorier 
du club.

Un travail reconnu en 
France

Une reconnaissance que les 
dirigeants et les coureurs 
ressentent un peu partout dans 
l’Hexagone, notamment sur les 
terres de cyclisme. Au-delà du 
pôle de haut niveau, le club mise 
beaucoup sur la formation des 
jeunes. « C’est l’un de nos points 
forts. Nous souhaitons rester 
cette structure qui forme et qui 
permet à de nombreux coureurs 
d’aller chercher une expérience 
chez les pros après leur passage 
à Roanne » poursuit Jacques 
Dumortier. Ils sont une vingtaine à 
avoir évolué à l’échelon supérieur 
après avoir endossé le maillot 
roannais. Pourtant, la question 
de grandir encore plus n’a jamais 
été posée au sein de la direction. 
« Nous ne voulons pas devenir ce 

que nous ne pouvons pas être. 
Ce n’est pas dans l’ADN du club. 
Nous sommes bien en place et 
cela se ressent sur les résultats » 
continue Cyril Guicherd.

Du local à l’international

Cette saison, désormais terminée, 
le CR4C a fini à la deuxième 
place de la Coupe de France 
DN1. Une preuve de plus de 
l’excellent travail effectué au 
sein de celui-ci. Mis à part la 
section de haut niveau, le club 
s’est doté il y a deux ans d’une 
équipe plus “loisirs”. « Cela nous 
permet de prendre part à toutes 
les courses tant au niveau local 
qu’au niveau régional, national et 
même international avec la DN1 » 
termine Jacques Dumortier. Muni 
d’une base solide de bénévoles, 
le club peut voir l’avenir avec 
sérénité. Dans quelques années, 
les Bleus et Jaunes fêteront leur 
centenaire. En attendant, le CR4C 
Roanne compte bien poursuivre 
leur chemin et continuer d’écrire 
une histoire déjà hors du commun.

GEOFFREY BOUCHARD,
L’EXEMPLE PARFAIT

Ils sont nombreux à être passés par la case CR4C 
avant de basculer dans le monde des professionnels. 
Le parcours de Geoffrey Bouchard reste l’un des plus 
atypiques. Champion de France amateur en 2018 avec 
le club roannais, c’est véritablement cette année-là que 
le natif de Dijon a pris son envol. « Nous savions qu’il 
avait un gros potentiel. C’est une grande satisfaction 
pour nous » réagit Jacques Dumortier. Une saison plus 
qu’aboutie avec le maillot bleu et jaune, ponctuée par 
une victoire sur le Tour d’Alsace (course continentale) 
alors qu’il n’est qu’amateur et voilà Geoffrey Bouchard 
avec l’équipe AG2R La Mondiale. Récemment, le 
coureur de 27 ans a participé à la Vuelta, en Espagne. 
Pour son premier grand tour, l’ancien pensionnaire du 
CR4C a raflé le maillot de meilleur grimpeur, rendant 
fier le club qui l’a vu grandir. Il a su saisir sa chance et 
cette performance lui permettra surêment d’avoir plus 
de reconnaissance au sein de son équipe.

© CR4C
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11
C’est le nombre de titres nationaux glanés par le CR4C 

Roanne. Un titre en DN2 (1999), deux en DN1 (2008, 
2018), six Champions de France amateurs, espoirs ou 
juniors (Jérôme Coppel, Geoffrey Bouchard, Romain 
Faussurier, Jimmy Raibaud, Quentin Bernier et Loïc 

Herbreteau) et deux victoires en Championnat de France 
Professionnel (Arthur Vichot, sous la licence du CR4C 

avec la Groupama-FDJ en  2013 et 2016).

LE CHIFFRE

LE TPR, « BÉBÉ » 
DU CR4C

Le CR4C a organisé cette 
année la 31e édition du Tour 
du Pays Roannais. Né en 1989, 
l’événement a toujours connu 
du succès. Tellement, qu’il est 
devenu l’un des moments 
incontournables de la saison 
amateur. C’est également la seule 

course de niveau élite organisée 
dans la Loire. Le TPR prend soin 
de passer à tour de rôle dans les 
communes pour faire perdurer 
son attractivité. Réputée difficile, 
cette course à étapes a déjà une 
belle histoire derrière elle et de 
nombreux coureurs du peloton 
devenus professionnels. Toujours 
organisée en même temps que le 
lancement du Tour de France, on 
peut y retrouver des similitudes 

avec la Grande Boucle. Parce 
qu’à côté de l’aspect sportif, 
le Tour du Pays Roannais est 
accessible et attrayant pour 
tous. En témoigne la caravane, 
composée d’entreprises locales, 
qui fait le bonheur des petits 
comme des grands. Date clé 
dans l’agenda du CR4C Roanne, 
le TPR a encore de belles années 
devant lui.

JACQUES 
DUMORTIER : 

« ÊTRE 
PERSÉVÉRANTS »

Arrivé à la tête du club en 2016, 
Jacques Dumortier est un grand 
passionné. Ancien coureur, il a 
écumé les postes à responsabilité 
pendant toute sa vie, que ce soit 
dans le cyclisme ou dans les 

autres sports. « Quand on m’a 
proposé de devenir président 
du CR4C, j’ai mis une heure à 
réfléchir et je savais que c’était 
la bonne décision. J’étais très 
honoré. » Depuis son arrivée, 
l’équipe première a retrouvé les 
sommets de la Coupe de France 
DN1. « Nous donnons les moyens 
techniques aux coureurs pour y 
arriver. Nous avons une équipe 
plus importante pour pouvoir 
aller sur tous les fronts ». Le 

président du club a beaucoup 
misé sur la formation des jeunes. 
« On a réussi beaucoup de choses 
mais il faut rester persévérants et 
ne pas se relâcher ». Son mandat 
arrivant à son terme à la fin de 
l’année 2019, Jacques Dumortier 
souhaitera à coup sûr poursuivre 
son aventure avec le CR4C et 
s’investir dans de nouvelles 
perspectives.  

© CR4C





8 parlons sports magazine

CHEZ NOUS
par Antoine Legros

GOLF

Le golf de Villerest est 
actuellement en pleine 
métamorphose. Dotée pour 
l’instant d’un 9 trous compact, la 
structure fait office de lanterne 
rouge à l’heure actuelle dans 
la Loire. Les repreneurs voient 
cependant plus grand. Un 18 
trous de type « links » (terrain 
vallonné originaire des Highlands 
Ecossais) sera ajouté au sein d’un 
domaine immense comprenant 
un spa/hôtel mais aussi un centre 
équestre et un complexe de tir à 
l’arc à proximité.

De par sa petite taille (9 trous et 
une zone d’entraînement) et son 
cadre bucolique avec une vue 
incontournable sur le prieuré de 
Saint-Romain-Le-Puy, le Superflu 
se veut être un golf familial 
et accueillant. Son parcours 
technique de par l’étroitesse de 
ses trous en font un parcours 
redoutable pour les golfeurs 
confirmés mais suffisamment 
indulgent pour les débutants.

Pour plus d’infos : http://www.domaine-de-champlong.com/

Pour plus d’infos : http://www.superflu.fr/

Le parcours sera bien sûr 
accessible à tous avec des 
tarifs très avantageux visant à 
promouvoir le tourisme dans la 
région roannaise. La nouveauté 
viendra du terrain de footgolf 
qui sera également créé, une 
installation unique dans la 
Loire. Le tout à sept minutes du 
centre-ville de Roanne. Il faudra 
néanmoins attendre la fin de 
l’année 2021 et en attendant, le 
petit parcours de 9 trous reste 
un lieu d’entraînement très 
accessible.

Ouvert à tous, le club 
s’inscrit également dans une 
démocratisation de ce sport en 
alliant l’aspect loisir et l’aspect 
compétitif. Le Superflu accueille 
ainsi de nombreuses compétitions 
et a mis en place une école de 
golf il y a quelques années pour 
les enfants souhaitant débuter 
démontrant l’aspect cosmopolite 
de ce club.

LE GOLF EST UN SPORT. PAR CES MOTS, IL S’AGIRA DE PRÉCISER CE QUI EST LOIN D’ÊTRE 
UNE ÉVIDENCE POUR TOUT LE MONDE. POPULARISÉ ET MÉDIATISÉ PAR TIGER WOODS 
AU DÉBUT DES ANNÉES 2000, LE GOLF EST AUJOURD’HUI UN SPORT QUI SE VEUT ÊTRE 
OUVERT À TOUS. 
AVEC SIX GOLFS DANS LA LOIRE, LE DÉPARTEMENT SE PORTE BIEN. LA VARIÉTÉ DE CES 
GOLFS ET LEURS DIFFÉRENCES SONT UN ATOUT MALGRÉ UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
PEU HOMOGÈNE (SEULEMENT UN SUR LOIRE NORD). FOCUS SUR CES PARCOURS.

LES GOLFS DE LA LOIRE

LE GOLF DE VILLEREST (LOIRE NORD) :

LE SUPERFLU (LOIRE SUD) :

© Domain de Champlong

© Le Superflu
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Le Golf du Forez de Craintilleux 
est le plus ancien club de la Loire, 
le 1er à avoir été créé. Son 18 
trous, peu difficile physiquement 
mais très long, le rend accessible 
à tous les âges. Le parcours a 
cependant été modifié et une 
cinquantaine d’arbres ont ainsi 
été plantés afin de le compliquer 
un peu plus encore. 
Bien qu’il paraisse simple au 
premier abord, ses greens 
surélevés en font une grande 
difficulté pour scorer. Accueillant 

Dans son entreprise de 
démocratisation du golf, le 
golf des Etangs de Savigneux 
se focalise sur un axe en 
particulier. Le handigolf est une 
particularité que ces derniers 
souhaitent promouvoir par le 
biais d’événements (coupe de 
la ville handigolf en septembre) 
mais aussi par son travail avec 
l’APF et une volonté de mettre 
à disposition du matériel pour 

Le plus complet. Le Golf Bluegreen 
de Saint-Etienne est un exemple 
de modernité et de polyvalence. 
Doté d’un parcours 18 trous très 
physique, avec beaucoup de 
dénivelé où aucun trou ne se 
ressemble, c’est un terrain de jeu 
rêvé pour des joueurs confirmés. 
Sa proximité avec le centre-ville 
de Saint-Etienne (10 minutes 
de l’hypercentre) le rend très 
accessible.

Pour plus d’infos : https://www.golfclubduforez.com/

Pour plus d’infos : https://www.golfdesetangs.fr/

Pour plus d’infos : https://saint-etienne.bluegreen.com/fr

également de nombreuses 
compétitions, le club se veut 
ouvert à tous par le biais d’une 
tarification très avantageuse 
pour les jeunes. Surtout le golf 
du Forez a mis en place une 
réciprocité qui en fait sa marque 
de fabrication. Les licenciés au 
golf de Craintilleux pourront ainsi 
bénéficier d’avantages dans 90 
golfs dans toute la France. Le 
chiffre devrait monter à 150 d’ici 
l’année prochaine.

tétraplégique. 
Au sein de ce golf 18 trous doté 
de neuf étangs, son accessibilité à 
tous les niveaux en font une force. 
En cause, un investissement 
énorme sur l’entretien du 
parcours, un changement d’ordre 
des trous ainsi qu’une révision 
de leur handicap basé sur 
l’expérience des joueurs sur les 
deux dernières années.

Son immense practice doté 
récemment de simulateurs, une 
première dans la Loire, ainsi qu’un 
mini-golf de 18 trous en font un 
excellent terrain d’entraînement 
pour les débutants. Enfin son 
6 trous annexes devrait d’ici un 
an et demi devenir un 9 trous 
qui proposera une alternative 
de parcours pour les moins 
confirmés. 

LE GOLF DU FOREZ (LOIRE SUD) :

LE GOLF DES ETANGS (LOIRE SUD) :

LE GOLF BLUEGREEN ST-ETIENNE (LOIRE SUD) :

© Golf du Forez

© Golf des Étangs

© Le Bluegreen
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Le petit dernier. Le golf des Bords 
de Loire d’Andrézieux est né le 6 
septembre 2014, il y a tout juste 
cinq ans. Son pitch and putt de 9 
trous (petit parcours) ainsi que sa 
zone d’entraînement comprenant 
practice et putting green en font 
un centre de formation idéal pour 
les débutants. 
Une identité entièrement 

Pour plus d’infos : http://golfdesbordsdeloire.com/

assumée par les gérants du club 
avec une école de golf qui se 
développe d’année en année en 
terme de fréquentation par les 
jeunes. Andrézieux s’inscrit dans 
la démocratisation du golf qu’ils 
souhaitent porter comme un 
étendard, en témoigne les tarifs 
très attractifs proposés par le 
club.

LE GOLF DES BORDS DE LOIRE (LOIRE SUD) :

3 304

C’est le nombre de licenciés dans les clubs de golf de la Loire en 2018. En hausse 
de 1% par rapport à 2017, il devrait encore augmenter en 2019. L’augmentation 
dans le département est par ailleurs supérieure à l’augmentation nationale. De 
410.261 licenciés en 2017, la France est passé à 412.726 en 2018 soit une hausse 
de « seulement » 0,60%. Une preuve supplémentaire que le golf s’ouvre petit 
à petit à tous. Si la légende populaire pointait du doigt le golf comme étant un 
sport réservé aux élites car trop onéreux, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pour 
des tarifs compris entre 15 et 60 euros pour une demi-journée, il est possible 
de pratiquer le golf. Des tarifs abordables au vu du temps consacré à l’activité 
(entre 2h et 5h en fonction des parcours).

LE CHIFFRE

© Golf des Bords de Loire

CHEZ NOUS
par Antoine Legros





12 parlons sports magazine

RAID NATURE 42

ILS SONT NOMBREUX À AVOIR RÉPONDU PRÉSENT À VILLEREST MI-SEPTEMBRE POUR LA 
QUATORZIÈME ÉDITION DU RAID NATURE 42. RETOUR, EN PHOTOS, SUR L’ÉVENEMENT.

14E ÉDITION DU 
RAID NATURE 42

CHRONO 42
par Maxime Valade

Top départ du parcours Sportif (73km) sous les 
encouragements des participants des autres parcours.

Après 3,5km de kayak, une CO urbaine de 2,2km et un Trail 
de 7,3km : c’est parti pour 8,2km de VTT suivi d’itinéraire. 

Photo de famille sur le finish après les 11km de la Rando 
Raid Famille. 

Premières foulées des concurrents partis 
pour 7,3km de Trail. 

Derniers efforts sur l’eau après 3,5km de navigation 
pour cette première équipe débarquant sur la plage. 

14 ans pour chaque tête : c’est l’équipe la plus jeune de 
ce parcours Découverte. 

1

3

5

2

4

6

© Raid Nature 42

© Raid Nature 42

© Raid Nature 42

© Raid Nature 42

© Raid Nature 42

© Raid Nature 42
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TRAIL

« On ne va bientôt plus pouvoir 
tout gérer ! ». Ce sont les mots de 
Vincent Blanchardon, président 
de l’association organisatrice. Il 
faut dire que depuis la création 
de l’événement, partie d’un délire 
entre potes, les choses ont bien 
évolué. « Nous sommes partis 
de rien, une idée est venue de 
profiter du fait qu’on habite à 
Mars pour créer quelque chose 
de sympa ». Ils sont une dizaine 
d’amis à s’être lancée dans ce 
challenge palpitant. Chacun a 
un rôle précis dans la gestion de 
cette journée riche en émotions. 
Les petits comme les grands se 
retrouvent désormais chaque 

année à Mars pour courir le Trail 
de la Planète. « Nous avons une 
hausse des participants tous les 
ans. Ils étaient près de 400 cette 
année ».

Les bénéfices pour la lutte 
contre le cancer

L’événement propose plusieurs 
parcours. L’historique, celui de 
24,5 kilomètres pour les plus 
aguerris ou “Une virée sur Mars” 
de 13,4 kilomètres a de quoi 
satisfaire les adultes. Depuis 
cette année, il existe des courses 
enfants pour que chacun y trouve 

son compte. Cerise sur le gâteau, 
tous les bénéfices de l’événement 
sont reversés chaque année 
pour l’association Espoir Santé 
Harmonie du Coteau qui lutte 
contre le cancer. « C’est un mal 
qui touche toutes les familles de 
près ou de loin. Nous ne voulions 
pas faire ça pour rien ». Près de 10 
000 euros ont été récoltés depuis 
2015 par le Trail de la Planète, 
qui propose le soir de la course, 
un repas dans la salle des fêtes 
de la commune. Une réussite 
qui pousse les organisateurs à 
poursuivre leur démarche. Il y 
aura donc une nouvelle édition en 
septembre 2020.

LE 31 AOÛT, LA PETITE COMMUNE DE MARS (500 HABITANTS) A ACCUEILLI LA QUATRIÈME 
ÉDITION DU TRAIL DE LA PLANÈTE. L’ÉVÉNEMENT A ATTIRÉ PRÈS DE… 700 PERSONNES.

MARS TIENT 
SON ÉVÈNEMENT PLANÉTAIRE

CHRONO 42
par Maxime Valade

© Trail de la Planète
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2009 le bonheur d’animer son 
premier match officiel à Geoffroy-
Guichard en tant que speaker. 
Une aventure qui a démarré par le 
biais des relations amicales nouées 
sur Europe 2 Roanne. « Étudiant, 
Christophe Sautarel qui n’était 
pas encore la voix mythique du 
Chaudron, m’a rejoint dans mon 
équipe à la radio pour apprendre. 
Des années plus tard quand il a 
eu besoin d’un remplaçant de 
confiance, il m’a appelé et c’est là 
que l’histoire a commencé ». Son 
premier match, contre le FC Nantes, 
et une victoire 2-1 avec un doublé 
du Brésilien Ilan restent dans la 
mémoire du Roannais.

Souvenirs inoubliables dans 
le Chaudron

Depuis maintenant cinq saisons, 
c’est sa voix que les supporters 
stéphanois entendent lors des 
matchs des Verts à domicile. Un 
privilège dont Emmanuel Demont 
profite au maximum. « C’est un vrai 
honneur pour moi. Je sais la chance 
que j’ai d’être speaker de Ligue 1 et 
surtout, dans un stade mythique 
à l’ambiance unique en France ». 
Avec le peuple Vert, il entretient une 
relation intime et les réponses des 

Pur produit de la Loire, le natif 
de Roanne se prend très vite de 
passion pour la radio. Dès l’âge de 
13 ans, il réalise et anime sa propre 
émission sur les antennes de Radio 
Roanne, une ancienne antenne 
locale associative. Investi à la radio, 
cette expérience lui ouvre après 
de très nombreuses portes dans 
l’animation d’événements. Plus à 
l’aise en studio de radio que sur 
les bancs de l’école, Emmanuel 
Demont passe quand même un 
Bac G3. Convaincu que sa place 
est dans le milieu de l’évent, il part 
ensuite pour un BTS en alternance 
dans une entreprise d’événementiel 
à St-Just-la-Pendue.

Une enfance entre radio et 
cornemuse

Doué à la cornemuse qu’il pratique 
depuis qu’il a 10 ans au sein d’un 
groupe roannais, il joue désormais 
à Cesson Cévigné (Rennes) dans 
l’un des 10 meilleurs groupes 
musicaux bretons. Celui qui officie 
dans le chaudron stéphanois vient 
de participer au dernier festival 
interceltique en plein cœur du 
Moustoir de Lorient. Autre stade, 
autre ambiance. Un homme 
multifonction qui a connu en 

deux kops au son de ses annonces 
sur les buts ou lors des avant-matchs 
lui donnent encore des frissons. 
Parmi ses meilleurs souvenirs de 
speaker, il y a le derby contre Lyon 
remporté 3-0 dans une « ambiance 
extraordinaire ». En 2015, il réalise 
deux rêves lors de la même soirée. Il 
interviewe certaines des anciennes 
stars de l’ASSE dont la Panthère 
Alex Dias, ancien attaquant des 
Verts, et Zinédine Zidane lors du 
“Match de la pauvreté”. S’il se remet 
constamment en question, ce 
bosseur acharné sait ce qu’il veut et 
n’oublie jamais ceux qui l’entourent. 
« Sans mes équipes, que ce soit à 
Saint-Etienne ou à Roanne, je ne 
pourrais rien faire ».

Épanoui à Roanne

S’il est connu pour être le speaker 
des Verts, Emmanuel Demont a 
aussi un rôle primordial à Roanne 
où il gère l’évènementiel dont la 
fête de la musique et la mise en 
valeur de la ville et de l’agglo à 
travers les magazines, sites web et 
autres supports de communication. 
Le Roannais compte bien profiter 
pleinement de toutes ses activités 
et continuer à être un homme 
heureux.  

HOMME HEUREUX 
MULTIFONCTION

EMMANUEL
DEMONT

COMMUNICATION

AUJOURD’HUI SPEAKER DE L’AS SAINT-ETIENNE ET DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET 
DE L’ÉVÉNEMENTIEL POUR LA VILLE DE ROANNE ET SON AGGLOMÉRATION, EMMANUEL 
DEMONT A EU UN PARCOURS DES PLUS ATYPIQUES.

Photo fournie par Emmanuel Demont
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CYCLISME

Le BMX est défini comme un 
sport extrême cycliste, physique 
et technique. En course ou 
en freestyle, ce sport n’attire 
pourtant pas les lumières des 
projecteurs. Du côté de Saint-
Etienne, un club fait pourtant son 
trou depuis la fin des années 80. 
Son savoir-faire est, au fur et à 
mesure des années, reconnu au-
delà des frontières de la France. 
Si le Saint-Etienne BMX compte 
entre 180 et 200 licenciés chaque 
année, il est surtout présent sur 
une multitude de compétitions, 
tant locales qu’internationales. 
En plus, la structure stéphanoise 
brille par le biais de ses athlètes 
sur les événements auxquelles 
elle participe. Axé sur le BMX, 
le club accueille aussi bien des 
sportifs de haut niveau que des 
amateurs souhaitant pratiquer en 
loisirs.

L’école, une priorité

L’équipe première évolue en DN1, 
plus haut niveau national et avec 
des sportifs principalement issus 
de l’agglomération stéphanoise. 
La formation marche bien, 
comme en témoigne les trois 
titres nationaux remportés 
consécutivement en 2012, 
2013 et 2014. Actuellement, 
la DN1 de Saint-Etienne est 
en reconstruction après de 
nombreux départs et des jeunes 
qui montent. Septième cette 
saison, les pilotes stéphanois 

incarnent l’avenir du BMX 
ligérien. Preuve que le club mise 
beaucoup sur la jeunesse, un 
sport étude a été instauré pour 
que les adolescents puissent 
concilier leur passion avec l’école, 
point très important dans l’esprit 
du Saint-Etienne BMX. En effet, 
il est très rare qu’aujourd’hui un 
pilote puisse vivre de son sport. 
Alors, un partenariat est né entre 
le club et le groupement scolaire 
de Tezenas du Montcel pour 

concilier le sport-étude. Et cela 
fonctionne puisque 100 % des 
jeunes de la structure ont obtenu 
leur baccalauréat en juin dernier.

Un développement 
conséquent

Avec trois salariés au club, le 
Saint-Etienne BMX essaye de 
développer toutes les branches 
du haut niveau. Il faut dire que 
les infrastructures permettent 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LE CLUB DU SAINT-ETIENNE BMX FORME LES JEUNES AU PLUS 
HAUT NIVEAU. ZOOM SUR CETTE DISCIPLINE ENCORE TROP MÉCONNUE DU GRAND PUBLIC.

SAINT-Étienne,
terre de bmx
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ZOOM
par Maxime Valade 

de réaliser de belles choses et 
surtout d’attirer les jeunes. La 
piste, homologuée pour le niveau 
professionnel, est au milieu d’un 
grand complexe sportif avec une 
piste de vélo et un vélodrome au 
Boulevard Louis Nelter à Saint-
Etienne. Toutes les dernières 
modernisations sont disponibles 
au sein du club. Structure 
familiale, plusieurs événements 
d’envergure sont organisés. 
Cette année, plusieurs pilotes ont 
participé aux manches de Coupe 
du Monde ou de Coupe d’Europe. 
L’horizon semble être dégagé 
pour le club qui veut désormais 
être l’un des plus importants de 
Saint-Etienne. La communication 
est maintenant un point clé 
pour promouvoir au mieux les 

exploits des pilotes stéphanois. 
Une génération très prometteuse 
se profile au Saint-Etienne BMX. 
Reste désormais à faire éclore les 
pépites pour perpétuer au mieux 
l’histoire du club.
`

Le BMX Indoor, 
événement unique

Chaque année depuis 1997, 
l’Indoor organisé par le Saint-
Etienne BMX attire les foules et 
les pilotes de très haut niveau. 
L’événement se déroule au Parc 
des Expositions, aménagé pour 
l’occasion. Une piste éphémère 
qui permet d’attirer les meilleurs 

dans une période stratégique 
avant le début de la nouvelle 
saison. Cette année, il aura lieu 
les 7 et 8 décembre. Pendant 
l’Indoor, le trophée des Nations 
est organisé et plusieurs écuries 
étrangères sont présentes à 
Saint-Etienne ce week-end-là. Les 
pilotes apprécient l’événement, 
qui va fêter sa vingt-quatrième 
bougie, et viennent très souvent 
pour la compétition. Autour de 
l’Indoor, la promotion du BMX 
est faite par le club aux alentours 
de Saint-Etienne et dans la 
Loire pour que l’impact soit le 
plus gros possible. L’objectif de 
l’événement, le plus important 
du club, est aussi d’attirer de 
nouveaux pratiquants.

© Parlons Sports

2019
L’année où le Stéphanois Tatyan Lui 

Hin San s’est emparé de l’or aux 
Championnats du Monde Juniors à 

Zolder (Belgique)

LE CHIFFRE

© Saint-Étienne BMX

© Saint-Étienne BMX
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FLASH
par Maxime Valade

BASKET

Vice-Championne de France, 
Vice-Championne d’Europe… la 

saison dernière est-elle digérée ?

A.D. : « Oui, ça l’est. Je ne pense 
pas que ce soit le bon mot car 
cette saison reste unique et 
exceptionnelle. Certes nous avons 
échoué sur une première finale en 
coupe d’Europe et une seconde 
en Championnat de France. 
Mais je pense qu’il faut aussi 
retenir qu’on a joué deux finales 
dans une saison. Que le club, les 
supporters, les bénévoles ont été 
omniprésents, on a vraiment senti 
un engouement. La couleur de 
la médaille n’était pas celle que 
l’on voulait, mais ça nous permet 
aussi de grandir et d’apprendre. »

Comment abordes-tu cette 

nouvelle saison ?

A.D. : « C’est une nouvelle saison, 
avec une nouvelle équipe, de 
nouveaux objectifs et peut-être 

une évolution en Euroleague 
(match de barrage aller/retour 
25 sept contre l’Olympiacos). 
Chacun doit prendre ses repères. 
C’est un club compétitif, on va 
aller chercher le plus haut. »

Qu’attends-tu de cette deuxième 
année à Montpellier sur le plan 
personnel ?

A.D. : « Sur le plan personnel il 
faut continuer de travailler très 
dur. Il faut que je puisse aussi 
progresser sur le plan physique. 
Je continue d’apprendre chaque 
jour ici. »

La rénovation de la salle peut-
elle être un atout pour le BLMA ?

A.D. : « Le BLMA investit 
beaucoup. C’est un club qui 
cherche sans cesse la progression 
et ce qu’il y a de mieux. Nous 
avons maintenant un nouveau 
parquet et même un nouvel 

éclairage. Tout est fait pour qu’on 
soit dans les meilleures conditions 
pour réussir. »

L’Equipe de France, toujours un 
objectif pour toi ?

A.D. : « Oui, c’est toujours un 
objectif qui est présent dans mon 
esprit. »

Sens-tu que tu es au meilleur de 
ta carrière ?

A.D. : « Je ne pourrais pas dire 
que je suis au mieux de ma 
carrière physiquement car j’ai une 
marge de progression. Au vu des 
dernières années (marquées par 
de graves blessures), j’ai un corps 
qui me laisse tranquille. »

APRÈS UNE PREMIÈRE SAISON RÉUSSIE À MONTPELLIER (LIGUE FÉMININE), LA JEUNE 
MENEUSE ROANNAISE COMPTE BIEN FAIRE MIEUX CETTE ANNÉE SOUS LE MAILLOT DU 
BLMA. ELLE SE LIVRE AVANT LE DÉBUT DU NOUVEAU CHAMPIONNAT.

ALIX DUCHET,
PRÊTE POUR LE COMBAT

© Chloé Bernard
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LOIRE NORD
par Maxime Valade

Tout petit, c’est d’abord vers le 
taekwondo que le natif de Lyon se 
dirige. Une non-sélection de son 
maître lors d’une démonstration 
dans sa ville de Rambouillet 
(Yvelines), où il a grandi, a eu 
raison de l’arrêt du jeune homme. 
Avec un copain, il souhaite alors 
essayer autre chose, un nouveau 
sport. Arrivé sur Roanne entre 
temps, il essaye l’aviron pendant 
quelques mois dans le cadre 
scolaire de l’UNSS. Puis arrive 
l’amour du handball, une passion 
qui tient Doumé en haleine depuis 
de nombreuses années. Titulaire 
d’un master après un début de 
parcours compliqué à l’école, il 
ne lâche jamais rien. « J’aimais 
le hand mais le hand ne m’aimait 

pas. Je n’étais pas prédestiné 
à cela. Ce sport est une belle 
école de la vie, elle m’a appris 
l’humilité ». Ce Corse d’origine 
sait d’où vient son caractère bien 
trempé. Amoureux des sports 
mécaniques, Doumé aime faire de 
bonnes balades en moto dans le 
Roannais. Il fait partie intégrante, 
depuis maintenant 13 ans, du 
Roanne-Riorges Handball.

HANDBALL

FOOTBALL

DERRIÈRE LE MAILLOT DE DOUMÉ ANGE GUERRENI

RENCONTRE AVEC 
LE NORD ROANNAIS

PAS PRÉDESTINÉ À FAIRE DU HANDBALL, DOUMÉ ANGE GUERRENI EST DEVENU L’UN DES 
HOMMES FORTS DU ROANNE-RIORGES HANDBALL.

© Jules Roche

« Notre club existe depuis seulement une année 
mais nous avons déjà de bons résultats tant 
au niveau sportif qu’en dehors des terrains. On 
essaye de travailler sur les jeunes, de pouvoir les 
attirer pour composer nos équipes seniors dans le 
futur. Le Nord Roannais Foot, c’est la fusion des 
clubs de deux villages voisins, La Pacaudière et 
Saint-Martin-d’Estreau. Nous faisons en sorte de 
satisfaire tout le monde en jouant la moitié de 
l’année dans une commune et le reste de la saison 
chez l’autre. Cette fusion était nécessaire pour voir 
rester les jeunes du cru. Les deux municipalités 
mettent des moyens sur les infrastructures donc 
nous devons nous développer. Nous faisons 
plusieurs manifestations chaque année. Côté 
sportif, le Nord Roannais se porte bien. En deux 
ans, nous avons réussi deux fois à nous hisser au 
troisième tour de la Coupe de France. A l’avenir, 
nous aimerions avoir assez de joueurs pour être 
présents dans toutes les catégories, des jeunes 
aux adultes »

Cyril dumas, co-président
CRÉATION : FUSION ISSUE 
DU CLUB 2018
SPORT : FOOTBALL
JOUEURS : 180 LICENCIÉS
DIVISION : D3

© Nicolas Jorge
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PARLONS CHORALE
par Jules Roche

Préparer une rentrée n’est jamais 
facile. La petite appréhension qui 
monte à quelques instants de 
se replonger dans le vif du sujet 
n’est pas simple à gérer.  Après 
avoir gardé une base solide 
composée du capitaine Clément 
Cavallo et des lieutenants 
Thomas Ville, Mathis Keita et 
Ferdinand Prénom, la Chorale 
devait s’affairer à trouver les bons 
soldats pour les entourer. Le club 
s’est tout d’abord mis d’accord 
avec deux anciens joueurs du BC 
Gries-Oberhoffen : Olivier Cortale 
et Xavi Forcada avant de signer 
un pivot rookie répondant au nom 
de Jamar Akoh. Ce dernier n’aura 
pas fait long feu à Roanne puisque 
quelques séances d’entraînement 
auront suffi au staff pour 
s’apercevoir que l’américano-
nigérian ne fera pas l’affaire. 
Fin juillet, les choses se sont 
accélérées soudainement avec 4 
nouvelles signatures. Steeve Ho 
You Fat, Ian Miller, Justin Carter 
et Marcquise Reed allaient porter 
les couleurs choraliennes mais 
un problème persistait dans le 
secteur intérieur en l’absence 
de Ferdinand Prenom (opéré du 
genou et éloigné des parquets 
jusqu’en février). La solution 
aura été d’aller chercher un autre 
ancien roannais qui a brillé durant 
la saison 2016-2017 : Joe Burton. Il 
sera accompagné cette saison de 
Johndre Jefferson, pivot habitué 

aux championnats européens. A 
partir de là, restait à faire monter 
la mayonnaise pour assurer 
le festin aux Roannais durant 
l’exercice 2019-2020.
La pré saison vient tout juste 
de se terminer et le bilan est 
mitigé pour la Chorale de 
Roanne qui avait bien débuté 
lors de sa première à la Halle 
André Vacheresse. Montrant une 
énorme envie sur le parquet, les 
coéquipiers de Clément Cavallo 
étaient passés tout proche de la 
victoire face à la JL Bourg (74-79) 
avant de faire voir un visage plus 
inquiétant face à St Chamond (73-
79), nécessitant l’intervention de 
Laurent Pluvy tout de suite après 
la rencontre. Peux-t-ton parler 
d’électrochoc ? Sans doute car les 
Roannais ont ensuite régalé lors 
de leur 3e match de préparation 
à Andrézieux-Bouthéon en 
dominant aisément Chalon (97-
86). A Sablé-sur-Sarthe, les 
Choraliens jouent les yeux dans 

les yeux durant toute la partie 
face à Cholet avant de craquer 
par manque d’expérience et de 
sang froid dans le money time. 
Bis repetita le lendemain face 
au Mans. Jouer ensemble sans 
complexe et avec détermination, 
c’est ensuite ce qu’à parfaitement 
fait la Chorale lors de la DLSI 
Cup. Cet état d’esprit aura 
permis à Marcquise Reed et ses 
coéquipiers de remporter après 
deux prolongations la bataille face 
au BCM Gravelines-Dunkerque 
(97-96). Le lendemain lors de 
la finale, les Ligériens auront 
toujours su répondre présent face 
au Portel mais aucun vainqueur 
ne sera désigné d’un commun 
accord entre les deux clubs alors 
que l’issue du match aurait dû se 
décider en prolongations (74-74). 
C’est donc sur ce bilan comptable 
de 4 défaites, 2 victoires et 1 
match nul que la Chorale termine 
sa préparation. 

BASKET 

RETOUR AU SOMMET IMMINENT 
LE 24 MAI 2019, LA CHORALE DÉCROCHAIT SON TICKET POUR LA JEEP ELITE EN 

DEVENANT CHAMPIONNE DE FRANCE DE PRO B. QUATRE MOIS PLUS TARD, LES HOMMES 
DE LAURENT PLUVY S’APPRÊTENT À FAIRE LE GRAND SAUT EN PREMIÈRE DIVISION.

« Les mecs sont tous testés individuellement en pré saison sur de la mobilité fonctionnelle, des tests de 
force sur les membres inférieurs et supérieurs. Cela me permet ensuite de créer des protocoles et des 
séances individuelles visant à limiter le risque de blessures en améliorant les points faibles de chacun. 
En préparation, on a beaucoup fait de séances collectives afin de mettre tout le monde sur la même 
base, chose primordiale pour la suite de la saison. Aujourd’hui, les gars sont bien physiquement, le 
cardio est acquis. Il faut continuer à travailler sur les points faibles de chacun. Les choses ne changent 
pas énormément entre la ProB et la Jeep Elite. J’ai toujours été très exigeant avec moi-même et 
avec les joueurs pour tirer le meilleur d’eux-mêmes. C’est comme cela que nous arriverons à rester en 
première division. Nous devons rester en Jeep Elite car la route a été très longue pour arriver où nous 
sommes aujourd’hui. »

Jérémy Bruhier, Préparateur physique Chorale Roanne Basket

© Jules Roche

© Nicolas Jorge
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LOIRE SUD
par Maxime Valade

Au moment de dresser l’état 
actuel du RCAB, le président Eric 
Trouillet est positif. « Nous allons 
bien. Notre équipe première 
est pour la troisième saison en 
Fédérale 3. Si l’objectif reste 
d’acquérir le maintien au plus vite, 
une place dans le top 5 n’est pas 
si loin ». Le club, créé en 2002, 
est très jeune à échelle de ses 
homologues ligériens. En l’espace 
de quelques années, Andrézieux-
Bouthéon est passé dans une 
autre dimension. Aujourd’hui en 
cinquième division nationale, le 
club peut nourrir des ambitions 
mais sait pertinemment qu’il aura 
besoin d’aide. « S’il n’y a pas une 
« synergie métropôle », nous 
n’arriverons à rien. On s’entend 
bien avec les clubs autour de 
nous comme Roche-la-Molière ou 
Saint-Etienne. Il y a une possibilité 
de créer quelque chose de gros 
mais il faut que les étoiles soient 
toutes alignées ». Le RCAB mise 
beaucoup sur la jeunesse. Sur 
les 65 joueurs qui composent 
l’effectif actuel, 95 % sont issus 
de la formation ligérienne. En 
brassage national des U16 aux 
U19, les catégories jeunes du 
club fonctionnent à plein régime. 

Dans un sport où le nombre de 
licenciés à échelle nationale tend 
à la baisse, le phénomène est 
aussi répercuté dans le Forez. 
«  Il y a une forte concurrence des 
autres sports, surtout ici dans le 
sud dans la Loire ». Désormais, le 
RCAB souhaite axer son travail 
sur les jeunes. « Sans eux, nous ne 
pourrons pas avancer ». Le club, 
comme les amoureux du rugby, 
doivent désormais attendre un cri 
à l’unisson pour voir un jour une 
équipe retrouver les sommets.

RUGBY

LE RCAB EN HAUT DE LA TOUR
PREMIÈRE STRUCTURE LIGÉRIENNE DE RUGBY, LE RACING 
CLUB D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON VEUT POURSUIVRE SA 
PROGRESSION MAIS SOUHAITE PLUS DE SOUTIEN.

95
C’est le pourcentage de joueurs 

formés dans la Loire de l’actuelle 
équipe senior du RCAB

LE CHIFFRE

La Coupe du Monde de Rugby est un événement majeur pour 
le monde du sport. Il impact jusqu’aux terrains ligériens. L’effet 
sur le rugby local dépendra fortement du parcours des Bleus. 
«  S’ils sortent des poules, il peut y avoir un effet au printemps. 
On verra directement par l’entrée en matière de la France dans 
la compétition ». Pour rappel, le Mondial se joue au Japon ce 
qui implique plusieurs contraintes. « Les matchs sont en horaire 
décalé et c’est compliqué pour tout le monde à suivre ». Cette 
Coupe du Monde est cependant l’occasion de lancer l’opération « 
renouveau  » du rugby français à quatre ans de la prochaine… qui 
se déroulera en France en 2023.

Eric Trouillet sur les Bleus : 

« Si on passe le premier tour, 

nous aurons un impact local »

Un club qui se diversifie

Outre les garçons, Andrézieux-
Bouthéon développe de 
nombreux axes. Le rugby 
à 5 a été lancé et, selon les 
principaux acteurs, il est 
source de recrutement pour 
les clubs. Le RCAB compte 
également une quinzaine de 
filles licenciées au club. Elles 
évoluent en conjugaison avec 
de nombreuses autres joueuses 
du coin, qui sont regroupées 
pour jouer. Enfin, le club compte 
travailler prochainement au 
développement du sport santé.

© RCAB
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PARLONS ASSE
par Maxime Valade

C’est certainement sur le papier l’équipe la plus forte. Champion 
d’Allemagne en 2009 les Loups, qui évoluent également en vert, ont 
connu une belle période en 2015 en remportant la coupe nationale 
et la Supercoupe. Dans ses rangs, Wolfsbourg compte deux français 
dont l’un formé à l’ASSE, Joshua Guilavogui (et Jérôme Roussillon, 
ancien joueur de Montpellier). L’équipe, entraînée par Oliver Glasner, 
est résolument tournée vers l’offensive. Lors de la dernière saison, le 
club allemand a terminé 6ème de Bundesliga.

Le club belge a de l’expérience en Coupe d’Europe. Du moins sur 
les dernières saisons où l’Olympique Lyonnais avait subi la loi de 
la Gantoise en phase de poule de la Ligue des Champions (2015-
2016). Cette saison, le club a dû passer par des tours de barrages 
pour se qualifier pour l’Europa Ligue. Qui plus est que les Belges ne 
s’étaient pas qualifiés via le championnat, ne terminant que 5ème 
de la dernière Jupiter League. Finaliste de la coupe nationale, battue 
par le FC Malines, La Gantoise a profité de l’exclusion du vainqueur 
par l’UEFA pour récupérer un billet pour l’Europe.

C’est la toute première fois que le club ukrainien participe à la coupe 
d’Europe. La saison dernière, Oleksandria a terminé troisième du 
championnat national. Passé par les tours préliminaires en 2017-
2018, le club monte en puissance en Ukraine bien que le Chakhtar 
et le Dinamo Kiev soient toujours les deux monstres indétrônables. 
A noter la présence dans l’effectif d’un joueur franco-portugais, 
Joao Teixeira, né en Moselle et qui a fait ses classes dans le club de 
Sarreguemines en National 3 française.

Les filles de Jérôme Bonnet 
ne s’en cachent pas. Elles 
veulent remonter dans l’élite 
du football féminin national. Un 
recrutement judicieux de la part 
des dirigeants peut naturellement 
donner des envies à l’équipe. 
Le début de la saison en D2 a 
parfaitement débuté pour les 
Vertes, vainqueures de leurs 
deux premiers matchs dont une 
victoire nette et sans bavure face 
à l’OGC Nice (8-0). C’est d’ailleurs 
à cette occasion, au stade Salif 
Keita, que plusieurs centaines de 

supporters sont venus découvrir 
la nouvelle équipe de l’ASSE. Le 
moment rêvé pour une large 
victoire avec notamment un 
quadruplé de l’attaquante Laury 
Jésus. La recrue estivale et 
nouvelle capitaine Lalia Storti en 
a profité pour inscrire un doublé 
devant son nouveau public. Les 
feux sont au vert pour que l’ASSE 
puisse réussir une belle saison et 
accrocher par la même occasion 
la première place synonyme de 
montée.

FOOTBALL 

ZOOM SUR LES ADVERSAIRES DE LIGUE EUROPA

DÉPART CANON POUR LES VERTES

WOLFSBOURG 
(ALLEMAGNE)

LA GANTOISE 
(BELGIQUE)

OLEKSANDRIA 
(UKRAINE)

LES VERTS ONT DÉMARRÉ LEUR CAMPAGNE EUROPÉENNE AU MOIS 
DE SEPTEMBRE. L’OCCASION DE PRÉSENTER LES TROIS ADVERSAIRES 

QUI AFFRONTERONT L’ASSE AU COURS DE LA PHASE DE POULE.

© Parlons Sports
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade

KRAVMAGA

Le Kravmaga séduit 
de plus en plus

Quand on arrive dans la salle 
haute du Gymnase de Jules Ferry, 
il y a comme une atmosphère 
de combat. Michel Perez, maître 
du kravmaga en France, donne 
les premières consignes aux 
personnes venues tester. Celui 
qui a fait ses armes en Israël au 
temple de la discipline et multi-
formateur, a décidé de sortir 
de la zone de confort qui est 
la sienne à Saint-Etienne pour 
apporter son savoir à Roanne. 
Chaque jeudi soir, il propose un 
cours de kravmaga qui signifie « 

Infos et contact : http://www.kravmaga-saint-etienne.com

combat rapproché » en hébreu. 
« Tout est autorisé, c’est un peu 
un mix de tous les arts martiaux 
» explique Michel Perez. Débutant 
ou confirmé, tout le monde est le 
bienvenu lors des séances. « Nous 
reprenons toutes les situations 
d’agression de la vie courante et 
le but c’est d’apprendre à s’en 
sortir ». Couteaux ou armes, 
tout est étudié ou travaillé pour 
se défaire de moments délicats. 
Une discipline qui connaît une 
forte expansion, notamment 
due à l’évolution de la société. 

«  Beaucoup d’enfants viennent 
lors des cours. Les parents 
veulent qu’ils apprennent à se 
défendre ». Basée sur des valeurs 
de courage et de combativité, 
la pratique du kravmaga permet 
de développer plusieurs aspects 
comme la confiance en soi ou 
encore l’autonomie. A Saint-
Etienne, Michel Perez exerce la 
plus grosse activité de la région 
dans la discipline. Les Roannais 
peuvent désormais eux aussi 
découvrir le kravmaga.

EN QUELQUES ANNÉES, CETTE NOUVELLE DISCIPLINE DE SELF-DÉFENSE 
ATTIRE DE NOMBREUX ADEPTES. LE CLUB DU KMC ROANNE NOUS A OUVERT 

SES PORTES LE TEMPS D’UNE SÉANCE.

© Parlons Sports
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ACTUS
par Amaury Maisonhaute

Le monde de l’automobile est 
en deuil suite à la perte de l’un 
des leurs. Nous avons vécu une 
véritable tragédie ce samedi 31 
Août. Alors que les francophones 
se réjouissaient plus tôt dans la 
journée de la pôle position de 
Charles Leclerc, l’espoir français 
Anthoine Hubert qui roulait dans 
l’antichambre de la Formule 1 
nous a quitté à seulement 22 ans. 
Huitième au championnat pour 
sa première saison, le Lyonnais 
s’élançait dans le paquet. Au 
deuxième tour de la course sa 
monoplace est impliquée dans 
un carambolage à très haute 
vitesse avec Juan Manuel Correa 
et le Japonais Marino Sato. Après 
une violente sortie de piste, 
sa monoplace heurte le rail de 
sécurité puis revient sur la piste 
et est percutée à vive allure par 
l’américain Correa delà à être 
coupée en deux au sommet 

Grandiose ! Les quatre 
fantastiques de l’Equipe de 
France de basket 3x3 ont encore 
frappé fin août en conservant 
leur couronne européenne au 
terme d’une bataille épique 
face à l’Espagne (14-12) à 
Debrecen (Hongrie). Après une 
mise en route facile contre la 
Pologne (21-4), les tricolores 
ont tout de même connu une 
mésaventure en poules face au 
pays hôte (défaite 21-11 face à la 
Hongrie). Malgré cela, l’ancienne 
roannaise Laëtitia Guapo et 

du Raidillon, virage historique. 
Anthoine Hubert est mort des 
suites de ses blessures à 18h35 
selon la Fédération Internationale 
de l’Automobile malgré 
l’intervention des secours.

CHAMPION DE FRANCE 
F4 EN 2013, CHAMPION 
GP3 EN 2018

Plongé dans le Karting dès le 
plus jeune âge, Anthoine Hubert 
s’est fait remarquer par son titre 
en Formule 4 pour sa première 
saison dans cette compétition. 
Son titre et ses onze succès l’ont 
emmené en Europcup l’année 
suivante puis en GP3 Series. Il lui 
aura fallu que deux années pour 
être sacré champion et accéder à 
l’antichambre de la Formule 1, la 
Formule 2. Malgré son statut de 
Rookie cette saison, le lyonnais 

ses coéquipières atteignaient 
les quarts et écartaient de leur 
chemin la Russie en quarts (19-
13). Sur leur lancée, les Bleues 
n’ont fait qu’une bouchée de la 
Lettonie en demies (victoire 21-
8) et retrouvaient l’Espagne en 
finale pour un duel fratricide. A 
l’issue d’une rencontre haletante, 
la France conserve son titre en 
dominant les Espagnoles au bout 
du temps réglementaire (14-12). 
L’autre ancienne roannaise Ana 
Maria Filip est élue MVP de cette 
FIBA 3x3 Europe Cup 2019.

continuait à se faire remarquer et 
a remporté deux courses et non 
pas des moindres : Monaco et le 
Grand Prix de France. Anthoine 
Hubert était membre de la Renault 
Sport Academy et était également 
pilote de développement en 
Formule 1 pour l’écurie française. 
Un prodige s’est envolé.

FORMULE 2

BASKET - 3x3

TENNIS DE TABLE

ADIEU ANTHOINE...

DEUX ANCIENNES ROANNAISES 
SUR LE TOIT DE L’EUROPE

PARCE QU’IL N’Y A PAS QUE LA LOIRE SUR PARLONS SPORTS, NOUS NE POUVIONS PAS 
ÉDITER CE NUMÉRO SANS ÉVOQUER UN EFFROYABLE ACCIDENT INTERVENU FIN AOÛT. 
ORIGINAIRE DE LYON, LE PILOTE AUTOMOBILE ANTHOINE HUBERT EST DÉCÉDÉ LORS D’UN 
CRASH DE FORMULE 2 À SPA (BELGIQUE).

© renaultsport.com

© Ana-Maria Filip
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ACTUS
par Maxime Valade

Trois roannaises, Anneline 
Coutinho, Carole Dechamp et 
Virgnie Perrin étaient sur la ligne 
de départ des Championnats 
du Monde de l’Ironman à Nice. 
Anneline Coutinho participait 
à ses premiers mondiaux. Avec 
un parcours terminé en 5h08, 
la jeune roannaise se classe 

Le Club Alpin de Roanne propose 
cette année encore une nouvelle 
édition de la Marche de la 
Madeleine le 5 octobre prochain. 
Marche et course nocture, trois 
circuits sont proposés : 12, 20 
ou 26 kilomètres. Le départ est 
programmé à 20h30 et il a lieu 
à La Verrerie (foyer de ski de 
fond) dans la commune de Saint-

de présentation, le LNTT a dévoilé 
un nouveau logo, moderne, qui 
sera désormais celui utilisé par les 
joueurs du club.

Partenaires et supporters réunis 
avant le début du championnat 
de Pro B, l’occasion était belle 
pour le club du Loire Nord Tennis 
de Table. Avec une vidéo en guise 

neuvième dans sa catégorie. 
Une place de choix qui montre 
tout son potentiel. C’est sur 
le parcours cyclisme qu’elle a 
touché les sommets en réalisant 
le quatrième temps. De leur 
côté, Carole Dechamp (Roanne 
Triathlon) termine 73e de sa 
catégorie et Virginie Perrin 125e.

Nicolas-des-Biefs (03). Comme 
la tradition le veut, un plat chaud 
est prévu à l’arrivée pour les 
participants.

Infos et inscriptions : roanne.
ffcam.fr

Contact : 06 84 38 94 45

IRONMAN

MARCHE

TENNIS DE TABLE

ANNELINE COUTINHO 
DANS LE GRATIN MONDIAL

SEPTIÈME ÉDITION DE LA 
MARCHE DE LA MADELEINE

NOUVELLE IDENTITÉ 
POUR LE LNTT

© Anneline Coutinho
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L’AGENDA
par Jules Roche

FOOTBALL BASKET

HANDBALL

HOCKEY

ÉVÈNEMENTS DU MOIS
TOUS SPORTS

TENNIS DE TABLE

RUGBY
ASSE - L1 / UEFA EL Chorale de Roanne - Jeep Élite

Saint-Étienne - NM2

Roanne Hockey - D2

LNTT - Pro B

Saint-Étienne F - N2F

Saint-Chamond F - N2F

Saint-Chamond - NM3

Roanne Riorges - Pré-fédérale

St-Chamond - Pro B

Feurs - NM1

Andrézieux - NM1

Montbrison - NM2

Montbrison F - LF2

La Pontoise - NM2

RCAB - Fédérale 3

AS Roanne - Pré-fédérale

Roannais Basket F - NF1

ASSE F - D2 Féminine

US Feurs - Régional 1

RF 42 - Régional 2

ASSE – Wolfsburg
ASSE – Lyon
Bordeaux – ASSE
ASSE – Oleksandria
ASSE – Amiens
ASSE – Monaco

Amiens – ASSE
ASSE – Yzeure
Arras – ASSE

Chasselay 2 – US Feurs
US Feurs – Limonest
Aix FC – US Feurs

Monaco – Chorale
Chorale – Gravelines-Dunkerque
Le Portel – Chorale
Chorale – ASVEL
Metropolitans 92 – Chorale

Aix-les-Bains – St-Etienne
St Etienne – Annecy
Cournon – St-Etienne

Colmar - Roanne
Roanne – Toulouse
Vaujany – Roanne
Roanne - Annecy

St-Etienne – Barby
Etoile-sur-Rhône – St Etienne
St-Etienne – St Flour

St Genis Laval 2 – St Chamond
St Chamond – AS Genay
St Chamond – Vénissieux

St Chamond – Meximieux
Vaulx-en-Velin – St Chamond

RRHB – Vichy Val d’Allier
St Flour – RRHB
HOPC – RRHB

SCBVG – Quimper 
Souffelweyersheim – SCBVG
Antibes – SCBVG

Besançon – Feurs
Feurs – Chartres
GET Vosges - Feurs
Avignon – Feurs
Feurs – Kaysersberg

ALS – Pont de Cheruy
Centre Fédéral – ALS
Besançon - ALS
ALS - Orchies
St Vallier – ALS

BCM – Le Cannet
Sapela - BCM
BCM – Marseille
La Pontoise – BCM

Raid VTT 
Yssingeaux-Firminy
7h30-9h

Tour Pédestre de 
Saint-Just-St-Rambert
14h15-18h30

Coupe de France 
Cyclocross 
Montrond-les-Bains
8h-14h

BCMF – La Tronche (amical)
BCMF – Aulnoye
Chartres – BCMF
BCMF – BC St Paul Rezé

La Ravoire Challes – La Pontoise
La Pontoise - Hyères-Toulon
Aix Venelles – La Pontoise
La Pontoise – Montbrison

RCAB – Riom
Les Dombes - RCAB
Bellegarde – RCAB

Roanne - Miramas

REEL XV - ASR
ASR – Ambérieu-Bugey
St Genis Laval – ASR

Colomiers – RBF
RBF - Pays Voironnais
Orthez - RBF
RBF - Feytiat

RF 42 – Villefranche 2
Andrézieux-Bouthéon 2 – RF 42
RF 42 – FC Lyon
Domtac – RF 42

03/10 :
06/10 :
19/10* :
24/10 :
27/10* :
02/11* :

13/10 :
20/10 :
27/10 :

05/10 :
19/10 :
02/11 :

05/10 : 
11/10 :
18/10 :
25/10 :
01/11 :

05/10 :
19/10 :
02/11 :

12/10 :
19/10 :
26/10 :
02/11 :

05/10 :
19/10 :
02/11 :

05/10 :
12/10 :
02/11 :

05/10 :
19/10 :

05/10 :
12/10 :
02/11 :

11/10 :
18/10 :
25/10 :

05/10 :
12/10 :
18/10 :
26/10 :
02/11 :

04/10 :
12/10 :
19/10 :
25/10 :
02/11 :

05/10 :
12/10 :
26/10 :
02/11 :

12/10 :

13/10 :

27/10 :

04/10 : 
12/10 :
19/10 :
02/11 :

05/10 :
12/10 :
26/10 :
02/11 :

13/10 :
20/10 :
27/10 :

22/10 :

13/10 : 
20/10 :
27/10 :

05/10 :
12/10 :
26/10 :
02/11 :

05/10 :
20/10 :
26/10 :
02/11 :

* dates modifiables selon la LFP
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RÉTRO
par Jules Roche

BASKET

Il y a bientôt 70 ans, André 
Vacheresse participait à la 
première Coupe du Monde de 
l’histoire du basket international 
à Buenos Aires (Argentine) en 
tant que capitaine de l’Equipe de 
France. Après avoir brillé quelques 
années auparavant sur la scène 
européenne, le Roannais se voit 
confier le capitanat en sélection 
nationale pour une campagne 
mondiale historique du 22 octobre 
au 3 novembre 1950.
Opposés d’entrée de jeu à 
l’Argentine poussé par son 
public, la France perd son unique 
match du tournoi face aux futurs 
champions du Monde (56-40) 
lors de la deuxième phase du 
tour préliminaire. Repêchés, les 
Français ont ensuite dominé 
l’Equateur (43-48) et le Pérou (49-
46) atteignaient le tour final pour 
prendre la 6e place des Mondiaux.
Note : Les Championnats du Monde 
1950 étaient organisés sous la 
forme de phases préliminaires 
avec un premier tour opposant 
l’Égypte, le Pérou, la Yougoslavie 

et l’Équateur. Le deuxième tour 
oppose l’Argentine, le Brésil, le 
Chili, la France, les États-Unis et 
l’Espagne. Une phase de repêchage 
se tient ensuite en deux phases 
qui qualifient les six meilleures 
équipes pour le tour final, et les 
quatre dernières participent à un 
tournoi de classement.
Cette aventure en Argentine aux 
côtés de son ami Maurice Marcelot, 
avec qui il évoluera quelques 
années plus tard à la Chorale, est 
une nouvelle pièce du puzzle de la 
vie d’André Vacheresse. Lui qui a 
travaillé très jeune près de l’Arsenal 
en tant qu’ajusteur considérait 
le basket comme une passion à 
pratiquer entre copains. Depuis le 
jour où il a enfilé pour la première 
fois la tunique choralienne, il a su 
qu’il était fait pour la basket et un 
destin fabuleux marqué par 70 
sélections nationales l’attendait.
Après six années à sillonner les 
routes du monde entier pour 
représenter son pays, André 
Vacheresse connu la consécration 

ultime le 28 février 1959 au Palais 
des Sports de Tours en remportant 
le premier titre de l’histoire du club 
aux dépends de l’ASVEL (52-67). 
Ce soir-là déjà, il avait la casquette 
de joueur-entraîneur qu’il portera 
pendant 21 ans.
Perturbé par des soucis de santé, 
André Vacheresse passera les 
vingt dernières années de sa vie à 
œuvrer à son échelle pour le sport 
roannais. Il posa la première pierre 
de la Halle des Sports de Roanne 
le 21 mars 1988. Inaugurée 
en septembre 1988 par Roger 
Bambuck, secrétaire d’État chargé 
de la Jeunesse et des Sports et 
Jean Auroux, maire de Roanne, 
elle fut renommée Halle André-
Vacheresse le 20 janvier 2001, 
quelques mois après son décès. 
Grand homme du basket roannais, 
il fut décoré de la médaille Robert 
Busnel, plus haute distinction de 
la Fédération française de basket, 
et entrera également à titre 
posthume à l’Académie du basket-
ball français en 2016.

VOUS CONNAISSEZ TOUS SANS DOUTE LA 
HALLE ANDRÉ VACHERESSE, ÉCRIN DE 
5010 PLACES PRINCIPALEMENT OCCUPÉ 
PAR LA CHORALE DE ROANNE, MAIS 
CONNAISSEZ VOUS VRAIMENT L’HOMME 
QUI A DONNÉ SON NOM À CETTE SALLE 
MYTHIQUE ? NOUS VOUS PROPOSONS EN 
CE MOIS D’OCTOBRE D’EMBARQUER DANS 
L’UNIVERS D’UN IMMENSE CHAMPION DU 
SPORT ROANNAIS ET PLUS GLOBALEMENT 
DU BASKET FRANÇAIS.

EN BREF :
• Naissance le 12 octobre 1927 à Roanne
• Triple champion de France UFOLEP
• Triple médaillé aux championnats d’Europe (argent en 1949 au Caire (Egypte), 

bronze en 1951 à Paris (France) et bronze en 1953 à Moscou (Russie))
• 6e place aux Championnats du Monde 1950 à Buenos Aires (Argentine)
• 8e place aux Jeux olympiques d’été 1952 à Helsinki (Finlande)
• 9e place aux Championnats d’Europe 1955 à Budapest (Hongrie)

RÉTRO : Portrait 
d’André Vacheresse, 
capitaine de l’Equipe 
de France lors des 
Championnats du 
Monde 1950

312

C’est le nombre de points 
inscrits par André 

Vacheresse avec l’Equipe 
de France au cours de ses 
70 sélections de 1949 à 

1955.

LE CHIFFRE
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