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Money money money

Dans la société actuelle, tout ou 
presque tourne autour de l’argent 
et le pouvoir. L’un entraîne l’autre, 
et vice versa. Le sport est de 
plus en plus concerné désormais. 
C’est également le cas pour nos 
clubs locaux. Le manque de 
moyens peut souvent entraîner 
un manque de compétitivité. Ils 
sont rares à exister avec un petit 
budget. Le budget, c’est l’objet de 
notre dossier ce mois. Quels sont 
les clubs ligériens qui ont les plus 
gros budgets ? Quelles évolutions 
avec la saison dernière ? Peut-on 
être performant sur un terrain 
de sports avec les plus faibles 
moyens d’une ligue ? Autant 
de questions auxquelles nous 
essayerons de répondre dans ce 
numéro. Les chiffres, un arbre 
qui cache la forêt. Derrière un 
budget, il y a tout un club qui doit 

vivre, des jeunes qui souhaitent 
évoluer. Le tout, en général, tracté 
par la locomotive que représente 
l’équipe première. L’argent, c’est 
ce qu’il manquait aux sportifs mis 
en avant ce mois-ci dans deux 
de nos rubriques. Loïc Vergnaud 
(handbike) et Anouck Jaubert 
(escalade) se préparent pour 
se qualifier pour les prochains 
Jeux Olympiques à Tokyo. Ils 
ont été récemment parrainés 
et aidés financièrement par la 
Caisse d’Epargne Loire Drôme 
Ardèche par le projet «  Pacte 
de Performance ». Un coup de 
pouce non négligeable qui va 
permettre aux deux champions 
de pouvoir se préparer et briller 
dans leurs disciplines respectives. 
L’argent, fer de lance du sport 
et phénomène qui prend de 
l’ampleur chaque année. MV
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

ÉCONOMIE

Féminin, qui a lancé un projet 
ambitieux en visant une montée 
rapide en Ligue 2 Féminine. Parmi 
les baisses budgétaires, peu 
présentes dans notre étude, le 
Handball Saint-Étienne Métropole 
a dû consentir à une réduction de 
son budget suite à la descente 
du club la saison dernière en N2. 
Plus étonnant, l’AS Roanne Rugby 
connaît une baisse de 22 % alors 
que le club est promu en Division 
Honneur AURA. N’oublions pas 
que pour tous les clubs cités, 
outre la vitrine portée par les 
équipes premières, c’est tout une 
structure (jeunes, déplacements 
et parfois salariés) à porter 
chaque saison. Dans le sport, 
l’argent est omniprésent mais 
désormais indispensable pour 
briller.

Dans notre département, l’AS 
Saint-Etienne est depuis des 
dizaines d’années la locomotive 
économique du sport ligérien. 
Habitués à la Ligue 1 et aux 
campagnes européennes, les 
Verts ont logiquement le budget 
le plus conséquent du 42. Cette 
saison, les dirigeants ont placé 
les limites financières de l’ASSE 
parmi les plus importantes 
de l’Hexagone. 100 millions 
d’euros pour redevenir un club 
incontournable en France. Une 
croissance de 35 % par rapport 
à la saison dernière s’inscrivant 
dans l’actualité du ballon rond. 
Le deuxième club de football 
du département, l’Andrézieux-
Bouthéon Football Club se 
développe rapidement. Un 
budget qui augmente (1,380 
millions d’euros, +10 %) et une 

volonté d’inscrire une seconde 
structure de la Loire dans le haut 
niveau. Derrière, on trouve de 
l’argent dans le basket, sport ultra 
populaire sur notre territoire. 

Pas que du sport

Dans les salles, c’est la Chorale 
de Roanne qui entraîne tout le 
monde vers le haut. Avec huit 
clubs dans les quatre premières 
divisions nationales (féminines 
et masculines), le 42 est très 
certainement l’un des plus 
représentés au très haut niveau. 
Pourtant, il est difficile de partager 
équitablement les ressources 
financières publiques avec autant 
de structures présentes sur la 
scène française. À travers les plus 
belles évolutions de budget, on 
notera celle du Roannais Basket 

L’ARGENT DEVIENT DANS LE SPORT, MÊME LOCAL, UNE DONNÉE DES PLUS IMPORTANTES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS. NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ 
VINGT CLUBS DANS LA LOIRE. 

LES BUDGETS
DANS LA LOIRE

4 parlons sports magazine
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*Chiffres fournis par les clubs. Budgets globaux des clubs. 

LE DOSSIER
par Maxime Valade

CLUB

AS Saint-Étienne

Chorale de Roanne

Saint-Chamond

Andrézieux-Bouthéon FC

ABLS

Enfants du Forez Feurs

BC Montbrison F

CR4C

Saint-Étienne Excel

Roannais BF

BCM

Roanne Hockey

La Pontoise

RCAB

Saint-Étienne Hand M

LNTT

Saint-Étienne Hand F

Black Hornets

ASR Roanne

Giants

BUDGET 2018*

74 M€

3,25 M€

1,7 M€

1,25 M€

742 000 €

650 000 €

510 000 €

412 000 €

400 000 €

358 000 €

347 000 €

325 000 €

290 000 €

280 000 €

280 000 €

270 000 €

230 000 €

32 000 €

218 000 €

25 000 €

BUDGET 2019*

100 M€

4,1 M€

1,8 M€

1,380 M€

818 000 M€

650 000 €

530 000 €

400 000 €

400 000 €

477 000 €

347 000 €

355 000 €

380 000 €

280 000 €

280 000 €

270 000 €

195 000 €

32 000 €

171 000 €

25 000 €

ÉVOLUTION

+35%

+26%

+6%

+10%

+10%

+0%

+4%

-3%

+0%

+33%

+0%

+9%

+31%

+0%

+0%

+0%

-22%

+0%

+6%

+0%
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LE DOSSIER
par Maxime Valade 

87
MILLIONS

C’est l’écart de budget pour la saison 2019-2020 entre 
celui de l’ASSE et ceux additionnés des dix-neuf clubs 

réunis dans cette étude.

LE CHIFFRE

ne manquerons pas d’évoquer le 
cas des Black Hornets du Coteau. 
L’équipe de football américain 
souffre, comme les Giants de 
Saint-Etienne, du faible éclairage 
en France de la discipline. Les 
Costellois, qui évoluent en D3, 
ne touchent que très peu de 
subventions publiques. Ces clubs, 
malgré des moyens plus que 
limités, ont su faire le dos rond 
en dehors des stades et briller sur 
les terrains. Néanmoins, si demain 
ces clubs venaient à monter 
sportivement d’une division, 
certains seraient bloqués par 
l’aspect financier.

Peut-on être compétitif avec peu 
de moyens ? Certains exemples 
récents dans la Loire montrent 
que oui. La saison dernière, le 
Roanne Hockey a atteint pour la 
première fois les demi-finales de 
Division 2 (équivalent troisième 
division nationale) avec l’un 
des plus petits budgets du 
championnat. Grâce au fruit du 
travail minutieux des dirigeants 
orchestré par Romain Bonnefond, 
le CHR vit principalement des 
partenariats privés. Cette saison, 
cela représente près de 45 % du 
budget total du club, évalué à 
355 000 euros. Les subventions 
publiques sont à hauteur de 
16,5 %. Une donnée qui n’empêche 

pas le club de réaliser de belles 
et grandes performances sur la 
glace mais qui pourrait le limiter 
s’il était amené à grandir. Même 
situation du côté du Basket Club 
de Montbrison Féminin. Dans 
le top 3 des meilleurs clubs de 
basket du 42 (en termes de 
division avec la Chorale de Roanne 
et Saint-Chamond), le BCMF a 
réussi avec un budget serré à se 
hisser en demi-finale des playoffs 
de Ligue 2. Avec des ressources 
limitées, le club forézien a misé 
sur la continuité. La coach, Co-
rinne Benintendi, est présente 
depuis de nombreuses années et 
a pu construire autour d’elle une 
équipe compétitive. Enfin, nous 

LE BUDGET EST UN SOUCI PERMANENT POUR LES CLUBS. ENTRE AIDES PUBLIQUES ET 
PARTENARIATS PRIVÉS, LA RECHERCHE DE FONDS EST UN FAIT MAJEUR DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE SPORTIVE.

PETIT BUDGET, GRANDS RÉSULTATS

© Parlons Sports
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CHEZ NOUS
par Maxime Valade

ATHLÉTISME

Entre l’athlétisme et le football, à 
Saint-Etienne, les frontières sont 
très minces. Notamment quand 
on remonte à l’après-guerre, en 
1919, quand le club d’athlétisme du 
Club Athlétique du Coquelicot est 
créé par trois anciens ‘’Poilus’’. A 
l’époque, le sport est pratiqué par 
une certaine élite. Dans le Forez, la 
création de l’Association Sportive 
Casino en 1912, club omnisport, 
par Geoffroy-Guichard, va rendre 
la pratique sportive ouverte 
à tous. Le Club Athlétique du 
Coquelicot et l’Association 
Sportive Stéphanoise (nouvelle 
dénomination de l’ASC) ont, dans 
leur histoire, très souvent été 
liés. C’est ce qu’a montré Thierry 
Rebuffel, l’historien du club 
d’athlétisme, qui a mis en place 
l’exposition. “Un centenaire, c’est 
plutôt rare. En le faisant au Musée 
des Verts, on montre à tous les 
amoureux de l’ASSE, les destins 
croisés de nos deux clubs”.

Médailles et objets de 
collection

Au fil de l’exposition, tout est 
présent avec une collection 
impressionnante affichée. De 
l’histoire du Coquelicot 42 jusqu’à 
des pièces de rareté mondiale, 
les nombreux visiteurs ont été 
comblés par le travail réalisé. Les 
anecdotes sont nombreuses et 
savoureuses. Pierre Guichard, fils 
de Geoffroy, a par exemple imposé 
qu’en 1931 lors de la construction 

du stade Geoffroy-Guichard, 
qu’une piste d’athlétisme soit 
installée. Celle-ci sera utilisée par 
le C.A. Coquelicot pour organiser 
des compétitions jusqu’en 
1957, date à laquelle l’ASSE se 
qualifie pour sa première Coupe 
d’Europe (après le premier titre 
de Champion de France). Une 
histoire passionnante racontée 
avec ferveur et nostalgie. Les clins 
d’œils aux Verts sont nombreux 
mais les visiteurs ont également 

pu découvrir l’un des clubs les 
plus mythiques de la ville.  “J’ai eu 
des visiteurs de toute la France 
et de plusieurs pays. Il y a eu des 
moments d’émotion quand, par 
exemple, une famille reconnaît 
l’un des leurs sur de vieilles 
photos”.

“Des tranchées à l’or 
olympique”

A travers cette exposition, le 

DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION TEMPORAIRE, LE CLUB DU COQUELICOT 42 A PRIS 
SES QUARTIERS DU 9 JUILLET AU 27 OCTOBRE AU MUSÉE DES VERTS POUR FÊTER SON 
CENTENAIRE.

UNE TOUCHE DE COQUELICOT
AU MUSÉE DES VERTS
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CHEZ NOUS
par Maxime Valade

Coquelicot 42 dévoile sa longue 
et belle histoire. Parmi celle-ci, 
plusieurs épisodes retiennent 
l’attention. L’épopée du club, 
entre 1977 et 1984, où celui-ci 
remporte le Championnat de 
France par équipes interclubs de 
deuxième division (1977) jusqu’à 
devenir le deuxième plus gros club 
d’athlétisme de France au début 
des années 80 (Vice-Champion 
de France Interclubs Elite en 
1982, 1983 et 1984). L’exposition, 
nommée « Des Tranchées à l’Or 
Olympique : L’Autre Epopée 
Stéphanoise », met également 
en avant l’un des athlètes passés 
par le club qui a brillé aux Jeux 
Olympiques en Haltérophilie. 
Louis Hostin, , formé au lancer 
du poids au Coquelicot, a ensuite 

remporté en haltérophilie, l’or 
olympique en 1932 à Los Angeles 
et en 1936 à Berlin (voir notre 
page rétro).
Un site internet a été créé par 
Thierry Rebuffel pour laisser une 
trace indélébile des nombreuses 
heures de recherche. Désormais, 
la centième bougie du Coquelicot 
est soufflée et nul ne doute que 
l’histoire du club continuera à 
s’écrire encore longtemps.

Site : 100.coquelicot42.com

Thierry Rebuffel : “Un hommage 
aux 15 000 licenciés du 
Coquelicot 42”

Il est l’homme qui a tout 
orchestré. C’est d’ailleurs lui 

qui a présenté pendant toute la 
durée de l’exposition les visites 
guidées. Un travail de l’ombre 
qui a duré dix ans. “Pour le 90e 
anniversaire, j’avais fait une petite 
exposition qui avait beaucoup 
plu. C’est le point de départ de 
celle présentée au Musée des 
Verts”. Véritable passionné, 
Thierry Rebuffel n’a pas compté 
ses heures pour le centenaire de 
son club de cœur. “Nous voulions 
être à la hauteur du lieu. L’objectif 
de cette exposition était de 
rendre un hommage aux 15 000 
licenciés passés par le Coquelicot 
et aux trois fondateurs”. Résultat, 
plusieurs milliers de visiteurs 
venus de près de 25 pays 
différents. Une réussite qui n’est 
certainement pas due au hasard.

© Parlons Sports

3000
Nombre de visiteurs ayant bénéficié 

de la visite guidée de l’exposition 
temporaire sur les 100 ans du 

Coquelicot 42

LE CHIFFRE

© Parlons Sports © Parlons Sports
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Depuis la création du Musée des 
Verts en décembre 2013, neuf 
expositions temporaires ont été 
présentées au grand public. Celle 
du centenaire du Coquelicot 
42 tient une place à part pour 
le conservateur du Musée des 
Verts. “Cette exposition rentre 

L’année 2019 se déroule plutôt 
bien pour le Musée des Verts qui 
a pu surfer sur la vague des bons 
résultats de l’ASSE (4e la saison 
dernière). Le lieu a également 
profité d’événements majeurs 
organisés à Saint-Etienne cet été 

dans la logique. C’est une vraie 
relation d’amitié. Nos deux clubs 
ont été liés dans le temps”. 
C’est également un vrai plus 
pour le lieu. “Nous devons sans 
cesse satisfaire le public et cela 
passe aussi par des expositions 
temporaires de qualité comme 

(Tour de France et Championnats 
de France d’athlétisme). Malgré 
tout, la remise en question est 
permanente pour les dirigeants 
du musée. Mi-novembre, une 
grande braderie va être organisée 
pour les collectionneurs (ou non) 

ce qu’a fait le Coquelicot 42”. 
Désormais, le Musée des Verts 
semble être prêt à s’ouvrir à 
d’autres disciplines. La Coupe du 
Monde de Rugby (2023) et les 
Jeux Olympiques (2024) tous 
deux organisés en France tapent 
à la porte...

avec des pièces inédites. Le 
premier musée de club en France 
va également connaître un petit 
renouvellement, avec quelques 
modifications qui seront réalisées 
courant 2020 grâce à l’aide de la 
région.  

PHILIPPE GASTAL : “UNE EXPOSITION À PART”

UN MUSÉE DES VERTS BIENTÔT RÉNOVÉ ?

CHEZ NOUS
par Maxime Valade
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VTT

ORGANISÉE PAR L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE ROANNE, LA PREMIÈRE ÉDITION 
DE LA FIRE RACE A CONNU UN FRANC SUCCÈS. PRÈS DE 400 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À 
CETTE COURSE D’OBSTACLES TANDIS QUE 70 SPORTIFS ONT PRIS PART AU PARCOURS VTT. 
CET ÉVÉNEMENT CARITATIF, CRÉÉ POUR L’ŒUVRE DES PUPILLES DE SAPEURS-POMPIERS 
ET L’ASSOCIATION « LES YEUX DE JESSY », S’EST DÉROULÉ ENTRE LES GOUTTES ET DANS 
LA BONNE HUMEUR AU PARC VARENNES DU COTEAU.

LA FIRE RACE EST NÉE

CHRONO 42
par Maxime Valade

Les nombreux participants sur la ligne de départ

À pied ou en VTT, la Fire Race a touché tout le monde

Seul ou à plusieurs, tout est permis

Les obstacles furent nombreux sur le parcours

Un slalom dans les rochers, pas une partie facile

Le feu, comme un symbole à l’arrivée

1

3

5

2

4

6© Fire Race

© Fire Race

© Fire Race

© Fire Race

© Fire Race

© Fire Race
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KARTING

Sur un championnat étalé sur cinq 
courses, celle organisée dans le 
sud de la Loire fin septembre était 
le point final de la saison. Avec une 
baisse significative du nombre de 
pilotes engagés, au nombre de 
50 pour cette édition, le karting 
doit désormais se renouveler. 
“Nous sommes en pleine réflexion 
pour l’avenir. Il faut que l’on 
trouve des solutions pour attirer 
de nouvelles personnes dans 
notre discipline” explique Joseph 
Burlat, président du club ligérien. 
Les finales des Championnats 
Auvergne, organisé une année 
sur deux à Savigneux, ont quand 
même connu un beau succès. 

Le public a répondu présent, 
tout comme la météo, clémente 
avec les organisateurs. Ceux-ci 
ont apprécié l’engagement des 
pilotes qui ont offert un beau 
spectacle sur la piste.

À Savigneux, tout roule

Le club du Forez a également 
brillé grâce à ses membres. 
Mathieu Galardo s’est imposé 
dans sa catégorie KZ2 Master 
tandis que son père a glané 
la deuxième place en KZ2 
Gentleman. “Le club va plutôt 
bien. On est actuellement en train 
d’établir l’année 2020 avec pas 
mal de choses qui nous tiennent à 

cœur comme l’handikart” termine 
Joseph Burlat. Ce n’est pas pour 
rien si le club du sud de la Loire, 
fort de ses 125 licenciés annuels, 
est réputé pour être l’une des 
structures les plus développées 
de la région. L’école de pilotage, 
qui concerne les enfants âgés 
entre 10 et 16 ans, fonctionne à 
plein régime. Avec ses journées 
découvertes organisées chaque 
mois, l’AS Karting Puma Forez 
compte bien attirer de nouveaux 
adhérents et faire perdurer la 
passion du karting dans la Loire.

A L’OCCASION DES CHAMPIONNATS D’AUVERGNE DE KARTING ORGANISÉS À SAVIGNEUX, 
L’HEURE EST AU BILAN POUR L’AS KARTING PUMA FOREZ. DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

S’OUVRENT POUR LE CLUB LIGÉRIEN.

LE KARTING VEUT GRANDIR 
À SAVIGNEUX

CHRONO 42
par Maxime Valade

© Puma Karting
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« normal » où j’étais gardien de but 
». En 2009, il arrête le ballon rond 
pour se lancer dans une nouvelle 
discipline, le handbike. Conseillé 
par un ami de la famille, Jean-Paul 
Michel, Loïc Vergnaud tente sa 
chance avec réussite. Au départ, 
il fait du handbike en loisirs, puis 
la passion est arrivée très vite. Il 
fait sa première compétition en 
2010 à Veauchette, dans la Loire. « 
C’était du bike assis, j’ai rapidement 
progressé et compris qu’il y avait 
quelque chose de bien à faire dans 
ce sport ». C’est en handbike couché 
que le Roannais brille de mille 
feux. Il remporte en 2013 et 2015 
la Coupe de France et participe 
à ses premières compétitions 
internationales. En 2017, il change 
de classification et doit rapidement 
s’adapter au handbike à genoux. 
Encore une fois, le Ligérien excelle 
et enrichit un peu plus son palmarès.

Un palmarès 
impressionnant

Il a déjà remporté trois fois le 
Circuit Européen de Handbike et 
est six fois Champion de France. 
Malgré ses bons résultats, il a 
songé à arrêter. « Financièrement, 
c’est compliqué. J’ai des sponsors 

Une jeunesse passée sur les abords 
du stade de football de Saint-Martin 
d’Estréaux, Loïc Vergnaud a démarré 
balle aux pieds dans un sport qu’il 
affectionne particulièrement. Du 
sport, encore et tout le temps, 
c’est ce qu’il aime faire avec ses 
amis pendant son temps libre. En 
parallèle, il fait ses études d’abord 
à Roanne puis à Saint-Etienne. Le 
Roannais entre dans le monde du 
travail en allant travailler aux eaux 
de Saint-Alban-les-Eaux. C’est à 
26 ans que sa vie va basculer. Un 
accident malheureux sur son lieu de 
travail lui sectionne une partie de la 
jambe droite. Le choc est brutal et 
ses habitudes changent d’un coup. 
Soutenu par sa famille et ses amis, 
Loïc Vergnaud va trouver refuge 
dans le sport.

Sa vie bascule en 2004

En centre de rééducation, il fait la 
connaissance d’un homme qui va 
le convaincre de tester le football 
en béquille. Il jouera notamment 
une Coupe d’Europe en Turquie 
avec la sélection nationale, non 
reconnue par la Fédération 
Française de Football. « Cela m’a 
permis d’être avec des personnes 
qui ont les mêmes problèmes que 
moi. J’avais même repris le football 

qui m’accompagnent mais je ne 
me voyais pas continuer après les 
Jeux de Tokyo ». C’est alors que 
la Caisse d’Epargne Loire Drome 
Ardèche lui a offert un soutien à 
travers un pacte de performance 
qui lui a changé la vie. Désormais, 
Loïc Vergnaud n’a plus besoin 
de travailler en dehors du sport 
et peut se consacrer pleinement 
à son nouvel objectif : Les Jeux 
Paralympiques 2020 à Tokyo. Une 
année 2019 des plus satisfaisantes 
avec cinq médailles de bronze en 
six manches de Coupe du Monde. 
Elles font de lui un concurrent 
sérieux pour une place aux JP. 
« C’est un rêve de gamin d’aller 
participer à une telle compétition. 
Surtout, c’est le seul moment où 
notre discipline est visible par le 
monde entier ». Si sa place n’est 
pas encore assurée, Loïc Vergnaud, 
4e au ranking mondial, devrait bel 
et bien s’envoler pour Tokyo l’été 
prochain et représenter haut et fort 
les couleurs de la France.

Loïc Vergnaud est toujours à 
la recherche de partenaires 
ou soutiens en vue des Jeux 
Paralympiques. 
Contact : triloli3@gmail.com

FORCE DE 
PERSÉVÉRANCE

LOÏC
VERGNAUD

HANDBIKE

PASSIONNÉ DE SPORTS DEPUIS SON ENFANCE, LOÏC VERGNAUD A SU PRENDRE LE DESSUS 
SUR LES ÉPREUVES DIFFICILES DE LA VIE POUR DEVENIR UN CHAMPION DANS SA DISCIPLINE.

Photo fournie par Loïc Vergnaud





ZOOM
par Arthur Bardou Braymand
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HIPPISME

Du soleil, un magnifique plateau 
et du monde, beaucoup de monde 
lors de la dernière manifestation 
de la saison à Feurs. Pour 
l’occasion, la ville recevait pour la 
première fois le Grand National du 
Trot. Le GNT est une compétition 
par étapes destinée aux trotteurs. 
Ce « Tour de France », vise la mise 
en lumière des arènes régionales. 
L’édition 2019 comporte quatorze 
étapes disputées entre mars et 
décembre. Le temple du trot, 
Vincennes, reçoit l’épreuve finale. 
À sa manière, le Forez a paré de 
mille feux les chevaux présents. 

Une place forte du sport 
hippique 

Depuis sa création, en 1857, le 
temple du cheval forézien tente 
de garder une certaine constance 
dans ses représentations. 
L’année dernière, la venue de 
Bold Eagle (fils de Ready Cash), 
l’un des plus grands chevaux de 
l’histoire constituait déjà un tour 
de force pour la petite structure 
ligérienne. Avec l’accueil d’une 
étape du Grand National du 
trot, les efforts fournis par une 
équipe de bénévoles totalement 
dévoués ont été récompensés. 
“On a beaucoup travaillé, les 
efforts paient enfin” décrit le 
président Gérard Vacher. Le 
gérant s’est montré heureux de 
voir l’engouement suscité, “Voir 
le monde présent pour une étape 
comme celle-ci, c’est incroyable”. 

Malgré sa relative petite taille, 
l’hippodrome réussit à fédérer. 
“En s’arrêtant ici, le GNT montre 
que Feurs est une place très 
importante du sport hippique, 
c’est la cerise sur le gâteau !” 
affirme l’âme du lieu. Pour ce 
genre d’événement, la logistique 
demeure primordiale. Là encore, 
l’organisation a été à la hauteur 
des attentes et a su relever 
les défis qui se présentaient. 
“L’entretien de la piste et l’accueil 

des socio-professionnels ont 
été bien faits, la communication 
autour de cette étape a aussi été 
excellente” nous confirme Pierre 
Préau, secrétaire général de la 
Fédération Nationale des Courses 
Hippiques. Avec plus de 13 000 
sites PMU en France, le coup de 
projecteur est indéniable, “C’est 
une épreuve majeure, ils en ont 
eu conscience. Grâce à cela, tout 
le monde a les yeux rivés ici.” 
conclut l’officiel. 

DEPUIS PLUS DE 160 ANS, FEURS VIT AU RYTHME DE SON HIPPODROME. CETTE ANNÉE, LA 
SOCIÉTÉ HIPPIQUE ACCUEILLAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS LE GRAND NATIONAL DU TROT. 

LE GRAND NATIONAL DU TROT 
À L’HIPPODROME DE FEURS 
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ZOOM
par Arthur Bardou Braymand

Si ces deux années ont été riches 
dans le Forez, l’exercice 2020 ne 
devrait pas “héberger de grosses 
compétitions” confie Gérard 
Vacher.

Un endroit où turfistes 
confirmés et familles se 
côtoient 

Sous un soleil parfait, les 

Foréziens ont assisté à huit 
courses qui ont tenu toutes leurs 
promesses. Véritable événement, 
cette réunion a rassemblé 
turfistes confirmés et familles 
nombreuses. Sur les podiums, 
quand les jockeys ne sont pas 
célébrés, quiz et autres activités 
amusent la galerie. Derrière, les 
chevaux et drivers s’échauffent 
sur le tour de présentation. Dans 
une ambiance bienveillante, les 

spectateurs invectivent en vain, 
leur poulain. Pendant que certains 
admirent la piste au restaurant 
panoramique, d’autres analysent 
les cracks prêts à partir. 

© Parlons Sports

66 000
La mise totale, en euros, sur 

l’hippodrome le jour de la réception 
du GNT.

LE CHIFFRE

© Parlons Sports

© Parlons Sports

© Parlons Sports
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FLASH
par Maxime Valade

ESCALADE

Comment analysez-vous votre 
année 2019 ?

A.J. : « Elle s’est plutôt bien 
déroulée. C’était un gros challenge 
pour moi avec l’apprentissage du 
format combiné (vitesse, bloc et 
difficulté) que je ne connaissais 
pas. J’ai fait des progrès pendant 
cette année. Lors des derniers 
Championnats du Monde, je 
termine troisième à l’épreuve de 
vitesse, celle où je suis la plus 
à l’aise. Au bloc (37e) et à la 
difficulté (60e), je suis satisfaite 
de ce que j’ai accompli. »

Qu’attendez-vous de la fin de 
saison ?

A.J. : « Tout ce que je souhaite, 
c’est une qualification pour les 
Jeux Olympiques. C’est mon 
objectif numéro un et c’est pour 
cela que je travaille chaque jour. 
Le format (combiné), nouveau, 
est spécial avec seulement 20 

places pour le tournoi à Tokyo. En 
finissant 11e sur le combiné aux 
Championnats du Monde, j’ai une 
carte à jouer. Je vais attendre de 
voir si ça passe mais il reste dans 
tous les cas une possibilité début 
2020. »

La qualification aux J.O. est très 
compliquée...

A.J. : « Les Jeux Olympiques, 
c’est la consécration ultime pour 
un athlète. L’escalade y arrive, 
on ne sait pas vraiment à quoi 
s’attendre. Le format combiné 
choisi pour la compétition m’a 
obligée à travailler encore plus. Je 
n’étais pas trop emballée à l’idée 
de m’écarter de la vitesse pour 
apprendre autre chose. C’est un 
gros défi pour moi. »

D’où vient votre préférence à la 
vitesse ?

A.J. : « C’est le mode qui convient 

le mieux au grand public. C’est 
surtout en vitesse que c’est le 
plus compréhensible pour le 
spectateur. C’est un effort de 
quelques secondes pour aller 
taper le premier en haut du mur. 
Le coup de projecteur aux J.O. 
va permettre à l’escalade de se 
développer. »

Vous êtes licenciée à Saint-
Etienne mais vous ne vous y 
entraînez pas, pourquoi ?

A.J. : « J’ai commencé ici, à Saint-
Etienne du côté d’Escapilade. 
C’est mon club de coeur. Depuis 
2014, je réalise en même temps 
mes études à Grenoble. Je suis au 
Pôle Espoir de Voiron. Tout mon 
emploi du temps est organisé en 
fonction de l’escalade. »  

CHAMPIONNE À TRAVERS LE MONDE DANS SA DISCIPLINE, ANOUCK JAUBERT ESSAYE 
MAINTENANT DE SE QUALIFIER POUR LES JO DE TOKYO. CEUX-CI MARQUENT L’ENTRÉE DE 
L’ESCALADE PARMI LES DISCIPLINES OLYMPIQUES.

ANOUCK JAUBERT
EN ROUTE POUR LES JEUX OLYMPIQUES

© Parlons Sports
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LOIRE NORD
par Jules Roche

Changer l’image du golf aux 
yeux du grand public : voilà 
l’objectif de ce projet initié par 
Yann Bachelet, responsable de 
la partie sportive, et de ses 3 
associés. Il souhaite façonner 
un golf où tout le monde peut y 
trouver son compte. S’appuyant 
sur le soutien des collectivités et 
sur des fonds privés, le domaine 
a pu débuter les grands travaux 
il y a quelques mois. Avec un 
budget de 4,5 Millions d’euros, le 
Golf de Champlong va s’adonner 
à une réfection d’un corps de 
ferme pour disposer par la suite 
de vestiaires flambants neufs, de 
locaux pour le matériel, d’une 
salle de séminaire et d’un espace 
restauration de 170 m2 avec 
terrasse. Une fois le chantier 
terminé, le golf ligérien pourra 
proposer différentes stratégies 
de développement avec dans 
un premier temps une volonté 
de jouer la carte scolaire avec 
6 séances d’initiation avec 42 
communes de l’agglomération 
roannaise. Viendra ensuite la 
partie compétition avec un 
18 trous de bonne facture qui 
permettra aux jeunes qui visent 
des titres aux championnats de 
France de franchir un palier dans 
leur progression et d’accueillir 
dans les années à venir des 

compétitions nationales. 
Enfin, la visée sous-jacente de 
cette métamorphose est bien 
évidemment le développement 
de l’activité touristique. Tout va 
être mis en place pour que le 
rayonnement départemental, 
régional et national profite à 
l’ensemble des commerçants du 
domaine (Château de Champlong, 
Hôtel du Golf, Centre Equestre, 
Tir à l’Arc, Base de loisirs, Maison 
Troisgros à 1 km).

GOLF

MISE AU VERT À VILLEREST
LE GOLF DE CHAMPLONG EST UN ENDROIT VERDOYANT 
OÙ TOUTE PERSONNE PEUT TROUVER SON BONHEUR. 
DISPOSANT D’UN VÉRITABLE 9 TROUS, LE DOMAINE A DES 
ENVIES DE GRANDEUR. ET POUR CAUSE, LE SEUL GOLF 
DU NORD DE LA LOIRE EST LARGEMENT EN RETARD PAR 
RAPPORT À SES HOMOLOGUES LIGÉRIENS. D’ICI LA FIN 
D’ANNÉE 2021, LA STRUCTURE AURA PRIS UNE TOUTE 
AUTRE DIMENSION. TOUR D’HORIZON DU CHANTIER AVEC 
YANN BACHELET. 3

C’est le prix à payer en euros 
pour jouer un seau de balles et  

s’entraîner sur les installations du 9 
trous (prêt des clubs compris). 

LE CHIFFRE

Pour donner de l’ampleur au projet roannais, le Golf de Champlong 
va s’appuyer sur sa pépite Emma Broze. A 23 ans, la golfeuse 
ligérienne figure parmi les meilleures joueuses du monde amateur 
(88e mondiale et 1e française) et va exporter les valeurs du club 
roannais de l’autre côté de l’Atlantique puisqu’elle évolue désormais 
depuis 2015 à l’Université d’Oklahoma State aux États-Unis. 

Zoom sur… Emma Broze

L’info en +

Le Golf de Champlong va se 
distinguer avec la création 
d’un parcours de footgolf. 
Cette discipline, récente en 
France, sera ouverte à tout 
le monde pour la somme de 
15 euros. Des ballons et une 
carte de scores sont alors mis 
à disposition et le but sera 
de faire le moins de coups 
possible en jouant avec les 
pieds et non avec un club de 
golf.

© Jules Roche
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PARLONS CHORALE
par Maxime Valade

L’effectif choralien a connu 
un sérieux coup de neuf avec 
huit nouveaux joueurs. Un 
changement radical quand 
on sait que le coach Laurent 
Pluvy avait conservé quasiment 
tout son groupe lors des deux 
dernières années de Pro B. “C’est 
une nouveauté pour ceux qui 
sont présents depuis longtemps. 
Il a fallu intégrer les nouveaux 
et leur montrer comment nous 
fonctionnons”. Point précis de 
l’intégration, le pouvoir de la Halle 
Vacheresse. “Nous savons que 
les matchs dans notre salle sont 
très importants. Avoir le public 
avec nous, ici à Roanne, c’est un 
vrai plus”. Un sixième homme 
qui avait été primordial lors de la 
saison régulière.

Après Cholet, Roanne 
s’est relevé

La Chorale de Roanne a connu un 
sérieux revers lors de la première 
journée à Cholet (85-59). Une 
défaite qui a peut-être été le 
départ d’une nouvelle inspiration 
chez les joueurs roannais. “Il y a 
eu une remise en question. On a 
fait les choses pour vite remettre 
les pendules à l’heure. On savait 
que si nous jouions tous les 
matchs comme à Cholet, la saison 
allait être longue...”. Résultat, les 
hommes de Laurent Pluvy ont 

rectifié le tir dès le premier match 
à la maison, contre Orléans (82-
81). Mieux, les Roannais ont 
lutté ensuite avec leurs armes et 
jusqu’au bout à Monaco (71-65), 
club engagé en Eurocup et favori 
du championnat.

Régner à domicile

Les observateurs ne donnent pas 
cher de la peau de la Chorale 
cette saison en Jeep Elite. Qui 
plus est que cette année, trois 
équipes descendront en Pro B. 
Un statut qui n’a pas de quoi 
effrayer l’effectif choralien. “Je 
vois cela comme une motivation 

supplémentaire de faire mentir 
ceux qui pensent que nous allons 
descendre”. Désormais dans 
le gratin du basket français, la 
Chorale doit également prendre 
le temps d’évoluer et de s’habituer 
de nouveau à la première division. 
“Tout va plus haut, plus vite et 
plus fort. Nous devons travailler 
encore plus”. Un peu en retrait 
depuis le début de la saison, 
Thomas Ville compte bien revenir 
au top. “Il faut que je travaille 
sur moi-même pour retrouver le 
Thomas de la saison dernière”. Et 
de nouveau enflammer une Halle 
Vacheresse prête à bouillir.*

BASKET 

THOMAS VILLE : “MOUILLER LE MAILLOT”
LA SAISON 2019-2020 DE JEEP ELITE A REPRIS EN SEPTEMBRE ET LA CHORALE DE 

ROANNE COMPTE BIEN JOUER CRÂNEMENT SA CHANCE PENDANT TOUTE LA SAISON. 
L’OBJECTIF MAINTIEN EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ POUR LES COÉQUIPIERS DE 

THOMAS VILLE.

« Avant de repartir sur cette nouvelle saison nous sommes dans une période d’offre promotionnelle 
avec des prix attractifs sur des produits de la saison précédente et d’autres offres auront lieu au coup 
par coup au cours de l’année. Autrement pour ce retour en Jeep Elite, nous avons reçu la nouvelle 
collection portée par les joueurs professionnels (polo, sweat, veste) et nous aurons également pour 
le premier match officiel de la saison à la Halle les réplicas des tenues que portent les joueurs sur le 
terrain, des nouveaux ballons un peu plus qualitatifs en similicuir, de nombreux goodies, des baskets à 
l’effigie du club pour le jeune public et une collection pour les ados est également projet. Donc nous 
n’avons pas à rougir de notre boutique qui est bien plus fournie et belle que certains clubs de Jeep 
Elite.  »

Claudie Ducard, Secrétaire et responsable de la boutique du club

© Jules Roche

*L’entretien a été réalisé avant le départ de Laurent Pluvy, fin d’octobre
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LOIRE SUD
par Maxime Valade

Avec 25 équipes engagées 
chaque saison, le club du sud 
de la Loire n’est pas comme les 
autres. D’abord, celui-ci ne fait 
aucune différence entre le sport 
masculin et féminin, regroupés 
sous les mêmes couleurs. Les 
deux équipes fanions (filles et 
garçons) sont engagées cette 
saison en N3 tandis que les moins 
de 18 ans évoluent au plus haut 
niveau national. Sans oublier 
des sections baby, loisirs, hand 
fauteuil et hand adapté qui offrent 
une diversité exceptionnelle au 
club. “Nous avons trois salariés 
qui interviennent au club, deux 
pour la section sportive et une 
affectée à la communication 
et au sponsoring” explique 
Yves Alamercery, le président 
du SCHPG. Bien aidée par les 
80 bénévoles qui tournent 
autour d’elle, la structure 
intervient également dans des 
établissements scolaires de 
Saint-Chamond pour animer 
les sections sportives. Un club 
très développé et qui continue 
sa progression. “Nous avons 
connu un développement 
important entre 2000 et 2010. 
Nous travaillons actuellement au 
renforcement de notre potentiel 
de formation et de nos capacités 
financières afin de franchir une 
nouvelle étape”. Une stabilité qui 
fait du Saint-Chamond Handball 

Pays du Gier un élément important 
dans le paysage sportif ligérien. 
Son approche intercommunale 
(regroupant Saint-Chamond, 
L’Horme, La Grand’Croix et 
Saint-Paul en Jarez) lui offre 
une puissance territoriale et 
matérielle presque inédite dans le 
département. Un mélange quasi 
parfait qui pourrait permettre au 
club du SCHPG de grandir encore 
dans les prochaines années.

HANDBALL

SAINT-CHAMOND, L’ENVIE DE BIEN FAIRE
CLASSÉ PARMI LES DIX PLUS GROS CLUBS FRANÇAIS EN TERMES D’EFFECTIF, LE SAINT-
CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER MISE SUR LA JEUNESSE POUR FORMER SES ÉQUIPES 
DE DEMAIN.

506

C’est le nombre de licenciés au club 
la saison dernière.

LE CHIFFRE

Le handball fait partie des sports incontournables actuellement. 
Portée par les excellents résultats des équipes nationales ces 
dernières années, la discipline peine à trouver un véritable moteur 
dans la Loire. “Le handball reste faible par rapport à d’autres 
sports « historiques » (football et basket) mais est régulièrement 
en progression. Les contraintes administratives, qui partent d’une 
démarche d’amélioration de la qualité des structures, sont de plus 
en plus pesantes, notamment sur les plus petits clubs”. Avec les 
équipes seniors de Saint-Chamond, seuls le Saint-Etienne Handball 
Masculin 42 (NM2) et le Handball Saint-Etienne Métropole 42 
(NF2) évoluent au niveau national.

Yves Alamercery sur le Hand dans la Loire : 

« Des contraintes administratives pesantes »

La colle ? “L’autoriser 
ou l’interdire”

Indispensable pour l’équité 
sportive, la colle pose encore 
des problèmes dans la Loire. 
Selon Yves Alamercery, un 
choix s’impose. “En tant 
qu’ancien joueur, j’en pense 
du bien. Je comprends que 
ça puisse poser des soucis 
de nettoyage des sols. D’un 
point de vue de la compétition 
ça pose un problème de 
distorsion entre les équipes 
qui s’entraînent avec et celles 
qui jouent sans. Il faudrait 
l’autoriser, ou l’interdire, 
partout ; mais pas ici ou là.”

© Saint-Chamond Handball

© Saint-Chamond Handball
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PARLONS ASSE
par Maxime Valade

FOOTBALL 

LE DERBY POUR LES VERTS
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE RESTERA CERTAINEMENT GRAVÉ DANS LES MÉMOIRES DES 

SUPPORTERS DE L’AS SAINT-ETIENNE. LES VERTS ONT REMPORTÉ LEUR DUEL CONTRE LE 
VOISIN LYONNAIS.

Lorsque Robert Beric propulse 
le ballon de la tête dans les filets 
d’Anthony Lopes à la 90e minute, 
les tribunes de Geoffroy-Guichard 
ont littéralement explosé. Il faut 
dire que le contexte de ce 119e 
derby de l’histoire était spécial. 
L’ASSE a changé d’entraîneur 
seulement deux jours avant 
la rencontre, avec l’arrivée de 
Claude Puel. Après un début 
de saison compliqué, le club du 
Forez est en pleine reconstruction 
et attendait beaucoup de ce 
match. Dès 17h, ce fameux 6 
octobre, nombre de supporters 
arpentent les alentours du stade. 
L’atmosphère est inhabituelle, 
c’est celle des grands soirs. Les 
travées de Geoffroy-Guichard se 
remplissent au fur et à mesure 
et les premiers chants hostiles 
aux Lyonnais se font entendre. 
Magic Fans et Green Angels ont 
préparé des animations dignes 
de leurs réputations. Au coup 
d’envoi, l’ambiance est déjà 
exceptionnelle et les joueurs sont 
portés par le stade. Côté terrain, 
l’ASSE a quelques occasions dont 
une frappe de Ryad Boudebouz 
repoussée par Anthony Lopes sur 
le poteau. Les Verts sont dans le 
match, mais on assiste à un match 

entre deux équipes malades et 
qui n’ont pas forcément envie de 
se découvrir. A la pause, le score 
est nul (0-0). En alignant une 
composition surprise, Claude Puel 
jouait déjà gros lors du derby. 
En deuxième période, le match 
est toujours serré et fermé. Les 
minutes passent et l’on se dirige 
sur une rencontre sans but. 90e 
minute, Ryad Boudebouz, décrié 
depuis le début de la saison, 
effectue un travail remarquable 
de conservation sur le bord de 
la touche et adresse un centre 
millimétré à Robert Beric. Le stade 
retient son souffle, l’attaquant 
slovène envoie le ballon dans la 
lucarne de la cage lyonnaise. Le 
stade jubile, les Verts remportent 
le derby 1-0 et s’offrent un 
énorme bol d’air. La fête est 
totale, joueurs et supporters sont 
en communion sur la pelouse de 
Geoffroy-Guichard. Ce succès 
aura eu le mérite de renouer le 
lien entre l’équipe et son public 
et pourrait être le départ d’une 
nouvelle ère.

Le début de saison 
des Féminines de 
l’ASSE est parfait. 
Une défense 
infranchissable et 
une attaque efficace 
font de l’équipe de 
Jérôme Bonnet un 
prétendant sérieux 
à la montée. Dans 
un championnat 
déséquilibré, on 
se dirige vers une 
course à trois équipes 

pour la première 
place. Avec Saint-
Etienne, Le Havre et 
Nancy ont également 
réalisé un carton 
plein lors des quatre 
premières journées. 
Deux clubs que les 
Vertes rencontreront 
en décembre pour 
terminer l’année, 
à chaque fois à 
domicile. Derrière, un 
trou s’est formé avec 

les autres équipes de 
la poule. Rappelons 
que les Amazones 
avaient loupé de peu 
la montée en Division 
1 la saison dernière 
et semblent être les 
mieux armées pour 
aller jusqu’au bout. 
Reste désormais 
à confirmer sur le 
terrain.

FÉMININES : UNE COURSE À TROIS ? © Parlons Sports
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade

SPORT EN SALLE

J’ai testé... BODY HIT !

C’est aux abords de l’Envol 
Stadium d’Andrézieux-Bouthéon 
que Body Hit propose ses 
activités (également présent à 
Saint-Etienne). Le slogan « 20 
minutes = 4 heures » est alléchant 
pour les sportifs comme pour les 
personnes qui ne sont pas amis 
avec la pratique. Phénomène 
nouveau, la structure propose 
de courtes séances intensives de 
sport. Le principe est simple, faire 
du sport sous électrostimulations. 
Pour ce faire, je suis équipé 
d’une combinaison reliée à un 

BODYHIT ST-ÉTIENNE 
Ouverture Septembre 2018

28 BLVD DALGABIO
42000 ST ETIENNE

06.65.27.40.62  Coach Candice et Karim

BODYHIT LA FOUILLOUSE 
Ouverture Avril 2019

ZAC DE LA GOUILLONIERE
42480 LA FOUILLOUSE

09.81.36.45.15 Coach Mickaël et Alexis

Facebook : Bodyhit Group Site : www.bodyhit.fr

générateur et huit électrodes. 
Avant le début des choses 
sérieuses, un travail sur l’intensité 
qui engage les huit groupes 
musculaires simultanément est 
fait. Le fessier, les abdos, les 
pectoraux… tout fonctionne 
en même temps ! Une fois que 
tout est prêt, le coach peut 
alors démarrer la séance. Celle-
ci est adaptée en fonction des 
profils et des besoins de chacun. 
Squats, fentes et gainage au 
programme pour moi pour 20 
minutes d’effort intensif. L’effet 

produit dans le corps par le 
système d’électrostimulations est 
indescriptible. C’est une sensation 
quasi inconnue du corps humain. 
Elle n’est ni dérangeante, ni 
douloureuse et permet au corps 
de réaliser une séance complète 
en peu de temps. Après quelques 
minutes de récupération, un 
retour est réalisé directement 
avec le coach. Géré par Yohane 
Bonnefoy, Body Hit attire de 
plus en plus de curieux devenus 
fidèles à ce moyen original de se 
muscler et de mincir.

ARRIVÉE DANS LA LOIRE IL Y A QUELQUES MOIS, L’ENTREPRISE BODY HIT 
PROPOSE UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE DU SPORT.

© Body Hit
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ACTUS
par Maxime Valade

Mi-octobre, le RF42 a lancé son « 
Fill the Bottle », un challenge qui 
vise à ramasser un maximum de 
mégots de cigarettes. Pendant 
une petite heure, une dizaine de 
joueurs U13 ont participé à cette 
collecte pour la bonne cause. 
Cette opération devrait être 
reconduite l’année prochaine. Le 

Ce fut un rêve éveillé pour les plus 
jeunes spectateurs qui ont pu voir 
sous leurs yeux de nombreuses 
joueuses internationales. 
Évidemment, les projecteurs 
étaient aussi braqués sur Marine 
Johannes, star du basket français. 
Les deux équipes vivaient un 
vrai test amical et ont donné le 

tabagisme, un fléau que combat 
la Ville de Roanne. Le Roannais 
Foot en a fait une de ses priorités 
en instaurant de nouvelles règles 
aux fumeurs dans l’enceinte du 
Stade Malleval. Plusieurs projets 
sont à l’étude au sein du club 
comme l’organisation du célèbre 
tournoi de l’ascension qui pourrait 

meilleur sur le parquet pariodin, 
présenté au public après des 
travaux tout l’été. Celui-ci a eu le 
droit à une rencontre de très haut 
niveau. De l’intensité du début 
à la fin et du suspens dans les 
dernières minutes de jeu. Bourges 
s’impose finalement 76-73 contre 
l’ASVEL Féminin.

devenir non-fumeur. Le RF42, 
honoré d’avoir été choisi par So 
Foot, a vu l’un de ses résumés de 
match (R2) publié sur le site du 
média.

SANTÉ

BASKET

LE ROANNAIS FOOT EN LUTTE 
CONTRE LE TABAGISME

BOURGES-ASVEL : 
UN MATCH DE GALA À PERREUX

LE CLUB ROANNAIS A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ RÉCEMMENT PAR LE MAGAZINE SO FOOT PARMI 
23 PROJETS POUR L’OPÉRATION « VRAI FOOT DAY ». CELUI-CI VISE À PROMOUVOIR LES 
ACTIONS DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR.

AU TERME D’UN MATCH SERRÉ ET PASSIONNANT, BOURGES 
S’EST IMPOSÉ SUR LE PARQUET DE LA SALLE DES 

SPORTS DE PERREUX CONTRE L’ASVEL FÉMININ. CETTE 
RENCONTRE AMICALE ÉTAIT ORGANISÉE PAR LES AIGLONS 

DE PERREUX ET LE ROANNAIS BASKET FÉMININ.

© Roannais Foot 42

© Jean-Michel Lareure
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ACTUS
par Maxime Valade

SPORTIF DU MOIS PARLONS SPORTS VERVAS MéTAL

CHARLES-OLIVIER OUIMET (ROANNE HOCKEY) 
ÉLU EN OCTOBRE

Fort de l’excellent début de 
saison du Club des Hockeyeurs 
Roannais, Charles-Olivier Ouimet 
s’est illustré et fut un élément 
moteur de son équipe. C’est pour 
cette raison que les internautes 
l’ont élu « Sportif du Mois » en 
octobre, avec 53,4 % des votes. 
Il devance la jeune sportive du 
CAR Roannais Anaïs Dachet et 
la gymnaste stéphanoise Mélanie 
De Jésus Dos Santos.

“Cela fait toujours du bien de voir les gens derrière nous. Que 
ce soit au Quebec (d’où est originaire Charles-Olivier Ouimet) ou 
dans les environs à Roanne. On a beaucoup de soutien de la part 
des gens. Nous faisons un bon début de saison, nous sommes 
soudés et je pense que nous sommes dans la bonne voie. Je 
prends beaucoup de plaisir ici.”

1. Charles-Olivier Ouimet – 53,4 %  2. Anaïs Dachet – 42,3 % 
3- Mélanie De Jésus Dos Santos – 4,3 %

La réaction du sportif du mois

RÉSULTATS

© Parlons Sports
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L’AGENDA
par la rédaction

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 - N3F

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

ABFC - National 2

RF 42 - Régional 2

ASSE – Monaco
Oleksandria - ASSE
Nantes - ASSE
ASSE - Montpellier
ASSE - La Gantoise

ASSE - Grenoble
Lille - ASSE

Aix - Feurs
Feurs - Valence
Echirolles - Feurs
Cluses - Feurs

Blois - ABFC
ABFC - Nantes
ASSE - ABFC
ABFC - Bergerac 

Metropolitans 92 - Chorale 
Chorale - Strasbourg
Chorale - Le Mans
Dijon - Chorale
Chorale - Elan Béarnais

Cournon - St-Etienne
St-Etienne - Vesoul
Villefranche - St-Etienne
Vennissieux - St-Etienne

Roanne - Annecy
Valence - Roanne
Courchevel - Roanne
Roanne - Strasbourg 2
Roanne – Morzine-Avoriaz

St-Etienne - Saint-Flour
Saint-Julien Denis Gleize – St-Etienne
St-Etienne – Vaulx-en-Velin

St-Chamond – Bron
Veni. Villeu. Echalas – St-Chamond
St-Genis/Laval – St Chamond
Genay – St-Chamond

St-Chamond - Loriol
Albertville - St-Chamond
St-Chamond - St-Priest
St-Genis-Laval/Tassin – St-Chamond

HOPC - R2H
R2H - Ceyrat
Vichy - R2H
R2H - Saint-Flour

Orléans - SCBVG
SCBVG – Quimper
Vichy-Clermont – SCBVG
SCBVG – Nantes

Feurs - Kaysersberg
La Charité - Feurs
Feurs - Mulhouse
Andrézieux - Feurs
Feurs - Reuil
Pôle France - Feurs

Saint-Vallier - Andrézieux
Andrézieux - Chartres
Avignon - Andrézieux
Andrézieux - Feurs
GET Vosges - Andrézieux 
Andrézieux - Kaysersberg

La Pontoise - BCM
BCM - Sorgues
Ouest Lyonnais Basket - BCM
BCM - Hyères-Toulon

Sainté Trail Urbain 
Cœur-Vert

SaintéLyon

BCMF – Saint Paul Rezé
Calais - BCMF
BCMF - Mondeville
Angers - BCMF 

La Pontoise - BCM
Juan Vallauris - La Pontoise
La Pontoise - Beaujolais Basket
Le Cannet - La Pontoise 

RCAB - Rhône Sportif
Ampuis - RCAB
RCAB - Genève 

Issy-les-Moulineaux - Roanne
Roanne - Chartres
Thorigne Fouillard - Roanne

ASR - Haute Bresse
Montrevel en Bresse – ASR
ASR - Viriat 

RBF - Feytiat
Limoges - RBF
RBF - Le Poinconnet
Caluire-et-Cuire - RBF

Domtac - RF42
RF42 - L’Etrat la Tour
Chavanay– RF42

03/11 :
07/11 :
10/11 :
23/11 :
28/11 :

03/11 :
17/11 :

02/11 :
09/11 :
23/11 :
30/11 :

02/11 :
09/11 :
23/11 :
30/11 :

02/11 :
08/11 :
15/11 :
26/11 :
29/11 :

02/11 :
09/11 :
23/11 :
30/11 :

02/11 :
09/11 :
16/11 :
23/11 :
30/11 :

02/11 :
09/11 :
23/11 :

02/11 :
09/11 :
16/11 :
30/11 :

03/11 :
09/11 :
23/11 :
30/11 :

03/11 :
09/11 :
17/11 :

30/11 :

02/11 :
09/11 :
16/11 :
23/11 :

02/11 :
09/11 :
12/11 : 
16/11 :
23/11 :
30/11 :

02/11 :
08/11 :
12/11 : 
16/11 :
22/11 :
30/11 :

02/11 :
09/11 :
16/11 :
30/11 :

17/10 :

30/10 :

02/11 :
08/11 :
23/11 :
30/11 :

02/11 :
09/11 :
16/11 :
30/11 :

10/11 :
17/11 :

24/11 :

05/11 :
08/11 :
17/11 :

10/11 :
17/11 :

24/11 :

02/11 :
09/11 :
16/11 :
30/11 :

02/11 :
10/11 :
24/11 :

* dates modifiables selon la LFP
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RÉTRO
par Arthur Bardou Braymand

HALTÉROPHILIE

de piste. Trop fort, il est rapidement 
repé-ré et prend le train l’année 
suivante pour les Jeux Olympiques 
d’Amsterdam. S’il demeure tendre 
pour la première place, son avenir 
est tout tracé. Quatre ans plus tard, 
de l’autre côté de l’Atlantique, à Los 
Angeles, Louis domine aisément 
ses adversaires et remporte le 
Graal de tout athlète, la médaille 
d’or.
Fidèle à lui-même, le croupier 
de métier n’en fait qu’à sa tête. 
S’essayant au cyclisme ou à la 
moto, il revient à la compétition 
peu avant les Jeux de Berlin. 
Après un titre de champion 
d’Europe, le gaillard conserve 
sa couronne en repoussant une 
myriade d’Égyptiens. C’est la con-
sécration pour « Loulou ». Reconnu 
à sa juste valeur, il est accueilli en 
vedette dans sa ville natale. Celui 
qui a triomphé devant Hitler en 
1936, célèbre comme il se doit un 
palmarès digne des plus grands. Au 
sommet durant 8 ans, Louis Hostin 
reste, à ce jour, le seul Stéphanois 
cham-pion Olympique. Immense !
Un journal de l’époque fait état 
d’une anecdote assez loufoque. 
Avant de partir pour ses premi-
ères Olympiades, Louis Hostin 
aurait commandé des photos de lui 
avec comme légende « champion 
olympique 1928 », cette année-là, 
il ne le fut pas, mais qu’importe, le 
futur lui a donné raison.

Il est des super-héros perdus. 
Avec 3 médailles Olympiques, 
3 Européennes et 2 Mondiales, 
Louis Hostin possède l’un des plus 
grands palmarès du sport français. 
Pourtant, le Stéphanois n’était pas 
destiné à l’haltérophilie, encore 
moins à l’olympe sportive. Il naît le 
21 avril 1908 à Saint-Etienne dans 

Dates
1927 - 1939 Champion de France Toutes catégories

1928 Vice-champion Olympique Mi-lourd (75-82.5kg)

1930 Champion d’Europe Mi-lourd (75-82.5kg)

1932 Champion Olympique Mi-lourd (75-82.5kg)

1935 Champion D’Europe Mi-lourd (75-82.5kg)

1936 Champion Olympique Moyen (67.5-75 kg)

1937 Vice-champion d’Europe et 
du Monde 

Mi-lourd (75-82.5kg)

Palmarès Catégorie

une famille ouvrière et l’athlétisme 
devient très vite son échappatoire. 
Entre le sprint et le lancer de poids, 
l’animal allie force et explosivité. Ce 
n’est qu’en 1927, après un pari, que 
sa route de soie débute. Très vite, le 
fantasque Ligérien fait sensation 
aux « poids et haltères » dans le 
club de l’Omnium non loin du tour 

RÉTRO : Louis Hostin, le Stéphanois décoré par 
Adolf Hitler 

18
Le nombre de records qu’a détenu 

Louis Hostin entre 1928 et 1936. À 
la manière d’un Bubka des décennies 

plus tard, le français avait pour 
habitude d’effacer les kilos un par un. 

LE CHIFFRE

© Coquelicot 42






