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Et tout s’arrêta

Qui aurait pu dire ou même 
penser fin février que la vie 
des habitants du monde entier 
basculerait complètement ? 
Il va falloir maintenant vivre 
différemment, s’adapter, faire 
avec. Le sport ligérien est à l’arrêt, 
les compétitions collectives et 
individuelles ne reprendront 
pas avant la fin de l’été dans 
le meilleur des cas. Alors 
comment faire revivre ce sport 
que l’on chérit tant ? Pendant 
le confinement, Parlons Sports 
Loire a organisé une compétition 
virtuelle sur internet. 90 clubs 
ont participé à la Coupe des 
Clubs de la Loire entre mi-avril 
et mi-mai. Un trophée glané par 
le Roanne Hockey et des records 
d’audience et de votes pour 
notre média. Dans ce nouveau 
magazine, nous souhaitions vous 

offrir un contenu inédit pour 
tenter de vous évader pendant 
cette période compliquée. Qui 
de mieux qu’un ancien joueur 
apprécié des supporters du club 
le plus populaire du département 
pour faire notre Une ? Presque 
7000 kilomètres séparent Saint-
Etienne de Chicago, où se trouve 
actuellement Robert Beric. 
Buteur des Verts pendant plus 
de quatre saisons, l’international 
slovène se livre à coeur ouvert 
sur son aventure dans le Forez. 
Si la vie s’est arretée, nous ferons 
en sorte de la faire repartir. Et le 
sport, qui véhicule tant de belles 
valeurs, aura son rôle à jouer dans 
les prochains mois.   MV

3016
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

FOOTBALL

APRÈS QUATRE SAISONS ET DEMIE PASSÉES À SAINT-ETIENNE, ROBERT BERIC S’EST 
ENVOLÉ EN DÉBUT D’ANNÉE 2020 AUX ETATS-UNIS. IL JOUE DÉSORMAIS POUR LES 
FIRE DE CHICAGO EN MAJOR LEAGUE SOCCER.

ROBERT BERIC :
SLOVÈNE AU CŒUR VERT

4 parlons sports magazine

Tout amoureux de l’AS Saint-
Etienne s’était habitué depuis 
quelques années à retrouver sur 
la pelouse de Geoffroy-Guichard 
l’attaquant slovène. Apprécié 
des supporters, Robert Beric 
est rapidement devenu l’un des 
chouchous du Chaudron. Après 
une grande saison au Rapid 
Vienne en Autriche, où il empile 
les buts (27 en 33 matchs lors de 
la saison 2014-2015), il débarque 
dans le Forez en milieu d’année 
2015. Pour Parlons Sports Loire, 
il revient sur ses plus beaux 
moments sous un maillot Vert qui 
l’a marqué à vie.

Comment se sont passés vos 
premiers mois à Chicago ?

Robert Beric : « Depuis mon 
arrivée ici, aux Etats-Unis, c’est 
plutôt mitigé à cause de la crise 
sanitaire (La MLS a été arrêtée 
début mars suite à l’épidémie de 
COVID-19, ndlr). Je n’ai pas eu 
beaucoup le temps d’explorer la 
ville. Ma première impression de 
Chicago, c’est que c’est un endroit 
vraiment impressionnant. La ville 
est gigantesque, les buildings 
sont immenses, tout est propre. »

Vous avez quitté Saint-Etienne 
presque cinq ans après avoir 
posé vos valises dans la Loire. 
Quel fut votre sentiment au 
moment de partir ?

« J’ai disputé avec l’ASSE plus de 
quatre saisons et demie. C’est le 
club dans lequel je suis resté le 
plus longtemps dans ma carrière, 

ce qui est plutôt long pour une 
carrière de footballeur. Pour moi, 
Saint-Etienne c’est comme ma 
deuxième maison, ma deuxième 
famille. Je connais beaucoup 
de monde là-bas et j’y ai gardé 
beaucoup d’amis. Ce n’est pas 
facile de quitter un endroit où 
tu as passé autant de temps. 
Les supporters étaient vraiment 
incroyables et je crois que c’est 
très compliqué de trouver quelque 
chose de similaire ailleurs. Mais 
voilà, c’est comme cela que ça 
marche dans le football. »

Pourquoi aviez-vous choisi l’AS 
Saint-Etienne en 2015 ?

« Pour moi, c’était la meilleure 
solution à ce moment de ma 
carrière. C’est un club qui jouait 
l’Europa Ligue, qui pratiquait un 
bon football et qui était ambitieux. 
J’ai pu savoir que Saint-Etienne 
avait eu un gros passé, qu’il y 
avait là-bas des bons supporters 
donc au final cela n’a pas été 
une décision trop compliquée 
à prendre quand j’ai décidé de 
signer. »

Vous avez gagné le coeur du 
Chaudron très rapidement. 
Quelle était votre relation avec 
les supporters ?

« Les relations entre les fans et 
moi étaient spéciales. J’espère 
qu’ils ont été satisfaits de moi. 
J’ai un grand respect pour eux et 
je les ai toujours respectés quand 
j’ai joué avec Saint-Etienne. J’ai 
toujours essayé de faire de mon 

mieux sur le terrain. C’est peut-
être pour cela que ça se passait 
bien entre nous. J’adorais jouer à 
Geoffroy-Guichard. Pour moi, ce 
sont les meilleurs supporters de 
France. Ils te poussent à donner 
le meilleur. Dans ma carrière, j’ai 
quasiment toujours joué dans des 
clubs avec une belle ferveur mais 
le Chaudron représentait quelque 
chose de spécial. J’adore l’énergie 
que dégagent les tribunes, c’est 
toujours plus facile de jouer 
quand les supporters sont là ! »

Cela n’a pas toujours été facile 
pour vous en France. Quelques 
mois après votre arrivée, vous 
avez eu une très sérieuse 
blessure (contractée fin 2015 à 
Gerland contre Lyon). Quel fut 
votre état d’esprit à ce moment-
là ?

« Dans une carrière, il y a 
toujours des hauts et des bas. 
Malheureusement, j’ai eu cette 
grave blessure pendant le Derby 
contre Lyon. Cette période a été 
très dure à surmonter mais j’ai 
reçu beaucoup de soutien de ma 
famille, du club et des supporters. 
J’ai donc décidé de travailler dur 
pour revenir le plus vite possible 
sur le terrain. Une blessure de 
ce type joue beaucoup sur ton 
mental. Tu dois être focalisé sur le 
travail plus que d’habitude pour 
revenir. Et c’est là que le soutien 
que l’on t’apporte est super 
important. Je remercie encore 
ceux qui m’ont aidé à traverser 
cette période difficile. »

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

L’image qui reflète de vous 
est celle d’un joueur généreux, 
travailleur et avec un gros 
mental. Est-ce les qualités 
nécessaires pour être footballeur 
professionnel ?

« Bien sûr que oui. Tu dois 
toujours travailler dur et être le 
plus professionnel possible. Si tu 
respectes le football, le football te 
respecte. C’est une règle que j’ai 
toujours essayé de suivre pendant 
ma carrière. J’ai toujours respecté 
le jeu, j’ai sans cesse donné le 
meilleur pour progresser. C’est 
ma mentalité et c’est ce qui me 
fait aller de l’avant. »

Comment vous sentiez-vous à 
Saint-Etienne, avec la ville, les 
habitants, le tout loin de chez 
vous ?

« Saint-Etienne est une petite 
ville, les gens sont très proches, 
familiers donc c’est vraiment 

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

J’espère que
les supporters 
ont été satisfaits 
de moi

“
”
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LE DOSSIER
par Maxime Valade 

un endroit tranquille où je me 
sentais bien. De toute façon, si 
je n’avais pas aimé la ville, je n’y 
serais jamais resté quatre ans et 
demi. J’ai rencontré beaucoup 
de monde et me suis fait de 
bons amis. Même si parfois il faut 
admettre que ma famille et mon 
pays me manquaient. La France 
et la Slovénie ne sont pas très 
éloignées donc c’était facile pour 
moi de rentrer pour les vacances 
ou à la fin de la saison le temps de 
quelques semaines. Mes potes de 
« Sainté » ont toujours été là pour 
me rendre la vie plus simple. »

En 2017, vous êtes prêté en 
Belgique (à Anderlecht). Vous 
revenez plus vite que prévu dans 
le Forez pour aider une équipe 
en difficulté. Comment avez-
vous vécu cette période de votre 
carrière ?

« 2017 a été une année vraiment 
étrange pour moi. Après qu’Oscar 
Garcia m’ait mis de côté, je suis 
envoyé quatre mois en Belgique 
où je n’ai pas vraiment eu 
l’opportunité de faire ce que je 
souhaitais pendant que Saint-
Etienne commençait mal la 
saison. Et puis je suis revenu sous 
la direction de Jean-Louis Gasset 
qui est un coach expérimenté qui 
connaît très bien le football et les 
joueurs. Cette deuxième partie 
de saison a été bien meilleure, 
notamment d’un point de vue 
personnel où j’ai marqué huit ou 
neuf buts. L’équipe a failli finir en 
Europa Ligue, on est passé de la 
15ème à la 8ème place en Ligue 
1. L’arrivée de Jean-Louis Gasset 
a joué pour beaucoup dans notre 
réussite. »

Avant votre départ en janvier 
dernier, vous avez offert la 
victoire à Saint-Etienne dans 
le derby contre Lyon. Pouvez-
vous nous expliquer votre but 
et la sensation que vous avez 
ressentie quand le Chaudron a 
explosé ?

« Ce derby contre Lyon, mon 
but à la dernière minute et cette 
ambiance… C’est tellement dur 
à décrire ! Ryad Boudebouz 

centre, je frappe la balle de 
la tête et là, tu as le stade qui 
explose complètement. Dans 
ma tête aussi, ça explose et 
c’est un sentiment incroyable et 
difficilement descriptible. Tout le 
monde dans le stade était heureux 
à ce moment-là, les joueurs, les 
supporters… C’est certainement 
l’un des meilleurs moments de 
ma carrière de footballeur. La joie 
que j’ai ressentie après ce but 
était incroyable. »

Que retiendrez-vous de ces 
quatre saisons et demie passées 
à Saint-Etienne ?

« Je suis très content d’avoir 
passé autant de temps ici et 
en Ligue 1. Cela m’a donné 
beaucoup d’expérience et je n’ai 
pas de regret. J’ai fait de mon 
mieux sur chaque match dans un 
championnat qui est très difficile. 

J’ai eu la chance de jouer dans 
l’une des meilleures équipes en 
France et de passer du temps 
dans ce club. Vraiment, je n’ai 
aucun regret ! »

Garderez-vous un lien spécial 
avec les Verts ?

« J’ai déjà un lien très spécial avec 
Saint-Etienne. C’est mon club 
et je resterai un fan de ce club à 
jamais. Il y a une grosse histoire 
et des supporters incroyables. Je 
vais m’en souvenir pour toujours, 
cela fait maintenant partie de ma 
vie et je ne peux pas oublier ce 
genre de choses. Je vais continuer 
à suivre l’équipe. Je serai leur 
premier supporter et puis, vous 
savez, on ne sait jamais ce qui 
peut se passer dans le football. 
Il est évident que si je peux, je 
reviendrai voir des matchs, ou 
peu importe… On verra ! »

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

L’un des 
meilleurs 
moments de 
ma carrière de 
footballeur.

“
”

© Connor Nichols





CHEZ NOUS
par Maxime Valade

COMPÉTITION VIRTUELLE

APRÈS L’ANNONCE DU CONFINEMENT, PARLONS SPORTS LOIRE A TENU À 
PROLONGER L’ESPRIT DE COMPÉTITION DE MANIÈRE VIRTUELLE EN LANÇANT SA 
PROPRE COMPÉTITION EN LIGNE.

GRAND SUCCÈS POUR 
LA COUPE DES CLUBS 
DE LA LOIRE

8 parlons sports magazine

Plus de championnats, plus de 
coupes, les clubs sont à l’arrêt 
mi-mars. C’est à ce moment-là 
que notre média a proposé à 
toutes les structures sportives 
du département, quel que 
soit la discipline ou le niveau, 
de participer à une grande 
compétition virtuelle. La Coupe 
des Clubs de la Loire s’est 
disputée du 15 avril au 15 mai. 90 
clubs ont répondu à notre appel, 
dans plus de 20 sports différents.  
Le principe était simple, les clubs 
s’affrontaient en « un contre un » 
pendant 24 heures. Le temps 
pour les internautes de voter 
sur notre site et sur Instagram 
pour leur favori. Plus les tours 
passaient, plus les votants 
furent nombreux. Finalement, 
notre compétition a récolté plus 
de 150 000 votes cumulés en 
moins d’un mois. Grâce à une 
mobilisation phénoménale qui 
est montée crescendo pendant 
la compétition, la Coupe des 
Clubs de la Loire a connu un 
grand succès pendant cette 
période compliquée. La finale fut 
remportée par le Roanne Hockey 
qui a soulevé le trophée de cette 
première édition.

La Coupe des Clubs de la 
Loire en chiffres :

90
clubs inscrits

24
disciplines différentes

30
jours de compétition

101
matchs disputés

152 498
votes cumulés

LES COUPS DE 
DE LA RÉDACTION

La course fut 
longue et parfois 
palpitante, et 
c’est finalement 
le Roanne 
Hockey qui 
l’a emporté. 
Avant, 
plusieurs 
clubs ont 
marqué 
les esprits 
pendant les 
30 jours de 

compétition.

Dès le début de la 
Coupe, le 15 avril, le 
CS Saint-Paul-en-Jarez 
tire son épingle du jeu 
en parvenant à mobiliser 
au-delà de ses frontières. 
C’est d’ailleurs le club 
qui, derrière le CHR 
(qui a disputé la finale), 
a récolté le plus de 
votes pendant la compétition. 
Autre club de basket, longtemps 
outsider de la compétition, Saint-
Jean-Bonnefonds a frappé fort 
et son élimination en quart de 
finale fut une petite surprise. 
Ce fameux match a été perdu 
contre le FC Loire Sornin. Le 
club de football du nord de 
la Loire a lui aussi rassemblé 

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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RÉSULTATS :
Roanne Hockey – 2366 (54,96%)
Aiglons de Perreux – 1939 (45,04%)

énormément de monde lors des 
derniers tours. Il aura fallu une 
grosse mobilisation du Roanne 
Hockey pour stopper l’élan des 
Verts. Les Verts justement, ceux 
des Aiglons de Perreux ont fait 
monter la pression auprès de 
leurs supporters tout au long de la 
Coupe des Clubs de la Loire. Une 
vidéo originale publiée avant le 
quart de finale, puis une autre en 
demi-finale ont certainement fait 
la différence dans leur accession 
à la finale. Enfin, nous souhaitions 
faire un clin d’œil au club de 
Roller Derby de Roanne.  Leur 
participation à la compétition 
aura permis aux amoureux du 
sport de se renseigner sur cette 
jeune discipline et sur ce club 
créé en 2017.

LA FINALE

Roanne Hockey - Aiglons Perreux

C’était le 101ème match de la 
compétition, le dernier, la finale. 
Celle-ci opposait deux clubs qui 
ont su monter en puissance au 
fur et à mesure des tours. D’un 
côté le Roanne Hockey, avec une 
communauté bien imprégnée 
qui s’est fortement mobilisée 
lors de la demi-finale. De l’autre, 
le club des Aiglons de Perreux 
qui, avec une communication 
originale et efficace, s’est hissé 
contre toute attente au sommet 
de la compétition virtuelle. 

Rapidement, les internautes se 
mobilisent, rivalisent 
d’imagination pour 

offrir des votes 
cruciaux à leur 
équipe préférée. 
Finalement, ce 
sont les Renards 
Roannais qui 

s’imposent au 
cumul des votes et 

remportent la première 
Coupe des Clubs de 
la Loire.

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

CHEZ NOUS
par Maxime Valade

© Parlons Sports

MERCI
aux 90 clubs qui ont participé à la première 

Coupe des Clubs de la Loire !



CHEZ NOUS
par Maxime Valade

« Lorsque Parlons Sports Loire a 
annoncé l’organisation de la Coupe 
des Clubs de la Loire, Romain 
Bonnefond, le Directeur Général du 
CHR, m’a tout de suite appelé et 
m’a dit “Ramène-moi la Coupe !”. 
Ce fut le début d’une aventure qui 
nous tiendra en haleine pas moins 
de 4 semaines.
Après avoir remporté plusieurs 
fois la distinction “Équipe 42 du 
week-end”, je savais que notre 
communauté était active sur les 
réseaux sociaux et répondrait 
présente pour cette nouvelle 
compétition virtuelle. Cela m’a 
permis d’établir ma stratégie de 

communication, en sollicitant 
de nouveaux réseaux à chaque 
tour, jusqu’à faire “All In” pour 
l’exceptionnelle 1/2 finale contre le 
FC Loire Sornin et la finale contre 
les Aiglons de Perreux.
Dans la période compliquée que 
nous traversons, cette Coupe des 
Clubs de la Loire a permis à tous 
les amoureux du sport que nous 
sommes de retrouver ce goût de 
la compétition, de la rivalité, de 
l’adrénaline dans le “Money Time” 
lors de l’annonce des résultats et 
des tirages au sort, et bien sûr du 
Fair-Play.
Je conclurai en remerciant toutes 

les personnes qui nous suivent et 
nous supportent, que ce soit sur les 
réseaux sociaux et/ou à la Patinoire 
Fontalon, en remerciant les équipes 
de Parlons Sports qui ont su être 
innovantes et réactives pour nous 
proposer cette compétition 2.0, et 
en vous souhaitant à toutes et tous 
de passer un bel été, en bonne 
santé. GoFoxGo ! »

VAINQUEUR DE LA COMPÉTITION, LE CLUB DES HOCKEYEURS ROANNAIS A 
SOULEVÉ LE TROPHÉE APRÈS LE CONFINEMENT, SUITE À UNE CÉRÉMONIE 
ORGANISÉE À LA FONDERIE REY

MATHIEU TOUVERON (ROANNE HOCKEY) :
« LA COUPE NOUS A PERMIS DE RETROUVER LE GOÛT DE LA 
COMPÉTITION »
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COURSES HIPPIQUES

CHRONO 42
par Maxime Valade

Les courses ont repris, avec des conditions très particulières,
à l’hippodrome de Feurs en mai.

Comme Feurs, l’hippodrome de Saint-Galmier a lui aussi 
redémarré son activité avec toutes les contraintes sanitaires.

© François Perrot

© Hippodrome St Galmier

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr
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SOLIDARITÉ

Ce qui n’était au début 
qu’une gentille attention s’est 
transformée en vrai moment 
de vie. Au départ, l’idée vient à 
Marion Patissier de proposer à 
ses voisins une activité physique 
régulière. «  C’est en partant 
faire un footing à Feurs que j’ai 
pensé à faire sonder mes voisins 
pour leur proposer quelque 
chose, sans vraiment savoir s’ils 
allaient répondre à l’appel  ». Ne 
souhaitant pas rester inactive 
pendant le confinement, Marion 
Patissier a donc glissé un petit 
mot dans les boîtes aux lettres de 

ses voisins pour les inviter à une 
séance de sport matinale. « Je ne 
les connaissais pas spécialement 
et personne ne m’avait contactée, 
je pensais donc n’avoir personne 
le lendemain ». C’est alors qu’à sa 
grande surprise, nombreux sont 
ceux à se présenter devant les 
portails pour la séance de sport. 
«  L’idée, c’était de faire ça trois 
fois par semaine, avec un petit 
échauffement avant de finir par 
un cours chorégraphié  ». Des 
moments de sport et de partage 
appréciés de tous. Une séance 
d’une vingtaine de minutes 

réalisée les lundis, mercredis et 
vendredis pendant les deux mois 
de confinement. «  Je retiens 
que du positif de cette initiative. 
Cela a pu créer du lien entre 
les voisins et d’un point de vue 
humain, c’était génial. J’espère 
refaire dès que possible ». Marion 
Patissier passe actuellement un 
diplôme d’éducatrice et travaille 
en alternance à la Charpinière à 
Saint-Galmier. Même si la vie a 
repris son cours, cette parenthèse 
tant inattendue qu’enchantée 
laissera des souvenirs indélébiles 
à la Roannaise et à ses voisins.

ELLE S’APPELLE MARION PATISSIER ET A DÉFRAYÉ LA CHRONIQUE PENDANT 
LE CONFINEMENT. LA ROANNAISE A PROFITÉ DE CETTE PÉRIODE COMPLIQUÉE 

POUR METTRE SES VOISINS AU SPORT..

DES SÉANCES DE GYM PENDANT LE CONFINEMENT

CHRONO 42
par Maxime Valade

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

© Marion Patissier
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ZOOM
par Maxime Valade

FOOTBALL

Vous avez passé onze saisons 
à Andrezieux-Bouthéon, que 
retenez-vous de ces années ?

R.B. : « J’ai passé plus d’un tiers 
de ma vie dans ce club. Sur 
le plan humain, j’ai rencontré 
énormément de personnes, 
des joueurs, des bénévoles, des 
partenaires, le staff. Tous m’ont 
beaucoup marqué et certains 
font partie de ma vie. Cela m’a 
beaucoup apporté. Sportivement, 
j’ai également connu de 
nombreuses choses, une montée, 
une descente ou des aventures 
intenses en Coupe de France. 
La qualification face à Marseille 
l’année dernière, par exemple, 
restera gravée.  »

Votre départ a surpris beaucoup 
de monde, le comprenez-vous ?

R.B. : « Oui, je comprends que 
l’information ait pu surprendre. 
Mon départ n’était pas forcément 
prévu. Avec la crise sanitaire 
que l’on a pu connaître, ma 

réflexion concernant mon après-
carrière s’est accélérée. L’ABFC 
voulait me conserver, nous avons 
discuté mais nous ne sommes 
pas tombés d’accord. Puis j’ai 
rencontré le président de l’US 
Feurs, que je connaissais déjà 
et qui a très bien compris mon 
projet de reconversion. Il m’a 
accompagné sur le sujet et nous 
avons trouvé quelque chose dans 
mon domaine. »

Pourquoi avez-vous choisi le 
projet de Feurs ?

R.B. : « Je pense que c’était 
le bon compromis pour moi à 
mon âge. Je rejoins un club qui, 
sportivement, évolue en R1 qui 
reste un très bon niveau. L’US 
Feurs est ambitieux et le projet 
sportif était très intéressant. Je 
veux que l’on joue les premiers 
rôles. Je reste quelqu’un de 
compétiteur et je voulais un club 
dans lequel je puisse m’épanouir. 
C’était un choix naturel et qui 
pour moi était le meilleur. »

Quelles seront vos futures 
ambitions avec l’US Feurs ?

R.B. : « Je souhaite déjà bien 
m’intégrer au sein du club et du 
groupe. Je connais déjà quelques 
joueurs et des membres du staff. 
Je suis très impatient de connaître 
ce club et je veux me sentir bien 
et à l’aise. Je pense que je peux 
apporter mon expérience, mon 
vécu et peut-être accompagner 
les plus jeunes. »

Comment voyez-vous votre 
après-carrière de footballeur ?

R.B. : « Je vais bientôt avoir 32 
ans (cet été). Quand on a cet 
âge, dans le football, on est plus 
proche de la fin que du début. Je 
ne me mets pas de barrière par 
rapport à mon âge. Actuellement, 
je me sens bien mais tout peut 
aller très vite. Après, je me vois 
continuer dans le domaine du 
sport, c’est quelque chose que 
j’aime. »

APRÈS PLUS DE DIX ANS PASSÉS À L’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON FOOTBALL CLUB, ROMAIN 
BARGE S’EST ENGAGÉ AVEC L’US FEURS EN RÉGIONAL 1.

ROMAIN BARGE :
« JOUER LES PREMIERS RÔLES AVEC L’US FEURS »

© US Feurs
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par Maxime Valade
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niveau au début des années 2000 
à la Chorale de Roanne. « Le rôle 
important qu’on m’a donné très 
jeune à Feurs m’a permis de 
prendre de la confiance et mon 
passage à Roanne fut comme un 
accomplissement pour moi  ». Il 
fera même quelques apparitions 
chez les équipes de jeunes en 
Equipe de France, une «  grande 
fierté  » pour lui.  Alors qu’il 
dispute de nombreuses saisons 
en Pro B, le Ligérien prépare déjà 
l’après-carrière. Il obtient ses 
diplômes d’entraîneur alors qu’il 
est encore joueur. Son passage 
à Saint-Chamond lui permet de 
faire la transition et il devient 
très vite adjoint d’Alain Thinet au 
SCBVG. Après une expérience 
à Andrézieux-Bouthéon (NM1) 
puis au Beaujolais Basket (NM2), 
Romain Tillon a rejoint pendant 
le confinement son club de cœur, 
Feurs, qu’il dirigera à partir de 
septembre en National 2. «  Je 
suis très attaché à ma région et 
à mon département. J’ai eu la 
chance de jouer à la Chorale ou 
encore au CASE de Saint-Etienne. 
Les Enfants du Forez, c’est mon 
club j’y ai passé quinze années de 
ma vie ». 

Il y a des chemins qui sont 
incontournables dans une vie. 
Celui qui lie Romain Tillon à 
Feurs est éternel. «  Je ne savais 
pas quand on se retrouverait 
avec les Enfants du Forez mais je 
savais que cela se ferait un jour. 
Je suis très heureux de pouvoir 
revenir chez moi, là où tout a 
commencé  ». L’entraîneur de 38 
ans est né à Feurs et y a vécu une 
grande partie de son enfance. Il 
se prend rapidement de passion 
pour le basketball, grâce à son 
père qui était coach du club local 
à l’époque. C’est à partir de la 
catégorie minime que le jeune 
forezien pense à une carrière 
sportive. « Je m’en sortais plutôt 
bien et même si c’est un rêve de 
gosse, et on se dit qu’en bossant 
bien on peut y arriver  ». Joueur 
en National 1 avec les Enfants du 
Forez à l’âge de 17 ans, Romain 
Tillon démarre une formation de 
STAPS qui deviendra rapidement 
trop compliquée à conjuguer 
avec la vie de basketteur. 

Passé par le CASE et la 
Chorale de Roanne

Après Feurs, il découvre le haut 

« Il ne faut jamais rien 
s’interdire »

Père de trois enfants et résident 
à Saint-Just-Saint-Rambert, le 
nouvel entraîneur forezien est 
désormais de retour chez lui à la 
maison. Il aura la lourde tâche de 
relancer Feurs qui a décidé, suite 
à l’arrêt de la saison, de repartir 
en division inférieure (NM2). Cet 
homme ambitieux est peut-être 
la clé d’un renouveau espéré dans 
cette commune du centre de la 
Loire. « La vérité, elle sera sur le 
terrain. Il faut que l’on gagne des 
matchs, que l’on montre des vraies 
valeurs, celles qui sont celles de 
notre commune. Il faut que l’on 
ait l’ambition de remonter un jour 
en NM1 ». Romain Tillon souhaite 
récréer une dynamique chez les 
Enfants du Forez dans le cadre 
du nouveau projet sportif qui 
attend le club à la rentrée. « Il ne 
faut jamais rien s’interdire ». Avec 
lui, le club de Feurs peut compter 
sur un homme qui arrive sur un 
terrain conquis et peut se mettre 
à rêver d’un avenir plus radieux. 

DIRECTION TOKYO

ROMAIN
TILLON

basket

APRÈS AVOIR VÉCU À FEURS PENDANT SA JEUNESSE, APRÈS AVOIR PORTÉ LE MAILLOT 
DES ENFANTS DU FOREZ EN TANT QUE JOUEUR, ROMAIN TILLON S’APPRÊTE À DEVENIR 
ENTRAÎNEUR DE SON CLUB DE CŒUR. 

©  Laurent Peigue
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FLASH
par Maxime Valade

handball

Pourquoi avoir pris le relais de la 
NF2 ?

L.B. : « C’était très simple dans 
le sens où les dirigeants de 
Saint-Etienne m’ont appelé pour 
me présenter leur projet. Cela 
faisait un petit moment que je 
n’avais pas entraîné parce que je 
suivais mon fils. Vu l’effectif, que 
je connais assez bien, j’ai décidé 
de répondre favorablement 
au projet. La condition c’était 
d’avoir un adjoint avec moi, ce 
qui est maintenant reglé. C’est un 
ensemble de choses dont l’envie 
d’entraîner de nouveau, qui m’a 
convaincu de repartir. »

Quelle est la stratégie de 
recrutement pour la saison 
prochaine ?

L.B. : « On est sur de la continuité, 
l’une des conditions c’était de 
garder une grosse partie du 
groupe. Les éléments essentiels 
sont là, malgré un ou deux 
points d’interrogations. Pour le 
reste on garde pratiquement 
tout le monde même si l’on perd 

quelques joueuses. Il y aura 
d’autres signatures (fin juin), 
où l’on attend notamment deux 
ailières. Avoir au moins quatre ou 
cinq recrues, ce serait très bien. »

Comment faire passer le 
sentiment de frustration ?

L.B. : « Il y a un règlement qui 
n’est pas équitable pour nous. Il 
n’y a eu qu’un match de disputé 
avec le premier, c’est une histoire 
ahurissante. C’est difficile de 
comprendre l’argumentaire des 
décisionnaires. On est quand 
même dans des circonstances 
exceptionnelles mais on essaye 
d’aller de l’avant et l’on se 
projette sur l’année prochaine. 
La frustration est passée, il y a eu 
suffisamment de communication 
sur ce contexte-là, il faut que l’on 
tourne la page et qu’on passe à 
autre chose. Ce qui a pu aider les 
filles à passer à autre chose, c’est 
le changement de staff, un projet 
de jeu différent, je pense que c’est 
aussi quelque chose de motivant 
pour elles de se dire que l’année 
prochaine le club va fonctionner 

d’une autre façon. »

Quelles seront les ambitions de 
la NF2 pour la prochaine saison ?

L.B. : « On a beaucoup échangé 
avec les joueuses pendant le 
confinement pour préciser les 
rôles de chacun et pour que tout 
le monde soit impliqué dans 
la prochaine saison. L’objectif 
c’est de monter en NF1. Il y a 
aussi le «  vivre ensemble  » qui 
est important. Il faut mettre les 
ingrédients pour qu’on puisse 
vivre une belle aventure au niveau 
du sportif. On ne sait pas encore 
comment et quand on va pouvoir 
reprendre, ni comment cela va 
fonctionner. »

L.B. : « Cette année, le public a 
vraiment répondu présent, même 
le jeudi où d’habitude nous avons 
moins de monde. C’est un bon 
compromis d’avoir la finale le 
vendredi. Cela laisse la possibilité 
aux clubs de pouvoir enchaîner 
sur le week-end et aux gens de 
faire autre chose. »

DE RETOUR À LA TÊTE DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE DU HB SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE, 
LAURENT BENTERKI ÉVOQUE POUR NOUS LA SAISON À VENIR APRÈS LA FRUSTRATION 
DE LA NON-MONTÉE EN NF1.

LAURENT BENTERKI
« PASSER RAPIDEMENT À AUTRE CHOSE »

© HBSEM 42
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LOIRE NORD
par Maxime Valade

Cette entité historique du sport 
ligérien et roannais avait déjà 
un palmarès impressionnant (43 
titres nationaux, 2 européens et 
plusieurs sélections mondiales). 
Mais lors du Championnat du 
Monde d’aviron indoor organisé 
cette année à Paris, les Costellois 
ont réalisé une performance 
inédite et jamais vue auparavant. 
Pascal Daniere, leader incontesté 
en aviron handisport dans le 
monde, a pu briller de mille feux 
pendant la compétition. Dans 
sa catégorie, il remporte deux 
médailles d’or en 500 et 2000 
mètres, s’offrant le luxe d’effacer 
deux records du monde. « Depuis 
2011, c’est le meilleur sur la 

planète. Il est parvenu à débloquer 
notre compteur mondial sur ce 
week-end et nous en sommes très 
satisfaits  » explique Christophe 
Garrivier, directeur sportif du 
club. Cerise sur le gâteau, lors de 
la course en équipe handi/valide, 
l’équipage roannais a réussi à 
décrocher une médaille d’argent 
devant les meilleurs au monde. 
Pascal Daniere, accompagné de 
Pierre Oliier Fassolette, Alexandre 
Crepel et Elodie Guerinoni ont 
fait la course en tête pendant une 
bonne partie de celle-ci avant de 
craquer sur la fin, pour seulement 
trente centièmes de seconde. 
« C’était un week-end incroyable. 
Nous sommes passés par toutes 

AVIRON

MOISSON MONDIALE POUR LE CLUB DE ROANNE-LE COTEAU

APRÈS AVOIR FÊTÉ DIGNEMENT SES 110 ANS EN 2019, LE CLUB D’AVIRON DE ROANNE-LE 
COTEAU A CONNU DES CHAMPIONNATS DU MONDE INÉDITS EN FÉVRIER.

Événement incontournable chaque année du club d’aviron du Roanne-Le Coteau, la régate interrégionale 
aurait dû avoir lieu le 12 avril 2020. Sur des distances de 500 ou 1000 mètres, ils devaient être plus de 
250 athlètes à s’essayer sur les eaux roannaises. Malheureusement, l’épidémie mondiale aura eu raison 
de l’événement qui, à n’en pas douter, sera de retour en 2021.

Régate interrégionale du 12 avril annulée

les émotions  ». Des résultats qui 
confirment le développement 
du club qui se poursuit chaque 
année. L’ambition de Roanne-
Le Coteau est clair  : intégrer les 
quarante meilleures équipes de 
la discipline d’ici les prochaines 
saisons. La structure, bien en 
place depuis plus d’un siècle, 
mise sur la formation qui pourrait 
lui permettre à l’avenir de 
rayonner sur les eaux françaises 
et européennes.

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

C’est une nouvelle qui a fait 
le bonheur des supporters 
choraliens pendant le 
confinement. L’entraîneur, 
champion de France avec le 
club en 2007, prolonge le plaisir 
pour au moins deux saisons à 
Roanne. Le club a appris fin mai 
son maintien en Jeep Elite, ce 
qui va permettre à Jean-Denys 
Choulet de pouvoir travailler sur 
la prochaine saison au plus haut 
niveau national. «  On n’a pas 
terminé la mission […] Il y a un 
travail énorme à faire mais on a la 
chance que le club soit bien géré 
sur le plan financier. Ce n’est pas 
forcément ce qui m’animait il y a 
encore quelques années ici, mais 
on n’a pas d’autres solutions que 
d’utiliser le centre de formation 
et d’injecter du liant des U18 aux 
professionnels  » a expliqué le 
principal intéressé sur le site du 
club. Pour l’assister, les dirigeants 
roannais ont jeté leur dévolu sur 
Guillaume Quintard, qui était 
l’adjoint de Freddy Fauthoux à 
Boulogne-Levallois. 

Un retour et... une saison 
blanche

C’est un retour à Roanne pour 
l’homme de 45 ans qui avait 
été responsable du centre 
de formation choralien entre 
2006 et 2008. Le duo Choulet-
Quintard aura donc pour 
mission de mener la Chorale 
de Roanne vers le maintien en 
Jeep Elite. Comme l’a précisé le 
coach roannais, le club devrait 

BASKET 

JEAN-DENYS CHOULET REMPILE 
REVENU EN JANVIER DERNIER POUR SAUVER LA CHORALE DE ROANNE EN JEEP ELITE, 

JEAN-DENYS CHOULET A PRIS UN ENGAGEMENT FORT DANS SON CLUB DE CŒUR EN 
PROLONGEANT JUSQU’EN 2022. 

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

Les internautes ont voté 
pour leurs All-Stars

Pendant le confinement, le club 
a proposé à ses internautes 
de voter pour le cinq majeur 
des vingt dernières années. De 
nombreuses têtes connues des 
supporters roannais ont été 
opposées pendant plusieurs 
semaines. Finalement, c’est sans 

surprise qu’un cinq 100  % 2007 
s’est détaché. A la mène, on 
retrouve le génial Marc-Antoine 
Pellin, révélation choralienne 
lors du titre de Champion de 
France. Autre français plébiscité, 
le regretté Pape Badiane à 
l’intérieur qui avait fait l’unanimité 
auprès du public de la Halle 
Vacheresse. Enfin, il y a le trio 
magique américain composé de 

Dee Spencer, Marc Sayliers et 
Aaron Harper, qui ont vraiment 
marqué leur époque et toute 
une génération de supporters. 
Ce cinq majeur, vainqueur du 
Championnat de France et de 
la Semaine des As en 2007, 
est encore et certainement 
pour toujours dans le cœur des 
roannais.

miser encore un peu plus sur sa 
formation la saison prochaine. 
De plus, Roanne a déjà annoncé 
l’arrivée de son prochain meneur 
avec la signature de Sylvain 
Francisco en provenance du 
Paris Basket (Pro B). Rappelons 
que la Ligue Nationale de Basket 
a acté pour une saison blanche. 
Les clubs professionnels ont 
également annoncé ne pas 

vouloir reprendre à huit clos. 
Les incertitudes à la reprise du 
championnat en septembre sont 
donc encore nombreuses. Une 
chose est sûre, il n’y aura aucune 
montée ni aucune descente en 
Pro B. Un soulagement qui a 
permis, entre fin mai et début 
juin, à la Chorale de Roanne de 
pouvoir dévoiler les contours de 
son futur effectif.

© Charles Perrier



Bienvenue chez Dafy Moto Roanne, où passion du deux 
roues rime avec expertise et professionalisme. Enduro, cross, route, 
piste... vous avez le choix pour votre moto ou scooter ! 
L’atelier assure un service rapide et répond à tous vos besoins. Nous 
sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans vos 
choix : de l’achat d’équipement pour votre moto ou votre scooter, en 
passant pour l’équipement pour vous, le pilote. À très vite !

04 77 60 43 75

31 Rue Alfred de Musset
42300 MABLY

Ouvert du mardi au samedi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

DAFY MOTO Roanne/Mably - Concessionnaire : 
KAWASAKI, KYMCO, SHERCO, YAMAHA ET YCF
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PARLONS ASSE
par Maxime Valade

FOOTBALL 

LE CLUB MISE SUR LA JEUNESSE
C’EST CE QUI A FAIT LA FORCE DE CLAUDE PUEL DANS SES PRÉCÉDENTS CLUBS.

LES VERTS VONT DÉSORMAIS MISER SUR LA JEUNESSE.
LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT.

L’AS Saint-Etienne version 2020-
2021 ne devrait pas ressembler du 
tout à l’équipe que les supporters 
ont quittée début mars. Les 
chantiers, forcés suite à l’épidémie 
de COVID-19, ont été rondement 
menés pendant cette période si 
spéciale. Dans les cages, premier 
changement radical. Stéphane 
Ruffier, portier emblématique du 
club, ne sera pas titularisé à la 
rentrée a prévenu Claude Puel. Un 
tremblement de terre quand on 
connaît que la place du gardien 
arrivé en 2011 n’était pas remise 
en cause il y a encore quelques 

mois. Autre monument du club, 
Loïc Perrin, qui devait prendre 
sa retraite sportive à la fin de la 
saison devrait prolonger le plaisir 
sous le maillot vert. Le capitaine 
stéphanois pourrait disputer la 
prochaine finale de la Coupe de 
France prévue en août. Ce sont 
les premiers noms recrutés par 
le club qui interpellent et font 
penser à une nouvelle ère. Jean-
Philippe Krasso, jeune attaquant 
de 22 ans, arrivé d’Epinal 
en National 2. Il avait été la 
révélation de la dernière Coupe 
de France en ayant notamment 

marqué contre les Verts en quart 
de finale. Krasso, qui a signé pour 
trois saisons, fut rapidement suivi 
du défenseur Setigui Karamoko 
(20 ans), qui jouait à Béziers et 
qui renforcera dans un premier 
temps l’équipe réserve du club en 
N3. Enfin, Adil Aouchiche (17 ans) 
était sur les tablettes de Claude 
Puel dès l’entame du mercato. 
Formé au Paris Saint-Germain, 
l’international U17 français est un 
grand espoir du football national. 

© Parlons Sports
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Finale remportée contre le COVID-19

L’AS Saint-Etienne n’est pas restée inactive pendant le confinement. Mieux, le club s’est montré de 
manière originale très généreux envers le personnel médical. N’ayant pas la possibilité de disputer la 
finale de la Coupe de France en avril, l’ASSE l’a disputée face… au COVID-19. Sur son site internet, le 
club stéphanois a proposé aux internautes d’acheter une place à 1 € pour remplir le Stade de France 
(80 000 places). La communauté verte a répondu présent et Saint-Etienne a pu récolter un total de 
88 053 € qui ont été reversés au profit de la recherche virologique du CHU de Saint-Étienne.

ASSE TV est né

A la manière de Netflix, les Verts ont désormais leur plateforme de vidéos à la demande. Fin mai, le 
club a lancé « ASSE TV ». Il est offert pour les membres du “Club 12e Homme” du club. Pour le grand 
public, le site est accessible à 2,99 €/mois. L’offre comporte un grand et large choix de matchs de 
l’AS Saint-Etienne en replay, tout comme des contenus exclusifs de la vie de groupe ou encore des 
archives historiques. Pour s’abonner, rendez-vous sur www.asse.tv.

Bienvenue chez Dafy Moto Roanne, où passion du deux 
roues rime avec expertise et professionalisme. Enduro, cross, route, 
piste... vous avez le choix pour votre moto ou scooter ! 
L’atelier assure un service rapide et répond à tous vos besoins. Nous 
sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans vos 
choix : de l’achat d’équipement pour votre moto ou votre scooter, en 
passant pour l’équipement pour vous, le pilote. À très vite !

04 77 60 43 75

31 Rue Alfred de Musset
42300 MABLY

Ouvert du mardi au samedi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

DAFY MOTO Roanne/Mably - Concessionnaire : 
KAWASAKI, KYMCO, SHERCO, YAMAHA ET YCF
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LOIRE SUD
par Maxime Valade

Quand le club forezien a 
commencé à développer le 
hockey sur gazon au début 
des années 90, il s’est heurté 
rapidement à un problème de 
taille. En effet, les adhérents 
devaient pratiquer sur un terrain 
stabilisé à Montbrison quand 
d’autres structures jouaient sur 
de l’herbe naturelle. Désormais, 
ce sport se pratique uniquement 
sur des terrains synthétiques 
arrosés. Pour contrer le manque 
d’équipements adaptés, le Hockey 
Club Forezien s’est développé 
dans le hockey en salle, variante 
hivernale du hockey sur gazon. 

Fabien Rey, entraîneur diplômé du 
club depuis 1994, raconte. « Nous 
avons réussi à attirer du monde, 
notamment des enfants, avec la 
pratique en salle  ». Depuis 2012, 
la ville de Montbrison a investi 
dans un terrain synthétique, ce 
qui a permis au club de relancer 
la pratique sur gazon. Pourtant, 
l’ascension du club a été freinée 
brutalement par un problème 
interne en 2016. « On a eu un gros 
souci avec un ancien responsable 
du club. A ce moment-là, nous 
avons perdu la quasi-totalité des 
licenciés ». Malgré ça, le Hockey 
Club Forezien a survécu et s’est 

relancé. Aujourd’hui, le club 
compte une centaine de licences 
et a privilégié la formation avec 
de nombreuses équipes jeunes. 
«  Aujourd’hui, notre équipe 
première fait bonne figure en 
championnat régional et nous 
n’avons jamais eu autant de 
licences au club ». Le club, qui veut 
se développer de plus en plus, a 
laissé passer l’orage et compte 
désormais vivre de beaux jours 
sur la pelouse montbrisonnaise.

HOCKEY

LE HOCKEY CLUB FOREZIEN, PARTICULARITÉ LIGÉRIENNE
CRÉÉ EN 1988 À MONTBRISON PAR UN KINÉSITHÉRAPEUTE ORIGINAIRE DU NORD DE LA 
FRANCE, LE HOCKEY CLUB FOREZIEN A CONNU DE NOMBREUX REMOUDS DANS SON 
HISTOIRE. DEPUIS QUELQUES ANNÉES, IL SE DÉVELOPPE À GRANDE VITESSE.  

Outre l’équipe première 
masculine, le Hockey Club 
Forezien souhaite également 
se développer sur d’autres 
axes primordiaux. « Chez les 
jeunes, toutes les catégories 
d’âge sont complètes à partir 
de 4 ans ». Ce sport, qui est 
en sorte du football avec 
une cross et une balle, veut 
également attirer les filles. 
«  Nous souhaiterions créer 
une équipe féminine à part 
entière à l’avenir  ». Autre 
point important, le club s’est 
affilié avec la Fédération 
Française Handisport depuis 
décembre 2019. Avec des 
actions récurrentes depuis 
plusieurs années sur la 
pratique du Handi-Hockey 
et du Hockey-Adapté (pour 
des personnes en situation 
de handicap mental ou 
psychique), la structure 
montbrisonnaise a pu sortir 
de ses rangs un international 
français, Pierrick Michaud.

Fabien Rey 
« Garder nos jeunes 
et dévolopper notre 
pratique »

Matchs à domicile à... Bourg-en-Bresse

Même si le Hockey Club Forezien peut jouer depuis plusieurs 
années sur la pelouse synthétique de Montbrison, celle-ci n’est 
pas homologuée (à cause de sa taille) pour le championnat 
senior. Par conséquent, le club doit disputer ses rencontres à 
domicile à Bourg-en-Bresse, cinq à six fois par saison. Un détail 
qui freine forcément le développement de la structure qui ne 
vise pas la montée même si elle obtient de bons résultats en 
championnat régional.

© Hockey Club Forezien
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade

ROLLER DERBY

À ROANNE, LES BLOODTHIRSTY DOLLS VEULENT S’IMPOSER

C’est en 2017 qu’une section 
de Roller Derby, sport arrivé en 
France au milieu des années 2000, 
voit le jour à Roanne. Au départ, 
les adhérents sont seulement 
six. Depuis, le club compte 
une vingtaine de pratiquants. 
Cette discipline méconnue du 
grand public se pratique en 
salle à 15 contre 15 sur une piste 
ovale. A Roanne, les joueurs 
l’expérimentent au gymnase de 
Malleval et, parfois, à Fontalon. 
Si les règles sont spécifiques, les 
adhérents l’affirment : le Roller 

Derby est à la portée de tous. 
Les Roannaises sont en entente 
avec Saint-Etienne et Vienne 
et disputent le championnat 
de National 2. « Nous faisons 
parfois des démonstrations, nous 
souhaiterions que la discipline 
puisse avoir plus d’impact et attire 
plus de monde » explique Céline 
Sardaine. Les Bloodthirsty Dolls, 
le nom de l’équipe première, 
cherchent donc de nouvelles 
pratiquantes avec un objectif 
bien précis à l’avenir : créer une 
équipe intégralement roannaise. 

« L’un des points forts du Roller 
Derby, c’est la convivialité. On se 
connaît entre les clubs, nous ne 
sommes pas que des coéquipiers 
mais bien une famille ». Pour se 
faire connaître, le club de Roller 
Derby de Roanne a renforcé sa 
communication sur les réseaux 
sociaux et compte bien recruter 
de nouvelles joueuses pour 
accroître sa compétitivité.

NOUVEAU-NÉ DANS LE PAYSAGE SPORTIF ROANNAIS, LE CLUB DE ROLLER 
DERBY VEUT POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT DANS LES ANNÉES À VENIR.

© Roller Derby Roanne
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ACTUS
par Maxime Valade

Les beaux jours arrivent et, 
habituellement, c’est la période 
idéale pour l’organisation 
d’événements en sport nature. 
Malheureusement, ce ne sera pas 
le cas cette année. Fin mai, les « 24 
heures VTT » qui devaient se tenir 
à Andrézieux-Bouthéon ont été 
annulées. Elles seront organisées, 
autour d’un grand événement 
sportif avec de nombreuses 
surprises, le week-end des 5 et 

6 septembre à Chalmazel. Autre 
événement de mai, la journée 
handinautique prévue à Cordelle 
n’a pas pu avoir lieu. Le Vertiroc, 
à Planfoy, a dû être reporté. 
L’escalade, comme toutes les 
autres disciplines sportives, n’a 
pas pu être reprise avant le mois 
de juin en comité restreint. La 
Swimrun, grand événement en 
2019, sera finalement disputée 
dans les Gorges de la Loire le 13 

septembre. Idem pour le Raid 
Nature 42 qui se déroulera le 20 
septembre.

UN VIRUS, plusieurs annulatiONS MAJEURES

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE A DÛ S’ADAPTER

© Swimrun Gorges de la Loire

FACE À LA CRISE DU CORONAVIRUS, TOUS LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
PRÉVUS AVANT L’ÉTÉ ONT DÛ ÊTRE ANNULÉS OU REPORTÉS COMME CEUX 
LIÉS AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.
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ACTUS
par Maxime Valade

Tout amoureux du football dans 
la Loire connaît le Tournoi du 1er 
mai au Coteau, dans le nord de 
la Loire. Celui-ci regroupe depuis 
plus de trente ans des milliers 
d’enfants chaque année. En 2020, 
il a été annulé. « C’est un énorme 
impact pour notre club, nous avons 
300 licenciés et nous comptons 
beaucoup sur cet événement. 
C’est lui qui fait vivre l’Olympique 
et qui permet de préparer la 
saison suivante » commente 
Kylian Beynel, bénévole du club 
et co-gérant des inscriptions 
du tournoi depuis deux ans. 

La première édition, organisée 
en 2019, avait rencontré un 
grand succès à Roanne. Cette 
année, malgré l’ampleur de 
l’événement, l’Open Plus 3x3 ne 
pourra pas être organisé par le 
RBF. « C’est toujours compliqué 
de dire combien on peut y perdre 
financièrement. Cette année nous 
avions déjà plusieurs équipes 
inscrites avec des invités de 
renommée nationale » explique 
Pierre Vacher, co-président du 
club. La perte financière du club 

Le 1er mai au Coteau rapporte 
en moyenne 12 000€ à l’OLC. 
Devant la crise sanitaire inédite, 
le choix a rapidement été pris 
d’annuler. « Tous les clubs ont été 
bienveillants à notre égard quand 
on leur a annoncé la nouvelle. 
C’est surtout pour nous une perte 
sur le plan humain, nous étions 
vraiment tristes de ne pas pouvoir 
organiser cette belle fête du 
football ». Le 1er mai 2020 fut très 
pluvieux dans la région roannaise. 
Une maigre consolation pour les 
organisateurs qui se donnent déjà 
rendez-vous en 2021.

sur un événement de ce type 
devrait tourner autour de 5000€. 
Prévu les 6 et 7 juin initialement, 
le tournoi de 3 contre 3 pourrait 
cependant revenir dès 2021 
dans le Roannais. « Le club 
s’est positionné sur le 3x3 
depuis plusieurs années. Nous 
souhaitons être le référent de 
cette discipline dans le cadre de 
“Roanne Terre de Jeux”. Nous 
avons donc déjà candidaté pour 
l’année prochaine ». Outre cet 
événement, le RBF a dû renoncer 

à d’autres manifestations 
comme le tournoi JPP ou encore 
l’organisation des finales jeunes 
niveau départemental.

ANNULATION DU TOURNOI DU 1ER MAI AU 
COTEAU, « UN IMPACT ÉNORME » POUR 
L’OLYMPIQUE LE COTEAU

L’OPEN PLUS 3X3 DU ROANNAIS BASKET 
FÉMININ ANNULÉ

© Jean-Michel Lareure

© Olympique Le Coteau
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JEUX
par Maxime Valade
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Parlons Sports Loire
Dix mots liés au milieu sportif dans le département de la Loire. Bonne chance !

Name:                                          

1

2 3

4

5

6 7

8 9

10

11 12 13

14

15

Vertical
1. Champion de Pro B 2019
2. Stéphanois Champion Olympique en 1932 et 1936 en haltérophilie
3. Nom de la salle de sport où évoluent les basketteurs de Montbrison
4. Joueuse du Tango Bourges Basket formée à Roanne
7. Club de cyclisme, historique de la Loire
9. Nom du célèbre arbitre de tennis international, originaire du Roannais 
12. Nom du stade qui accueille les joueurs de l’Andrézieux-Bouthéon 
F.C.
13. Nom d’animal, surnom du Roanne Hockey

Horizontal
5. Ville qui a accueilli le Grand National du Trot en 2019
6. Symbole animal de l’ASSE
8. Discipline dans laquelle Tatyan-Lui-Hin-Tsan a remporté le titre de 
Champion du Monde junior
10. Entraîneur actuel de la Chorale de Roanne
11. Capitaine emblématique de l’ASSE
14. Fleur et club d’athlétisme qui a fêté son centenaire en 2019
15. Course de pleine nature organisée pour la première fois en 2019 
dans les Gorges de la Loire

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

TROUVE LE BALLON !

RÉPONSE :

La solution dans le prochain numéro !

RÉPONSE :

TROUVE LE PALET !

Réponse 1 Réponse 3



30 parlons sports magazine

RÉTRO
par Maxime Valade

SOUVENIR

total qui va encore gonfler quand 
le «  Sphinx  » prend les rênes de 
l’équipe à seulement 33 ans en 
1972. Le président du club, Roger 
Rocher, accorde sa confiance à 
celui qui, en quelques semaines, 
passe du terrain au banc de touche. 
Robert Herbin s’est alors appuyé 
sur des joueurs confirmés, comme 
Dominique Rocheteau, Jacques 
Santin ou encore Jean-Michel 
Larqué, tout en apportant grâce 
au travail de Pierre Garonnaire 
des valeurs ajoutées avec le 
recrutement d’Oswaldo Piazza et 
du gardien Ivan Curkovic. Saint-
Etienne se fait un nom au niveau 
national et se fera une réputation 
sur la scène européenne pendant 
les années 70. L’épopée de 1976, 
et cette fameuse finale perdue à 
Glasgow contre le Bayern Munich 
(1-0), a forgé la légende de l’ASSE. 
Entraîneur réputé dur, axé sur 
la dimension physique de ses 
joueurs, Robert Herbin détient le 
plus grand palmarès du football 
français avec neuf titres de 
Champion de France et six Coupe 
de France. Discret dans la vie, 
l’homme à l’imposante crinière 
rousse a ensuite relevé d’autres 
défis en tant qu’entraîneur dans 
les années 80, après les révélations 
de l’affaire de la « caisse noire » en 
1982. Il reviendra ensuite vers 
son premier amour, Saint-Etienne, 
pour un dernier tour de piste 
avant de s’effacer petit à petit de 
la scène sportive. Nul ne doute 
que si les Verts sont ce qu’ils sont 
aujourd’hui, le « Sphinx » y est pour 
beaucoup. Et pour toujours.

Le 27 avril 2020 restera comme 
une bien triste date pour les 
supporters des Verts. Né en 1939 à 
Paris, Robert Herbin est repéré à 18 
ans par Pierre Garonnaire qui était 
à l’époque le recruteur de l’ASSE. 
Il signe dans le Forez en 1957. Ce 
milieu de terrain virevoltant, doté 
d’une bonne frappe de balle et d’une 
précision chirurgicale dans le 
domaine aérien, gravit rapidement 
les échelons avec les Verts. Un 

FIN AVRIL, L’ANCIEN JOUEUR ET ENTRAÎNEUR DE L’AS SAINT-ETIENNE ROBERT HERBIN S’EST ÉTEINT À 
L’ÂGE DE 81 ANS. AVEC LUI, C’EST UNE GRANDE PARTIE DE L’HISTOIRE DU CLUB QUI S’EST EN ALLÉE.

parcours qui l’emmène jusqu’en 
Equipe de France (23 sélections) 
où il devient un joueur important 
des Bleus dans les années 60. 
Capitaine, il fait partie de la 
première génération à offrir des 
titres au club stéphanois. Entouré 
par des joueurs importants 
comme Salif Keita, Georges Bereta 
ou encore Rachid Mekloufi, il 
remporte en tant que joueur quatre 
titres de Champion de France. Un 

Robert Herbin, « Sphinx » à tout jamais

1129

C’est le nombre de matchs disputés 
par Robert Herbin en tant que joueur 
puis entraîneur de l’AS Saint-Etienne

LE CHIFFRE

© Andrézieux-Bouthéon FC
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Une statue devant le 
Chaudron ?

Après l’annonce de la disparition 
de Robert Herbin, les supporters 
de l’ASSE ont lancé en ligne une 
pétition pour qu’une statue du 
«  Sphinx  » soit érigée devant le 
Stade Geoffroy-Guichard. Le maire 
de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, 
ainsi que les deux présidents du 
club Roland Romeyer et Bernard 
Caiazzo se sont prononcés en 
faveur de l’initiative. 
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