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Renouveau choralien

2020 a démarré par une annonce 
fracassante pour le sport 
ligérien. Après quatre mois très 
mouvementés du côté de la 
Chorale de Roanne pour son retour 
en Jeep Elite, le club a connu un 
début d’année complètement fou. 
Le 3 janvier, jour de reprise, Jean-
Denys Choulet dirige la séance et 
provoque un bouleversement dans 
le sport roannais. Avec Emmanuel 
Brochot, il reforme le tandem qui 
avait mené les joueurs choraliens 
vers le plus haut titre national en 
2007. Un retour qui a engendré 
d’innombrables réactions chez les 
supporters roannais, nostalgiques 
de l’époque dorée de leur équipe. 
Le duo Choulet-Brochot s’est 
laissé six mois pour maintenir la 
Chorale de Roanne en Jeep Elite. 
Un pari osé qui pourrait par la 
suite s’étendre sur un projet de 

longue durée. Le club roannais a 
été élu il y a quelques jours pour la 
deuxième fois consécutive “Club 
de l’année” par les internautes 
de Parlons Sports. Preuve de 
plus de l’attachement inédit des 
amateurs de sport dans la Loire 
pour ce club historique qui vit 
une saison plus que spéciale. La 
Chorale a devancé le Roanne 
Hockey, mis à l’honneur en Une 
de ce numéro pour son année 
complètement folle. Les Renards 
Roannais sont entrés dans une 
nouvelle dimension en 2019 et 
comptent bien grandir encore 
plus dans les années à venir.
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

HOCKEY SUR GLaCE

ILS ONT CONCLU UNE ANNÉE 2019 QUE L’ON PEUT QUALIFIER D’EXCEPTIONNELLE. 
LES HOCKEYEURS ROANNAIS SONT PARVENUS À TROUVER LEUR PUBLIC ET À 
TOUCHER LE CŒUR DES ROANNAIS EN DEHORS DE LA GLACE.

LES RENARDS
ONT DE L’APPÉTIT
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La patinoire Fontalon peut se 
targuer d’être l’une des seules 
enceintes sportives à avoir 
connu autant d’émotions l’année 
dernière. Les nombreuses soirées 
d’ivresse provoquées par les 
joueurs du Roanne Hockey ont 
désormais une répercussion 
en dehors de nos frontières 
régionales. Si l’on revient en 
arrière, le CHR fait partie depuis 
quelques années de la Division 
2, troisième échelon national au 
hockey-sur-glace. Un niveau qui 
permet à Roanne d’être le meilleur 
club de la Loire, sans véritable 
concurrence. Dans un sport peu 
médiatisé, les hommes de Romain 
Bonnefond parvenaient à attirer 
la foule à domicile. 

Un engouement unique 
pour le hockey dans la 
Loire

Depuis début 2019, c’est un 
véritable ouragan populaire 
sur lequel surfent joueurs et 
dirigeants du Roanne Hockey. La 
raison ? Le club roannais remporte 
en février dernier un match de 
playoffs D2 pour la première 
fois de son histoire (contre Ivry, 
7-3). Celle-ci n’est qu’en marche 
à ce moment-là. Les Renards 
Roannais ne s’arrêtent pas. Ils 
s’imposent contre Toulouse puis 
font trembler Courchevel en 
demi-finale. Un parcours héroïque 
qui s’arrête à une victoire d’une 
improbable montée en D1. «Cette 
épopée nous a permis de franchir 
un cap. Depuis ce huitième de 
finale contre Ivry, nous faisons 
guichets-fermés à chaque 
rencontre. L’année 2019 fut la 

meilleure de l’histoire du club.» 
explique Romain Bonnefond, 
directeur général. L’engouement 
pour le hockey ne désempli pas 
et le club grossit de plus en plus 
lors du dernier été. «Nous n’avons 
jamais eu autant de licenciés. 
Même si l’équipe de Division 2 
reste la vitrine du club, il y a de 
nombreux jeunes joueurs dont 
des Roannais qui ont pu faire 
leur apparition avec les grands» 
poursuit Brigitte Bonnefond, 
présidente du CHR. Cette réussite 
est le fruit de nombreuses années 
de travail. 

Un effectif qui vit bien

Au niveau de l’effectif, d’abord, 
où les dirigeants ont souhaité 
créer un noyau de jeunes joueurs 
qui arrive à maturité aujourd’hui. 
Le Roanne Hockey récolte 
aujourd’hui les fruits qu’il a 
semés. « On ne s’est pas trompé 
au niveau du recrutement. Les 
joueurs qui arrivent se sont 
appropriés l’image du club et 
ils sont investis dans le projet » 
continue Romain Bonnefond. Ce 
projet, justement, n’est désormais 
plus caché. Le Club des 
Hockeyeurs Roannais veut goûter 
un jour à la Division 1. « Le club 
est stable. Ce sera dur, ce ne sera 
pas simple mais nous y sommes 
prêts ». Si sur la glace, le CHR a 
l’effectif pour aller disputer une 
place dans la division supérieure, 
c’est peut-être financièrement 
que le problème va se poser. « On 
ne mettra pas le club en danger. 
On sait que ce sera difficile mais 
on y a beaucoup réfléchi » assure 

Brigitte Bonnefond. Le début de 

la nouvelle saison donne raison 
aux dirigeants puisque le club 
démarre très fort en septembre. 
Puis, une mauvaise série met 
en péril l’objectif playoffs. En 
parallèle, le CHR connaît une 
merveilleuse aventure en Coupe 
de France. En atteignant les 
huitièmes de finale, le Roanne 
Hockey fait mieux qu’il n’avait 
jamais fait de son histoire, une 
fois encore. 

Un parcours unique en 
Coupe de France 

Contre Clermont-Ferrand (D1) 
et devant une patinoire trop 
petite pour accueillir tous les 
supporters, les coéquipiers de 
Mathieu Touveron s’imposent 
6-5 au terme d’un match 
complètement fou. Les Renards 
Roannais écrivent une ligne dans 
l’histoire de leur sport puisque 
jamais une équipe de D2 n’était 
parvenue en quart de finale de la 
compétition. Décidément, 2019 
aura été unique à Roanne. Même 
si le club s’incline contre Nice 
(Ligue Magnus) au tour suivant 
(3-5), le parcours en Coupe de 
France a confirmé les ambitions 
du club. « Sur le papier, nous 
n’avons pas les meilleures indi-
vidualités mais d’un point de vue 
collectif, je pense que nous avons 
une équipe unique » explique 
Mathieu Touveron, capitaine des 
Renards. Maintenant, le CHR se 
donne quelques années pour 
monter en Division 1 et se frotter 
aux toutes meilleures équipes de 
l’Hexagone, dans l’antichambre 
de la Ligue Magnus. Petit budget, 
grands résultats, le Roanne 

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

Hockey se donne quelques 
années pour continuer à grandir 
et à avancer. 

Une patinoire trop 
étroite ?

Le CHR va bientôt devoir pousser 
les murs pour accueillir tous ses 
supporters. La Patinoire Fonta-
lon, placée à côté de la Halle 
Vacheresse à Roanne, a une 
capacité de 500 places. Depuis 
près d’un an, le Roanne Hockey 
fait guichets-fermés lors de 
toutes ses réceptions. De plus, 
les bons résultats ont attiré de 
nombreux nouveaux sponsors et 
partenaires, qu’il faut également 
accueillir les soirs de match. Pour 
le moment, si le bruit court sur 
un nouveau projet, rien n’a été 
officiellement annoncé quant à 
l’avenir de Fontalon, qui accueille 
le grand public, le patinage 
artistique et des soirées priva-
tisées plusieurs fois par semaine.

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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LE DOSSIER
par Maxime Valade 

« Nous avions un peu plus de 
pression qu’habituellement. Nous 
avions sorti Clermont-Ferrand 
lors du tour précédent (6-5) dans 
une ambiance indescriptible. Le 
public avait de nouveau répondu 
présent lors de cette réception 
que nous souhaitions plus que 

tout. Nous voulions jouer contre 
une équipe de Ligue Magnus. La 
pression s’est évaporée lorsque 
Nice marque trois fois dans le 
premier tiers-temps. Nous nous 
sommes dit qu’il fallait se faire 
plaisir. On arrive à inscrire trois 
buts et mettre un petit doute dans 

la tête des Niçois. Ce fut une belle 
fête, il n’y avait pas ou peu de 
frustration après le match. Nous 
n’attendions que cette opposition 
et nous avons été à la hauteur. »

COUPE DE FRANCE : ROANNE-NICE PAR LE 
CAPITAINE DES RENARDS

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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CHEZ NOUS
par Maxime Valade

LE SPORT DANS LA LOIRE

Comment analysez-vous l’année 
2019 sportive dans la Loire ?

“C’est une question vaste. Il y a 
le sport fédéral avec les clubs qui 
ont leur championnat et qui se 
sont plutôt bien débrouillé cette 
année. Si l’on zoom sur le basket, 
qui est le sport où nous avons le 
plus de clubs de haut niveau, nous 
avons globalement de très bons 
résultats dans la Loire. Au-delà de 
l’aspect sportif, je constate qu’il y 
a énormément de choses qui sont 
faites en dehors des lumières. 
Des efforts sont faits dans la 
formation et c’est là l’avenir de 
notre département.”

Quelles ont été les bonnes 
surprises de l’année ?

“Il y en a eu beaucoup. Adeline 
Roche, Amanda Ngandu-Ntumba 
ou encore Mélanie De Jésus Dos 
Santos ont brillé et fait briller 
la Loire. Côté collectif, il y a eu 
le Roanne Hockey qui a eu un 
parcours plus qu’intéressant avec 
peu de moyens.”

La formation est quelque chose 
de primordial ?

“C’est bien de pouvoir compter 
demain sur des jeunes sportifs qui 
continueront à faire rayonner nos 
clubs. Les spectateurs apprécient 
quand ils voient des joueurs 
issus du cru. Nous gardons une 
aide importante en termes de 
formation. De nombreux jeunes, 

hors clubs collectifs, peuvent 
prétendre à de bons résultats lors 
des prochains Jeux Olympiques 
en 2020 ou 2024. La Loire 

compte une dizaine d’entités de 
formation et c’est aussi sur ce 
terrain-là que nous travaillons.”

VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE EN CHARGE DES SPORTS, JEAN-YVES 
BONNEFOY EST REVENU POUR NOUS SUR L’ANNÉE 2019 TOUT EN SE PROJETANT SUR LES 
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À VENIR DANS LE 42 EN 2020.

JEAN-YVES BONNEFOY  :
“LA FORMATION, C’EST L’AVENIR 
DE NOTRE DÉPARTEMENT”

© Vincent Poillet

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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CHEZ NOUS
par Maxime Valade

Le sport a-t-il une grande place 
dans la Loire ?

“Elle en prend de plus en plus. 
Je ne suis pas quelqu’un issu du 
monde du sport. Quand je suis 
arrivé en fonction en 2015, je l’ai 
annoncé et je voulais apprendre. 

J’ai découvert des gens qui 
s’intéressent de plus en plus 
au domaine sportif. Beaucoup 
d’ailleurs ont envie de se mettre 
au sport. Ce phénomène attire 
de nombreux licenciés dans 
les clubs. Quels que soient les 
dispositions du public, tout le 

monde peut aujourd’hui s’y 
mettre, notamment avec la mise 
en place du sport santé qui 
fonctionne bien.”

Quelles ont été les actions mises 
en place en 2019 ?

“A notre niveau, nous participons 
aux manifestations. Nous 
souhaitons développer les 
activités de pleine nature. Nous 
avons un terrain de jeu dans la 
Loire qui s’y prête. Nous nous 
devons de le mettre en valeur. On a 
organisé en 2019 le premier Swim 
Run dans le 42 que nous referons 
cette année. Cette jonction entre 
la Loire et la Haute-Loire a permis 
au projet de se réaliser. Nous 
travaillons également sur le label 
Village Sport Nature.”

En quoi consistera ce label 
Village Sport Nature ?

“Les villages concernés sont 
ceux qui comptent moins de 
3000 habitants. Il faut que ceux-
ci présentent au moins trois 
activités de pleine nature. Nous 
avons fait un appel à projets et 
sept communes ont répondu et 
sont potentiellement labélisables. 
L’idée, c’est d’avoir des parcours 
structurés et au moins une 
manifestation importante par an 
ainsi qu’un accueil permanent 
pour le public. En échange, 
le Département participe 
financièrement aux équipements 
notamment par le biais d’une 
subvention.”

“DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE”

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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Le sport dans la Loire se porte 
donc bien ?

“Oui, la plupart des choses se 
déroulent bien. La seule chose 
qui m’inquiète, c’est la fatigue 
ressentie par les responsables. 
C’est difficile d’être bénévole 
aujourd’hui et lorsqu’un 
responsable veut laisser sa place, 
il a beaucoup de mal à passer 
le flambeau. Pourtant, dans la 
Loire, c’est sportivement hyper 
intéressant de s’investir.”

Le retour de la Chorale en 
Jeep Elite et celui de l’ASSE 
en Coupe d’Europe auront-
ils des conséquences pour le 
département ?

“C’est une véritable fierté pour 
la Loire. Je trouve néanmoins 
que les supporters sont un peu 
compliqués. Quand tout se 

“JE M’INQUIÈTE DE LA FATIGUE DES RESPONSABLES”
passe bien, que l’équipe gagne, 
ce n’est pas encore assez et 
lorsque les défaites s’enchaînent, 
le pessimisme est directement 
de rigueur. C’est une satisfaction 
de retrouver la Chorale au plus 
haut niveau même si c’est un peu 
compliqué au départ. C’est un 
autre niveau que la Pro B, il faut 
encore que la mayonnaise prenne 
à tous les étages. Il faudra que 
les Roannais gardent le cap cette 
année pour faire mieux la saison 
prochaine. Concernant l’ASSE, 
c’est notre locomotive. Si la Loire 
est connue sportivement, les 
Verts y sont pour beaucoup. Pour 
le coup, quand le club était au plus 
mal les supporters ont toujours 
répondu présent. Forcément, on 
peut déplorer les choses qui se 
passent parfois dans les tribunes 
et qui peuvent être dangereuses. 
J’espère que les fautifs prendront 
leurs responsabilités et que le 

club ne jouera pas trop longtemps 
à huit clos.”

Quels sont les projets pour 2020 
?

“On va renouveler la convention 
avec la Fédération Française 
d’Athlétisme. Il y a des 
entraînements réguliers des 
équipes de France à Saint-
Etienne. Le développement 
des activités pleine nature 
(évoqués précédemment) est 
un point important. On va avoir 
une manifestation initiée par le 
Département. Le principe sera 
de traverser le département du 
haut en bas en vélo. Le départ 
se fera d’Unieux et arrivera à 
Cordelle (environ 150 kilomètres). 
L’idée c’est de proposer aux gens 
de découvrir un peu mieux leur 
territoire.”

CHEZ NOUS
par Maxime Valade
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TROPHÉES PARLONS SPORTS/FONTREY 2019

CHRONO 42
par Maxime Valade

Vincent Cavelier remet le trophée d’Espoir de l’année à 
Lili-Rose Berthelot (ASR Natation)

Jean-François Rascle, en compagnie de François Clerc, 
représentait Mélanie De Jésus Dos Santos

La Chorale de Roanne et ses dirigeants ont reçu la 
distinction de Club de l’année

Romain Bonnefond (CHR), Entraîneur de l’année

Adeline Roche (CAR) a été honorée
avec un trophée d’honneur 

Tous les vainqueurs ou représentants
pour la photo finale
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3

5

2

4

6

© Charles Perrier
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© Charles Perrier

© Charles Perrier

© Charles Perrier

© Charles Perrier
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TROPHÉES PARLONS SPORTS/FONTREY 2019

Après la première édition au 
Chateau de Matel à Roanne, les 
sportives et sportifs ligériens 
avaient rendez-vous début 
janvier pour une toute nouvelle 
cérémonie. Cette année, six 
trophées ont été remis pendant 
la soirée. Tout a commencé 
avec le trophée d’espoir de 
l’année. La jeune nageuse Lili-
Rose Berthelot remporte le titre, 
plébiscitée par les internautes et 
la rédaction de Parlons Sports. 
La Roannaise l’emporte avec 
41,22 % des voix. La récompense, 
confectionnée par la Fonderie 
Rey (Commelle-Vernay), a été 
remise à la pensionnaire de l’AS 
Roanne Natation par le Docteur 
Cavelier (ancien médecin de 
l’Equipe de France de basket, de 
l’ASM Clermont et de la Chorale 
de Roanne). C’est ensuite Romain 

Bonnefond (Roanne Hockey) 
qui a été sacré dans la catégorie 
« Entraîneur de l’année » avec 
36,34 %. Celui qui est également 
joueur du CHR s’est vu remettre 
le titre des mains de Franck 
Patissier, Directeur des Sports à la 
Ville de Roanne. La « Sportive de 
l’année » est la même que l’année 
dernière. Mélanie De Jésus Dos 
Santos conserve son titre et 
double la mise avec 41,57 %. En 
stage avec l’Equipe de France, 
la gymnaste a laissé un message 
vidéo aux internautes. Elle fut 
représentée par Jean-François 
Rascle, Directeur du Pole France 
de Saint-Etienne. C’est François 
Clerc, le Président de l’Andrézieux-
Bouthéon FC qui avait fait le 
déplacement pour remettre le 
trophée. William Saliba, joueur de 
l’AS Saint-Etienne, a par la suite 

gagné le titre de « Sportif de 
l’année » en récoltant 31,44 % des 
voix. Brigitte Masson, adjointe 
à la Ville de Saint-Etienne, était 
venue sur scène pour l’annonce 
du résultat. Avant de clôturer la 
soirée, la rédaction de Parlons 
Sports a souhaité mettre en avant 
Adeline Roche, la sportive du 
CAR Roannais en lui remettant 
un trophée d’honneur, remis par 
les frères Rey. Pour terminer la 
cérémonie, la Chorale de Roanne 
a reçu la récompense de « Club de 
l’année » (38,63%) par Jean-Yves 
Bonnefoy, 5e Vice-Président du 
Département de la Loire. C’est la 
deuxième fois que le club roannais 
remporte le titre. Nicolas Reveret, 
qui représentait la Chorale, est 
venu conclure une belle soirée de 
récompense sportive au Casino 
JOA de Montrond-les-Bains.

LE 9 JANVIER DERNIER, PARLONS SPORTS ET LA FONDERIE REY SE SONT ASSOCIÉS 
POUR REMETTRE LES TROPHÉES DE L’ANNÉE 2019. UNE CENTAINE DE PERSONNES AVAIT 

RÉPONDU À L’INVITATION AU CASINO JOA DE MONTROND-LES-BAINS.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

CHRONO 42
par Maxime Valade

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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Kelley jouera finalement le tournoi 
NCAA en fin de cursus universitaire, 
un aboutissement pour la jeune 
femme qui quitte les USA après 
l’obtention de son diplôme. Elle 
part en Israël et devient joueuse 
professionnelle avant de rejoindre 
la France en 2017 pour une pige de 
six mois avec le club de Limoges 
(Ligue 2). C’est à ce moment-là que 
le Roannais Basket Féminin flaire 
le bon coup. “J’ai décidé de venir à 
Roanne car je savais que le coach 
Olivier Hirsch me ferait progresser”. 
La meneuse devient une joueuse 
roannaise et éclabousse de son 
talent la saison 2018-2019.

Courtisée, elle signe un 
nouveau contrat à Roanne

En fin de saison, le RBF propose à 
la joueuse de prolonger pour deux 
saisons supplémentaires, malgré les 
nombreux clubs venus se renseigner 
pour la faire signer. “Je me sens 
bien à Roanne, c’est pour cela 
que je suis restée. Et puis je pense 
pouvoir apporter mon expérience 
aux plus jeunes du club”. En effet, 
la joueuse américaine propose un 
entraînement chaque lundi au Palais 
des Sports aux jeunes du RBF. Elle 
a même participé à des mini-camps 

Née à Birmingham (Alabama) 
aux Etats-Unis, Ashley Beverly 
Kelley a découvert le sport très 
tôt. Golf, tennis ou encore soccer, 
la jeune femme a essayé plusieurs 
disciplines pendant ses études au 
Council Elementary School. “J’étais 
une enfant très énergique et j’avais 
besoin de m’exprimer. Bien que 
j’aimais pratiquer tous les sports, 
c’est le basket qui m’a apporté ce 
dont j’avais besoin”. Baignée dans 
une famille de basketteurs, Ashley 
travaille ses gammes dans son 
quartier, avec ses amis, sur le bitume 
pendant des soirées entières. Elle 
n’a qu’une idée en tête : devenir une 
joueuse professionnelle. “Je voulais 
faire comme mon cousin, DeMarre 
Caroll (joueur des San Antonio 
Spurs en NBA actuellement) mais je 
voulais avoir mon propre style”.

Trop petite pour 
beaucoup

De nombreux entraîneurs, en 
Université, l’ont poussée à être ce 
qu’elle est aujourd’hui mais tout 
ne fut pas si simple. “On me disait 
que j’étais trop petite pour jouer au 
basket. Je voulais prouver que je 
pouvais le faire”. A force de travail 
et d’acharnement, Ashley Beverly 

proposés par les dirigeants pendant 
les vacances scolaires. Son projet, à 
plus long terme, serait de mettre en 
place un camp à Roanne comme 
elle peut le faire en Alabama.

Objectif Ligue 2 avec le 
RBF

Sportivement parlant, son projet 
immédiat est de parvenir à monter 
avec les Pink Ladies en Ligue 2 
Féminine, l’objectif affiché par 
le club. Même si la cadence sera 
soutenue, les coéquipières de Marie-
Sadio Rosché peuvent compter sur 
leur joyau américain qui progresse 
de match en match. Devenue une 
icône à Roanne en très peu de 
temps, Ashley Beverly Kelley donne 
également de son temps en dehors 
des terrains. Proche des supporters, 
elle fait l’unanimité chez les 
partenaires du club. Un ensemble 
qui permet au Roannais Basket 
Féminin de compter dans ses rangs 
une joueuse atypique et unique qui 
pourrait bien l’aider à retrouver les 
sommets.

NÉE POUR 
BRILLER

AShley
BEVERLY
KELLEY

BASKET

ARRIVÉE À ROANNE EN 2018, LA MENEUSE AMÉRICAINE FAIT LE BONHEUR DU ROANNAIS 
BASKET FÉMININ DEPUIS MAINTENANT DEUX SAISONS. ELLE NE COMPTE PAS S’ARRÊTER 
EN SI BON CHEMIN.

© Jean-Michel Lareure
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ÉCONOMIE

“C’est un lieu familial”. Ce sont par 
ces mots qu’est le plus souvent 
décrit le nouveau « Village 47 ». 
Ce lieu, qui borde la pelouse de 
l’Envol Stadium, a été entièrement 
réfléchi et rénové par le club de 
l’Andrézieux-Bouthéon Football 
Club et par la commune, à qui le 
stade appartient. Inauguré le 25 
octobre dernier, l’espace permet 
à l’ABFC de se diversifier et de 
proposer de nouvelles choses à 
son public et à ses partenaires. 
“Quand le stade a été livré en 
2016, ce salon était présent mais 
n’était pas vraiment convivial. 
Nous nous sommes rendu 
compte qu’il y avait un intérêt 
pour les entreprises d’utiliser 
ce lieu” explique Marie Vesque, 
responsable commerciale et 
marketing du club. Le stade, situé 
à proximité de l’A72, est facile à 
trouver.

Les joueurs à proximité

Avec l’arrivée de François Clerc 
à la présidence du club en début 
d’année 2019, le «  Salon 1947  » 
s’est donc transformé, en l’espace 
de quelques semaines, en 
« Village 47 ». “Nous avons décidé 
de l’appeler ainsi pour conserver 
un esprit familial. L’année 1947, 
c’est celle de la création du 
club”. A l’intérieur, des références 
historiques du club sont mises 
en avant comme l’espace 
« Cabane », qui fait référence au 
lieu de rendez-vous des joueurs 

CRÉÉ IL Y A QUELQUES ANNÉES SOUS LE NOM DE « SALON 1947 », CET ESPACE ORIGINAL 
DE L’ENVOL STADIUM D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON A CONNU UN SÉRIEUX LIFTING L’ÉTÉ 
DERNIER.

LE VILLAGE 47
SYMBOLE D’UN NOUVEL ENVOL

© ABFC
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ZOOM
par Maxime Valade

d’Andrézieux-Bouthéon autrefois. 
L’autre particularité du Village 47, 
c’est la proximité avec le terrain. 
En plus d’être situé au même 
niveau que la pelouse de l’Envol 
Stadium, il accueille à chaque fin 
de match l’effectif andrézien pour 
la collation d’après-rencontre. 
“Les joueurs viennent manger au 
milieu des partenaires et du public. 
C’est un aspect très apprécié par 
tout le monde”. En dehors des 
jours de compétition, la salle est 
disponible pour les réunions et 
autres organisations. Ce n’est pas 
pour rien si les dirigeants du club 
de l’ABFC réfléchissent à d’autres 

possibilités pour développer 
l’activité du Village 47.

Un lieu complet

Ce projet est à l’image de ce que 
souhaite insuffler le président 
François Clerc à Andrézieux. 
Dynamique et moderne, le 
lieu est déjà très apprécié des 
joueurs et même… des arbitres. 
“Ils viennent également manger 
au Village 47 après les matchs 
et ils apprécient cela”. Si seuls 
les partenaires du club peuvent 
avoir accès à l’espace pendant 
la rencontre, le club a fait le 

choix de l’ouvrir à tous en fin de 
rencontre avec un bar payant qui 
s’est développé très rapidement. 
“Nous avons un large choix dans 
nos produits. Nous voulons que ce 
lieu soit vraiment incontournable 
dans l’Envol Stadium” termine 
Marie Vesque. Un espace 
avec une scène, un autre plus 
« cocooning », une piste de danse 
ou encore des écrans géants 
qui retransmettent du sport 
viennent compléter un Village 47 
qui se diversifie à grande vitesse 
depuis son inauguration et qui 
devrait participer grandement au 
« Second Envol » de l’ABFC.

© Parlons Sports

300
C’est la surface en m² du Village 
47 à l’intérieur de l’Envol Stadium 

d’Andrézieux-Bouthéon.

LE CHIFFRE

© ABFC

© ABFC
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FLASH
par Maxime Valade

BMX

Comment as-tu abordé ces 
Championnats du Monde ?

T.L. : « J’avais gagné le titre ces 
trois dernières années, dans 
la catégorie en dessous. Pour 
ma première avec les juniors, 
je ne suis pas arrivé dans les 
meilleures conditions. J’ai réalisé 
une année très moyenne avec 
des déceptions en Championnat 
de France et d’Europe. Je n’avais 
plus aucun espoir de remporter 
un titre ou de faire une finale. »

Sans être en forme, tu remportes 
le titre…

T.L. : « Je me suis entraîné avant 
avec l’Equipe de France. Pour le 
coup, n’ayant rien à perdre, j’y 
suis allé sans aucun stress. Je fais 
de bons essais, je commençais à 
avoir des bons temps. Au fur et 
à mesure, je prends conscience 
qu’il y a quelque chose à faire. En 
quart de finale, je tombe dans une 

course très compliquée avec de 
gros pilotes. »

Tu termines deuxième en quarts 
de finale, comment cela se passe 
après ?

T.L. : « C’est une bonne deuxième 
place qui me donne accès aux 
demi-finales où je retrouve les 
favoris au titre. Je gagne cette 
course devant eux et j’étais 
vraiment très heureux. J’ai dit à 
mes proches que j’allais remporter 
le titre. Je le sentais vraiment 
bien, je n’ai pas eu peur du tout, 
peut-être pour la première fois de 
ma vie j’étais sûr de moi. »

Ce titre t’a apporté des choses 
par la suite ?

T.L. : « Je sais que j’ai ma place 
en Equipe de France Juniors. 
Je vais rapidement quitter 
cette catégorie pour tenter ma 
chance avec les pilotes élites. 

Ce titre peut m’ouvrir les portes 
à de nouveaux contrats et de 
nouveaux sponsors. »

Quels sont tes objectifs pour 
l’avenir ?

T.L. : « Je suis actuellement en 
sport-étude à Saint-Etienne 
avec des horaires aménagées 
pour pouvoir allier l’école et ma 
passion. Je suis complètement 
tourné vers les Jeux Olympiques 
2024. Je travaille pour ça, c’est le 
plus gros objectif de ma carrière. 
Il faut que je sois le meilleur, je ne 
veux pas participer mais gagner. »

APRÈS UNE SAISON EN DEMI-TEINTE, LE JEUNE PENSIONNAIRE DU SAINT-ETIENNE BMX A 
PARTICIPÉ AUX DERNIERS MONDIAUX SANS COMPLEXE ET A RAMENÉ DANS LE FOREZ UNE 
MÉDAILLE D’OR INESPÉRÉE.

Tatyan Lui-Hin-Tsan
CHAMPION DU MONDE JUNIORS

© Faith Race
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LOIRE NORD
par Maxime Valade

Le rayonnement des Black 
Hornets est de plus en plus 
important. En démontre les 
plusieurs milliers d’internautes qui 
suivent les informations du club 
sur les réseaux sociaux. Pourtant, 
les dirigeants costellois mènent 
l’équipe première et celle des 
jeunes avec très peu de moyens. 
Après une belle année 2019, les 
joueurs souhaitent faire encore 
mieux. “La préparation se passe 
bien, nous avons un bon état 
d’esprit dans un groupe qui doit 

encore être renforcé pour ne pas 
se mettre en danger” explique 
Fabien Brossat, président. C’est le 
point clé du bon déroulement de 
la saison. Avec 30 joueurs dans 
l’effectif senior, les Black Hornets 
réalisent plusieurs campagnes 
de recrutement sur internet. 
“Tout dépendra des blessures, 
qu’on espère éviter au maximum. 
L’idée serait de pouvoir atteindre 
les playoffs”. L’objectif est clair : 
atteindre l’une des deux premières 
places d’un championnat à cinq 

équipes. Les premiers matchs 
amicaux ont été positifs avec 
notamment une belle victoire 
34-0 contre Cusset au mois 
de décembre. Avec un effectif 
liant expérience et jeunesse, 
l’horizon du club s’éclaircit avec 
l’avènement de l’équipe juniors 
du club, en lien avec celle d’Issoire 
et de Montluçon. La formation, 
un axe primordial pour les Black 
Hornets pour construire l’équipe 
de demain.

FOOTBALL américain

LES BLACK HORNETS VEULENT GRANDIR
LE CLUB DE FOOTBALL AMÉRICAIN DU COTEAU A DÉMARRÉ SA NOUVELLE SAISON DÉBUT 
FÉVRIER. SI LES AMBITIONS SONT LÉGITIMES, LE MANQUE D’EFFECTIF POURRAIT TERNIR 
UNE ANNÉE DÉDIÉE AU DÉVELOPPEMENT.

Les Black Hornets recherchent des joueurs pour compléter leur effectif. Si les joueurs expérimentés 
sont évidemment les bienvenus, les « rookies » sont aussi recherchés. A partir de 19 ans, vous pouvez 
contacter le club et venir essayer le football américain avec une licence découverte gratuite sur la pelouse 
du Stade du Pré des Boeufs.

En Recherche active de joueurs !

© Black Hornets
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PARLONS CHORALE
par Maxime Valade

Le bruit circulait dans les travées 
de la Halle Vacheresse depuis de 
nombreuses semaines. L’ancien 
coach de Chalon-sur-Saône était 
même apparu dans les tribunes 
lors de plusieurs rencontres de 
la première partie de saison. 
Habitant de la région roannaise, 
Jean-Denys Choulet a finalement 
franchi le pas en reprenant un 
costume qui lui allait si bien il 
y a quelques années. Les plus 
nostalgiques ont été ravis 
d’apprendre le retour du héros, 
celui qui avait placé la Chorale 
de Roanne au sommet du basket 
français en 2007.

Changement de 
présidence

Un come-back qui implique de 
nombreux changements au sein 
de l’écurie roannaise. La principale 
conséquence se trouve tout 
en haut de la pyramide. Daniel 
Perez, président du club depuis 
2014, a présenté sa démission 
pour laisser sa place à Emmanuel 
Brochot. C’est également un 
retour pour l’homme d’affaires 
qui avait déjà dirigé l’écurie 
roannaise entre 2006 et 2013. 
Un grand chamboulement pour 
le club qui est en difficulté en 
championnat depuis le début de 
la saison. Le chantier s’annonce 
important pour le duo Choulet-
Brochot qui a émis le souhait de 
recruter un ou plusieurs joueurs 
afin de renforcer l’effectif. Après 
l’éviction de Laurent Pluvy en fin 
d’année, Maxime Boire connaît 
de nouveau un changement de 
poste et devient l’assistant de 
Jean-Denys Choulet.

Objectif maintien

Ensemble, les nouveaux hommes 
forts de la Chorale de Roanne 
vont tenter de sauver le club 

pour avoir ensuite une vision à 
long terme. Jean-Denys Choulet 
a signé pour six mois pour le 
moment jusqu’à la fin de la saison. 
Nul ne doute qu’un maintien en 
Jeep Elite pourrait conduire le 
natif de Besançon à continuer 
l’aventure dans une ville qu’il 
connaît parfaitement, pour y 
avoir entraîné l’équipe première 
de 2000 à 2011.  Le public 

roannais, très attaché à l’histoire 
du club, a accueilli son nouveau 
coach comme il se devait lors de 
la réception de Châlons-Reims 
le 10 janvier dernier (victoire 96-
89). Le changement opéré, c’est 
désormais sur le terrain que tout 
va se jouer et que la Chorale 
devra batailler pour sauver sa 
tête en Jeep Elite.

BASKET 

CHOULET, LE RETOUR DU HÉROS
LE 3 JANVIER DERNIER, LA CHORALE DE ROANNE A OFFICIALISÉ LE RETOUR AU POSTE 

D’ENTRAÎNEUR DE JEAN-DENYS CHOULET. CHAMPION DE FRANCE AVEC LE CLUB EN 2007, 
SON RÔLE SERA DE LE MAINTENIR EN JEEP ELITE.

© Jules Roche
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LOIRE SUD
par Maxime Valade

Saint-Chamond attend un 
retour dans l’élite du volley-ball 
national depuis 2013. Jonathan 
Bouzagheti, entraîneur de 
l’équipe première féminine 
depuis deux ans, a pour mission 
de faire remonter le club en Pro 
B. Un objectif difficile mais pas 
inatteignable puisque la saison 
dernière, l’Entente a échoué lors 
de la toute dernière journée contre 
Monaco. Depuis, tout roule pour 
les Couramiaudes qui sont en tête 
de leur championnat de NF2 et 
qui vont lutter jusqu’au bout pour 
la montée. “Notre particularité 
c’est que nous avons près de 50 

% de l’équipe qui est issu de notre 
formation” explique l’entraîneur 
de l’équipe. Des joueuses locales 
associées à des étrangères (deux 
Bulgares et une Australienne) 
qui donnent un collectif semi-
professionnel avec des ambitions. 
Outre la vitrine du club avec la 
NF2, c’est toute une formation 
que souhaite développer 
l’Entente Saint-Chamond. “Nous 
lançons un nouveau projet de 
développement pour les jeunes, 
pour construire l’équipe seniors 
de demain”. Les équipes jeunes 
de l’association ont obtenu de 
très bons résultats ces dernières 

années. En collaboration avec 
la mairie de Saint-Chamond, 
qui s’investit dans le volley-ball, 
toutes les branches sportives 
peuvent être développées. 
Une équipe masculine en 
construction, avec de nombreux 
jeunes, a également pour objectif 
de monter en division régionale 
prochainement. L’Entente Saint-
Chamond a de beaux jours 
devant lui et pourrait voir son 
rayonnement monter d’un cran 
dès le mois de mai, en cas de 
montée en Elite avec les seniors 
féminines.

VOLLEY

SAINT-CHAMOND VEUT REDEVENIR GRAND
AVEC UNE ÉQUIPE ENGAGÉE EN NATIONAL 2, L’ENTENTE SAINT-CHAMOND VOLLEY EST 
LE MEILLEUR CLUB DE LA LOIRE. EN SE STRUCTURANT DE PLUS EN PLUS, IL SOUHAITE 
DÉSORMAIS PASSER UN CAP.

“La France a organisé l’année 
dernière les Championnats 
d’Europe de volley. C’est 
un événement qui aurait 
dû aider les clubs locaux 
mais ce ne fut pas le cas, 
sans doute à cause d’un 
manque de médiatisation. 
On a un gros problème de 
communication au niveau de 
la Fédération. Le vrai impact, 
on espère l’avoir à l’occasion 
des Jeux Olympiques si les 
Bleus se qualifient car c’est 
une compétition planétaire 
qui touche tout le monde. Ce 
qui est dur, pour la plupart 
des sports, c’est de les 
faire connaître. Pour cela, 
il faut les faire pratiquer et 
nous avons récupéré une 
personne qui est chargée 
de faire des animations dans 
les écoles pour développer 
notre discipline autour de 
Saint-Chamond.”

Jonathan Bouzagheti : 

« Pour faire 

connaître, il faut 

faire pratiquer »

La mairie très impliquée

Si les municipalités ont souvent un rôle dans le fonctionnement 
des clubs, le club de volley-ball de Saint-Chamond peut 
compter sur sa mairie. Une bonne entente qui permet à 
l’association de pouvoir s’engager à organiser de beaux 
événements sur son territoire et de promouvoir au mieux 
sa discipline auprès des jeunes. La commune a également 
la chance d’avoir de nombreux clubs de haut niveau dans 
plusieurs sports différents (basket, handball, etc...).

© Saint-Chamond Volley
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PARLONS ASSE
par Maxime Valade

FOOTBALL 

UNE NOUVELLE DÉCENNIE POUR BRILLER
2010-2019. UNE NOUVELLE PAGE DU GRAND LIVRE DE L’ASSE S’EST TOURNÉE IL Y A 

QUELQUES JOURS. L’OCCASION DE REVENIR SUR LES MOMENTS MARQUANTS DE LA 
DERNIÈRE DÉCENNIE.

Cette période démarre par la prise 
de poste d’un entraîneur méconnu 
du public, qui était alors adjoint 
d’Alain Perrin, en la personne de 
Christophe Galtier. A l’époque, 
les Verts ne sont pas au mieux et 
terminent la saison 2009-2010 à 
la dix-septième place de Ligue 1. 
Cette arrivée à la tête de l’équipe 
sera décisive pour la suite de 
l’histoire. Avec Galtier, l’ASSE 
renoue d’abord avec la victoire 
dans un Derby, une première 
depuis 1993. Un succès 1-0 sur 
un but du futur international 
français Dimitri Payet pour la 
centième confrontation face à 
Lyon. Il faudra attendre la saison 
2012-2013 pour revoir le club 
stéphanois au plus haut niveau. 

En terminant cinquième, les 
Verts se qualifient pour la Ligue 
Europa et font coup double en 
remportant également la Coupe 
de la Ligue (victoire 1-0 contre 
Rennes en finale). Un trophée 
accueilli comme il se doit par le 
peuple Vert qui en attendait un 
depuis... 32 ans.

L’Europe comme oxygène 

De nombreux joueurs vont 
éclore et quitter le club, à 
l’image de Pierre-Emerick 
Aubameyang, Kurt Zouma ou 
encore Joshua Guilavogui. En 
2014, les coéquipiers de Loïc 
Perrin font chavirer le Chaudron 
en remportant de nouveau le 

derby, à domicile cette fois, sur 
le score de 3-0 (première depuis 
20 ans). Saint-Etienne redevient 
une équipe de haut de tableau 
et joue régulièrement en Ligue 
Europa. On notera deux rendez-
vous européens importants, 
en 2016 et 2017, face à Bale et 
Manchester United en seizième 
de finale. Malgré les changements 
d’entraîneurs qui ont perturbé la 
fin de la décennie, l’ASSE est de 
nouveau une grosse écurie du 
championnat. L’avenir s’annonce 
beau sous la houlette de Claude 
Puel, parti pour rester sur la 
longue durée, qui voudra placer 
rapidement l’équipe stéphanoise 
là où elle doit être : en haut du 
tableau.

© Parlons Sports
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Debuchy, défenseur buteur

Le défenseur des Verts, arrivé début 2018 dans le Forez, s’est rapidement imposé comme un élément 
indispensable dans l’effectif stéphanois.

Sa hargne plait aux supporters. Mathieu Debuchy a été mis à l’honneur par son club qui a fêté ses dix 
buts sous le maillot de l’ASSE. Le dernier en date a été inscrit lors de la rencontre de Coupe de France 
contre le Paris FC. Un bilan plus qu’honorable quand on sait que le joueur est… défenseur. L’ancien lillois 
est sous contrat avec les Verts jusqu’en 2021.
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade

TWIRLING BATON

A ROANNE, LE TWIRLING S’ENVOLE

Le Twirling Club Roannais ne prend 
plus de licenciés avant le mois de 
septembre 2020. La faute à un 
engouement important autour du 
sport, merveilleusement mis en 
lumière en 2017 par les filles de 
Catherine Artaud. Cette année-là, 
les Roannaises avaient remporté 
la Coupe du Monde en Croatie. 
C’est à ce jour la plus belle ligne 
du livre du club débuté en 1976. 
L’association s’est développée 
au fur et à mesure des années. 
Elle est désormais structurée 
avec notamment un entraîneur 

de haut niveau. La formation 
fonctionne parfaitement bien. 
Pour preuve le titre de Champion 
de France obtenu l’année 
dernière par l’équipe minimes 
filles. L’avenir du club est déjà 
tout tracé avec de jeunes talents 
qui émergent chaque année. “Les 
résultats sportifs sont très bons, 
l’encadrement est de qualité 
et le club est très bien entouré” 
explique Catherine Artaud, 
présidente du Twirling Club 
Roannais depuis 1993. Celui-ci 
garde son aspect familial et met 

en avant le plaisir de pratiquer 
avant tout. A partir de 3 ans, les 
filles comme les garçons peuvent 
s’essayer dans un sport qui 
demande une coordination du 
corps. Une discipline complète 
qui fait le bonheur des nombreux 
pratiquants roannais et qui attire 
de plus en plus dans les cours 
d’école.

LA DISCIPLINE NE CESSE DE SÉDUIRE DANS LE ROANNAIS DEPUIS PLUS 
DE 40 ANS. LE CLUB DE TWIRLING DE ROANNE VOLE DÉSORMAIS DE SES 

PROPRES AILES ET CONTINUE À AVOIR DE TRÈS BONS RÉSULTATS DANS SES 
CATÉGORIES JEUNES.

© Twirling Club Roannais

© Twirling Club Roannais
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ACTUS
par Maxime Valade

Avec son spectacle « Moscato 
Complètement Jojo », Vincent 
Moscato a fait rire la foule 
venue l’acclamer à la Salle 
Fontalon mi-janvier. Organisé 
en association avec l’AS Roanne 
Rugby, cet évènement de 
l’ancien international tricolore est 
parvenu à conquérir son public 

Pour la première fois, l’ancien 
joueur de la Chorale de Roanne 
a été appelé par Vincent Collet 
pour aller jouer avec l’Equipe de 
France. C’est l’invité surprise de la 
dernière liste des Bleus dévoilée 
au mois de janvier. Guerschon 
Yabusele est convoqué pour 
disputer les deux prochains 

Son nom ne vous dit peut-être 
rien. Pourtant, Agnieszka Kudziela 
fait partie des rares joueurs 
internationaux qui évoluent avec 
un club ligérien. Arrivée la saison 
dernière dans l’équipe première 
de l’Entente Saint-Chamond 
Volley, celle que l’on surnomme « 
Agua » est partie en début d’année 
avec sa sélection pour disputer 
un Tournoi de Qualification 
Olympique. Porteuse de la 

au fil des représentations. C’est 
la deuxième fois que l’humoriste 
se produit à Roanne, après son 
premier spectacle intitulé « Au 
Galop ». En parallèle, les fans 
peuvent le suivre tous les jours 
de la semaine sur RMC dans son 
émission du « Super Moscato 
Show ».

matchs de la France. Ceux-
ci auront lieu le 21 février en 
Allemagne et le 24 en France 
contre l’Albanie. Joueur de 
Nankin en Chine, le chouchou de 
la Halle Vacheresse connaîtra ses 
premières minutes sous le maillot 
tricolore à l’occasion de cette 
fenêtre internationale.

double nationalité (Australie/
Pologne), Agnieszka Kudziela a 
tenté de faire briller l’Australie 
en Thaïlande. Malheureusement, 
l’aventure a tourné court pour 
la joueuse couramiaude. Son 
équipe a été battue par Taïwan et 
la Thaïlande pendant le tournoi. 
Très impliquée dans la vie du 
club ligérien, l’internationale 
australienne veut désormais aider 
son club à viser la montée en NF1.

Spectacle

Basketball

VOLLEYBALL

VINCENT MOSCATO EN VISITE À ROANNE

GUERSCHON YABUSELE, LA VIE EN BLEU

DE SAINT-CHAMOND À L’AUSTRALIE

© Jules Roche

© Parlons Sports

© Saint-Chamond Volley
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ACTUS
par Maxime Valade

SPORTIF DU MOIS PARLONS SPORTS VERVAS MéTAL

SPORTIF DU MOIS PARLONS SPORTS VERVAS MéTAL

ASHLEY BEVERLY KELLEY,
SPORTIVE DU MOIS DE DÉCEMBRE…

... ET LOUIS PRADEL ÉLU EN JANVIER.

Souvent nommée, jamais élue. C’est désormais de 
l’histoire ancienne pour celle qui a réalisé un mois de 
décembre exceptionnel avec les Pink Ladies. Ashley 
Beverly Kelley l’emporte avec 78 %. Ian Miller (Chorale 
de Roanne, 17 %) et Kelly Gago (AS Saint-Etienne, 5 %) 
complètent le podium.

Déjà nommé dans la catégorie “Espoir” 
des Trophées de l’année 2019, Louis Pradel 
remporte cette fois la récompense. Le 
jeune escrimeur roannais l’emporte avec 
plus de 82% des votes, laissant Ian Miller 
(Chorale de Roanne, 15%) et Paul Carter 
(Saint-Chamond, 3%) très loin derrière. 
Fort de son début d’année ambitieux 
avec une participation en compétition 
internationale à Bratislava puis une autre 
à venir à Rome fin janvier, Louis Pradel 
commence très fort 2020.

“Recevoir le Trophée du Joueur du Mois est une 
bénédiction pour moi. Je suis très reconnaissante 
envers ceux qui ont voté, le soutien de la 
communauté et l’amour exprimé aux Pink Ladies. 
Cette récompense n’est qu’un début. C’est un 
trophée que je dois à l’équipe. Même si les playoffs 
semblent inaccessibles, nous mettrons toute notre 
détermination pour aller chercher la deuxième 
place. Merci encore à tout le monde.”

“Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ce concours organisé par Parlons Sports et 
surtout pour vos votes. Être reconnu sportif du mois et soulever le trophée m’a fait énormément plaisir.  
De retour de Bratislava avec des résultats en demi-teinte je suis regonflé pour partir en Italie pour la 
dernière étape de ces championnats d’Europe. Merci de votre soutien et de cette marque de confiance, 
l’ aventure continue avec vous à mes côtés.”

La réaction d’ASHLEY

La réaction de louis

© Parlons Sports
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L’AGENDA
par Maëlig Plante

FOOTBALL BASKET

HANDBALL
HOCKEY

VOLLEY

TENNIS DE TABLE

RUGBY

ASSE - L1 Chorale de Roanne - Jeep Élite

Saint-Étienne - NM2

Roanne Hockey - D2

Entente St-Chamond - NF2

CASE - NM3

CASE - NF3

LNTT - Pro B

Saint-Étienne F - N2F

Saint-Chamond M - NM3

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

ABFC - National 2

ASSE – Marseille
Montpellier – ASSE
Brest – ASSE
ASSE – Reims
Lyon – ASSE 

Thonon-Evian – ASSE
ASSE – Amiens
Yzeure – ASSE 

ABFC – Stade Bordelais
Sète – ABFC
ABFC - Trélissac

Chorale – JDA Dijon
Boulazac – Chorale
Chorale – Metropolitans 92 

Marsanny – Saint-Etienne
Saint-Etienne – Aix-En-Savoie 

Playoffs (voir parlonssports.fr)

Saint-Etienne – Etoile-Beauvillon

Villeurbanne – St-Chamond
Meximieux – St-Chamond

SCVBG – Souffelweyersheim
Evreux – SCVBG
SCVBG – Saint-Quentin

Feurs – Andrézieux
Rueil – Feurs
Feurs – Centre Fédéral BB 

Feurs – Andrézieux
Andrézieux – GET Vosges
Kaysersberg – Andrézieux 

BCM – Aubenas
Le Cannet – BCM
BCM – Sapela

Saint-Paul Reze – Montbrison
Montbrison – Calais
Mondeville – Montbrison

Ouest Lyonnais – La Pontoise
Hyères - La Pontoise
La Pontoise – Aix Venelles 

Riom – RCAB
RCAB – RC de la Dombes

Roanne – Amiens 

ASR – St Genis-Laval
Haute-Bresse – ASR
ASR – Canton Montrevel En Bresse 

St-Chamond - Thionville
Villette - St-Chamond
St-Chamond - Mulhouse

CASE - ASUL Lyon
Annecy - CASE
CASE - Sète

Chamalières - CASE
CASE - Pays Viennois
Pontet - CASE

Pays Voironnais – RBF
RBF – US Orthez Basket
Feytiat Basket 87 – RBF 

05/02 :
09/02 :
15/02 :
22/02 :
01/03 :

09/02 :
23/02 :
01/03 :

08/02 :
15/02 :
22/02 :

07/02 :
11/02 :

28/02 :

08/02 :
29/02 :

29/02 :

08/02 :
29/02 :

07/02 :
11/02 :

28/02 :

08/02 :
15/02 :
29/02 :

08/02 :
14/02 :
29/02 :

08/02 :
15/02 :
29/02 :

15/02 :
22/02 :
29/02 :

08/02 :
15/02 :
29/02 :

16/02 :
23/02 :

16/02 :

09/02 :
16/02 :
01/03 :

16/02 :
23/02 :
29/02 :

16/02 :
23/02 :
01/03 :

16/02 :
23/02 :
01/03 :

08/02 :
15/02 :
29/02 :

* dates modifiables selon la LFP
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RÉTRO
par Arthur Bardou Braymand

RUGBY

championnats nationaux (1939, 
1947, 1948, 1960). Après une 
pige à Marseille et à la demande 
de son président, le jeune homme 
participe à la création de l’équipe 
lyonnaise du chef d’entreprise, 
le Lyon-Villeurbanne Rhône. Tout 
ce que touchait Elie Brousse se 
transformait en or. Au total, il sera 
3 fois champion de France (Roanne 
1947, Marseille 1949, Lyon 
1951) et remportera 3 coupes 
nationales (1948, 1949, 1950). La 
qualité de ses performances 
l’amène logiquement en 
sélection. Sous le maillot tricolore, 
le costaud pyrénéen permettra 
aux bleus de rivaliser avec 
des pionniers de ce sport, les 
Australiens. Lors d’une tournée en 
Océanie à l’été 1951, le « meilleur 
seconde ligne de l’Histoire » déferle 
sur les pelouses wallabies. Après 
un match dantesque et une 
victoire en partie acquise grâce 
à une incroyable chevauchée de 
l’étalon gaulois, les Coqs s’envolent 
avec la coupe Tattersall (série 
de test matchs gagnée 2 à 1). Ce 
jour-là, pour les Aussies et le 
monde du ballon ovale, il devient 
le « tigre de Sydney »… Implacable. 

lie Brousse fait partie du 
club select des joueurs qui changent 
leur sport. Lui, son truc, c’était 
le rugby à 13. À ce jeu-là, le natif 
de Barges en Pyrénées-Orientales 
excellait. Dans les années 50, la 
France est une nation montante 
dans cette discipline. Roanne, elle, 
tenait le haut du pavé. Formée à 
Perpignan, la terreur des en-
but explose aux yeux de 

DANS LA BROUSSE AUSTRALE, UN SOIR DE JUIN 1951, ELIE EST DEVENU FÉLIN POUR L’ÉTERNITÉ. RETOUR 
SUR UNE CARRIÈRE D’EXCEPTION. 

Dates
1947 à 1955 31 sélections en équipe de France

Détenteur du Goodwillz Trophy (officieux champion du monde)

Roanne 1947
Marseille 1949

Lyon 1951

Marseille 1948
Marseille 1949

Lyon 1954

Lyon 1950
Lyon 1951

1950 et 1951

Triple champion de France

Triple vainqueur de la Coupe de France

Double finaliste de la Coupe de France

Double vainqueur des Australiens en Australie en test-match

Palmarès

l’ovalie en terres ligériennes. 
Brousse goutte un temps au XV 
mais ne tarde pas à revenir à 
ses premières amours. En 1945, 
Claudius Devernois (instigateur 
du XIII en hexagone), président 
du Racing Club de Roanne, l’incitera 
à poser ses valises dans notre 
belle contrée. Cette association 
permettra à la structure de glaner 
en 1947 le deuxième de ses 4 

Quand le tigre de Sydney était Roannais : Eli Brousse

31
C’est le nombre de capes du Costellois 

avec la tunique bleu, blanc, rouge.

LE CHIFFRE© ASR ROANNE
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