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P
eut-on croire que la saison sportive ira à son terme ? La ré-
ponse est forcément négative. La crise sanitaire nous tient 
en haleine chaque jour. Pourtant, nombreuses sont les dis-

ciplines qui sont de retour au jeu. En septembre, pratiquement 
tout le monde a pu reprendre la compétition. Les conditions sont 
différentes maintenant. Le public est plus prudent, vient moins 
nombreux au stade ou dans la salle. Dans ce magazine, Parlons 
Sports Loire met en avant l’un des plus anciens piliers de la mai-
son verte. Jessy Moulin va connaître, à 34 ans, sa première saison 
en tant que gardien titulaire de l’ASSE. L’occasion était trop belle 
pour nous de mettre en lumière un personnage emblématique du 
département comme on en reverra peut-être jamais...
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LOIRE NEWS
ÇA SE PASSE CHEZ NOUS...

LE CHIFFRE à retenir

SPORTs

UNE AMANDA DE GALA 
C’est un week-end de septembre qui s’est 
transformé en conte de fée. Amanda Ngandu-
Ntumba, licenciée au CAR Roannais, disputait 
le Championnat de France du lancer de disque 
et du poids à Albi. Le samedi, lors du concours 
du lancer de poids, la Ligérienne s’offre un 
premier titre de Championne de France avec 
un jet à 16m01, un record personnel pour 
elle. Par la même occasion, elle raffle le titre 
dans la catégorie espoir. Le lendemain, lors 
du concours du lancer de disque, rien n’a pu 
contrer l’indétrônable Mélina Robert-Michon 
qui remporte un énième titre. Amanda Ngandu-
Ntumba glane une nouvelle médaille d’or chez 
les espoirs et va même s’offrir un podium en 
catégorie élite avec un jet à 52m59. Un week-
end pratiquement parfait !

C’est en heure la 
plus longue course 
organisée lors du 
Festival Bike & Troc 
qui s’est déroulée à 
Chalmazel (24h VTT).

LA DÉCLA

Un Open International de tennis à Roanne en novembre.
C’est l’une des grosses nouveautés sportives dans la Loire. 

L’annonce a été faite par la Ville de Roanne :  il y aura 
en 2020 un tournoi international de tennis au Scarabée. 

32 joueurs classés de la 50ème à la 200ème place du 
classement masculin de l’ATP se retrouveront du 9 au 15 

novembre dans le Roannais. Dans les tuyaux depuis plus d’un 
an, l’Open de Roanne attend près de 10 000 sepectateurs 

étalés sur toute la semaine de compétition. 

La Coupe de France est de retour dans la 
Loire. Le premier tour de la plus célèbre des 
compétitions françaises s’est déroulé au 
début du mois de septembre. Le deuxième 
tour, disputé quelques jours après, et le 
troisième ont vu s’imposer de très nombreux 
clubs du département qui semblent bien 
inspirés cette saison. Le quatrième tour de la 
Coupe de France a eu lieu début octobre.

L’info en +

 
24

Ce serait irresponsable de  
faire courir 5000
coureurs à Sainté

by
Ludovic Gidrol
Directeur du Sainté City Run, suite 
à l’annulation de l’événement
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DES RENCONTRES DE GALA A LA 
HALLE VACHERESSE

Début septembre, la Halle André Vacheresse 
a accueilli plusieurs rencontres de très haut 
niveau de basket féminin. Après une victoire 
du BC Montbrison Féminin (Ligue 2) face au 
Roannais Basket Féminin (NF1), c’est le Tango 
Bourges qui s’est imposé contre le LDLCASVEL 
Lyon Féminin (76-70). Une rencontre marquée 
par le retour à Roanne des anciennes joueuses 
du RBF Alix Duchet et Laetitia Guapo 
(Bourges). Quelques jours plus tard, sur le 
même parquet, les Lyonnaises prendront leur 
revanche en s’imposant largement devant 
Lattes-Montpellier sur le score de 97-77. 

La compétition, qui 
se déroule dans 
les gorges de la 
Loire, a réussi à 
attirer près de 450 
participants cette 
année. Une édition 
particulièrement 
réussie au regard 
de la situation 
sanitaire actuelle. 
Rendez-vous en 
2021 !

L’arbitre natif de 
Saint-Etienne s’est 

éteint à l’âge de 
46 ans. Il avait 

notamment officié 
de nombreuses 

années en Ligue 
1. Son club de 

coeur, l’AS Saint-
Etienne, lui a rendu 

hommage lors de 
la réception de 

Strasbourg.

La Pontoise ULR s’est imposée lors de la 
reprise en NM2 face à Feurs (72-61)

Les hommes du Saint-Etienne Handball 
ont été les premiers à reprendre

Les rugbymen du RC Andrézieux-
Bouthéon (Fédérale 3) ont débuté par un 

succés à Buxy (Photo Léana Verrière)

Succès pour le deuxième Swimrun

Sébastien Desiage nous a quittés

SUR LA

TOILE
Pontoise ULR

@samhb42_officiel

@RCAB
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PAGE SIX

À savoir sur... LOIC PERRIN

FIDELITE

BUTEUR
Loïc Perrin n’aura connu qu’un 
seul club pendant toute sa 
carrière : l’AS Saint-Etienne. Né 
dans le Forez, il y a grandi et a 
passé sa vie de footballeur sous le 
maillot vert.

D’abord lancé au milieu de 
terrain lors de l’année du titre en 

Ligue 2 (2004), le Stéphanois a 
ensuite été placé en latéral droit 
avant d’être remis dans l’axe de 
la défense. Dans sa carrière, il a 

inscrit 27 buts en Ligue 1.

CONSULTANT
Après l’annonce de la fin de sa 

carrière, Loïc Perrin a été annoncé 
en tant que consultant pour 

la nouvelle chaîne “Téléfoot”. 
Une orientation de carrière pas 

forcément prévue pour celui 
à qui l’on prête un avenir dans 

l’organigramme de l’ASSE.

BLESSURES
Cela aurait pu freiner sa 

progression ou même 
complètement stopper sa carrière. 

Le journal “L’Equipe” en 2012 
recense treize blessures subies en 

six ans. Pourtant, Loïc Perrin est 
revenu plus fort que jamais.

CLUB 42
Depuis 2010, le capitaine des 
Verts est engagé dans la société 
“Club 42” dont il est le président. 
Le complexe sportif est situé à 
Andrézieux-Bouthéon et propose 
notamment l’accès à des terrains 
de football en indoor.

JAMAIS EN BLEU
Pendant toute sa carrière, LoÏc 
Perrin a cotoyé l’Equipe de 
France mais n’a jamais connu de 
sélection en Bleu. Pré-convoqué 
à plusieurs reprises, il aura même 
été réserviste en 2014 lors de la 
Coupe du Monde au Brésil.

© ASSE.FR
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Conseil
d’expert

On se demande...

LA VOIX DE LA RAISON

L’expert

Philippe BORY

Formateur en 
secourisme P.S.C. 1

Délégation Loire 
Croix-Rouge 
française

QUELS SONT 
LES GESTES 
DE PREMIER 

SECOURS EN 
CAS D’ARRET 
CARDIAQUE ?

8 CONSEIL D’EXPERT PARLONS SPORTS LOIRE

Le principe de l’action 
de secours est d’alerter 
le 15 (SAMU), de 
faire la réanimation 
cardiopulmonaire 
(RCP) et de demander 
un défibrillateur 
automatisé externe 
(DAE) au plus vite.

Néanmoins, le 
sauveteur doit s’assurer 
que la victime est 
en arrêt cardiaque 
à l’aide d’un simple 
examen : identifier Ia 
perte de connaissance 
en demandant à la 
victime  : « parlez-moi , 
ouvrez les yeux, serrez-
moi les mains » puis, 
vérifier la respiration 
durant 10 secondes en 
basculant prudemment 
la tête en arrière à 
l’aide d’une main sur 
le front et de l’autre 
sur l’os du menton.
Devant cette situation, 
le sauveteur met à nu 
la poitrine de la victime 
et commence dès que 
possible la réanimation 
cardiopulmonaire 
par 30 compressions 
thoraciques sur un 
rythme de 100-120 par 
minute suivies de deux 
insufflations sans excès 
réalisées en 5 secondes 

mais non obligatoires.  
 
Un deuxième sauveteur 
interviendra pour 
mettre en œuvre 
le DAE le plus 
rapidement possible 
(sans que Ia RCP ne 
soit interrompue) et 
il ne reste qu’à suivre 
les recommandations 
vocales : appliquer les 
électrodes, s’écarter 
de la victime, attendre 
la délivrance d’un 
choc électrique, 
recommencer la RCP, 
etc.Je viens de vous 
résumer en quelques 
lignes un sujet de 
plusieurs pages ! Un 
commentaire écrit 
reste très théorique et 
ne répond pas à vos 
interrogations ni à vos 
inquiétudes sur un 
sujet aussi grave. Alors, 
prenez le temps d’une 
journée de formation 
Premiers Secours 
Civiques pour vous 
approcher au plus près 
de la réalité. Le citoyen-
sauveteur est bien 
souvent le premier sur 
les lieux d’un accident; 
chaque année des vies 
sont sauvées grâce 
aux gestes de premiers 
secours !

Où puis-je me faire former pour les gestes de 
premiers secours ?
PB : Les formations aux premiers gestes de secours sont 
dispensées par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours ou les Associations Agrées de Sécurité Civile : la 
Croix-Rouge en est un acteur majeur sur le département. 
Sachez que 50% des cas d’arrêt cardiaque survient 
brutalement en dehors de l’hôpital; face à cette situation 
vous pouvez être un simple témoin désemparé mais vous 
pouvez aussi être un sauveteur pouvant sauver une vie, 
alors pourquoi pas vous !

Retrouvez notre catalogue de formations ainsi que les dates 
de nos sessions, sur https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/
Particuliers/ ou contactez l’unité locale la plus proche de chez 
vous.





l’interview grand format

ROMAIN BONNEFOND
“NOUS VOULONS PASSER UN CAP”

LA CARTE D’IDENTITE 
DE
ÂGE : 32 ans

LIEU DE NAISSANCE : ROANNE (42)

PAYS : FRANCE

DISCIPLINE : HOCKEY-SUR-GLACE

POSTE : ENTRAINEUR-JOUEUR (DEFENSEUR)

CLUBS : GRENOBLE (jusqu’en 2008), STRASBOURG (08-09), 
MORZINE (09-11), TVER (RUSSIE, 11-12), FRIBOURG (SUISSE, 
12-13), ROANNE (depuis 2013)

LIGUE : DIVISION 2

10 L’INTERVIEW GRAND FORMAT PARLONS SPORTS LOIRE

ll est un nom qui compte 
beaucoup dans l’histoire 
du hockey roannais. 

Romain Bonnefond a réussi 
à bâtir depuis plusieurs 
années un projet sur la 
longue durée avec le 
Roanne Hockey. Après être 
passé proche d’une montée 
en Division 1 la saison 
dernière, arrêtée en raison 
de la situtation sanitaire, 
le CHR s’est remobilisé 
cet été pour démarrer une 
nouvelle saison. Celle de 
la confirmation et, peut-
être, de l’envol définitif des 
Renards.

ROMAIN BONNEFOND

© DOMINIQUE BONNEFOND



“DANS UN MONDE IDEAL, NOUS AURIONS 
BESOIN D’UNE NOUVELLE PATINOIRE”
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Le Roanne Hockey est 
passé près de la montée, 
comment avez-vous réussi 
à évacuer la frustration ?

R.B. : Je pense qu’on 
ne peut pas l’évacuer 
mais il a fallu faire avec. 
Sportivement, nous avions 
notre place et une carte à 
jouer en playoffs. Après, 
ça reste le sport et on ne 
saura jamais. Les voyants 
étaient au vert. On a eu 
deux autres possibilités de 
monter, administrativement. 
Cela ne s’est pas fait et 
maintenant il faut avancer. 

Vous avez créé une vraie 
dynamique, comment la 
faire perdurer ?

R.B. : On a commencé 

à récolter ce que nous 
semons depuis deux ans. 
Ce n’était pas quelque 
chose d’attendu pour 
le club d’aller si loin en 
playoffs en 2019. C’était le 
fruit d’un travail de longue 
haleine. L’année dernière, 
nous avions affiché nos 
ambitions d’aller en finale 
en conservant le maximum 
de joueurs. On continue de 
recruter intelligemment. 

L’effectif a radicalement 
changé, pourquoi ?

R.B. : Nous étions en fin 
de cycle à la fin de la 
saison dernière. Depuis 
son lancement, j’étais 
conscient qu’il y allait avoir 

du changement. Si on veut 
passer un cap, il faut que 
l’on se professionnalise. 
Certains joueurs ne 
collaient plus aux ambitions 
du club. Le groupe doit 
être là pour livrer une 
performance, faire le “job” 
et le faire correctement. 
L’intensité est présente à 
chaque entraînement.

Que peut-on espérer 
sportivement pour le CHR 
cette saison ?

R.B. : C’est la première 
année que je peux avoir 
une équipe dédiée à nos 
objectifs. Maintenant, le 
CHR est un club qui attire. 
Le recrutement a été fait 
dans une continuité. Il faut 
qu’on continue d’avancer. Il 
faudra faire les efforts pour 
parvenir à l’objectif d’être 
champion. 

Quelles sont les conditions, 
sportives ou extra sportives, 
au développement du 
Roanne Hockey ?

R.B. : Il y a deux choses pour 
que le club puisse exploser 
positivement. Cela dépendra 
déjà des infrastructures. Si 
on veut créer un centre de 
formation et avoir des jeunes 
qui alimentent nos futures 
équipes, il va nous falloir de la 
place. La billetterie est notre 
poumon essentiel. Il y a une 
demande qui est de plus en 
plus forte sur le Roannais. 
Les gens veulent venir 
voir du hockey mais nous 
sommes limités dans l’offre. 
Sportivement après, l’idée 
c’est de continuer à avoir de 
bons résultats. Cela influe sur 
les nouvelles licences chez les 
jeunes et pour les partenaires.

L’agrandissement de la 
patinoire Fontalon est-il un 
point clé du projet du club ?

R.B. : C’est un point difficile 
à répondre parce qu’on ne 
le contrôle pas. Le club en 
a envie. Après, il n’y a pas 
que le hockey à Roanne et 
l’investissement n’est pas 
illimité. Dans un monde idéal, 
c’est une nouvelle patinoire 
qu’il nous faudrait. La nôtre a 
45 ans et n’est plus adaptée. 
Les institutionnels sont à 
l’écoute des projets du club. 
On a fait de belles choses 
avec ce que l’on a et nous 
continuerons à le faire.

1. SAISON DERNIERE

3. LE FUTUR

2. CHANGEMENTS

l’anecdote
En playoffs la saison dernière à 
Morzine, les Renards se rendent à 
Morzine la veille du match pour se 
mettre dans de bonnes conditions. 
Dans cette station de ski, compliqué 
de loger 25 joueurs sans casser la 
tirelire du club. Le CHR est alors 
accueilli dans un chalet catholique. 
Dans ce contexte simpliste, sans 
télévision ni connexion vers 
l’extérieur, les joueurs ont vécu 
l’un de leurs meilleurs souvenirs 
ensemble. “On a fait la prière avant 
de manger, on a cuisiné et mis les 
bûches dans le feu. Tous animés par 
le même objectif : gagner”. 

© DOMINIQUE BONNEFOND
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 ARTHUR FORISSIER

KILOMETRES
C’est le nombre de km 

parcourus sur les 46 semaines 
d’entraînement dans ses 3 

disciplines en 2019.

CENTIMETRES
C’est la taille de ce Champion du 

Monde de crosstriathlon.

EUROS 
C’est le prix du vélo utilisé par 

Arthur Forissier.

SECONDES
C’est le temps qui lui a fallu pour 
parcourir l’intégralité de la course 

des Mondiaux en 2019.
EXCES 

C’est le nombre de fois qu’Arthur 
a mangé au Fastfood lors des 

trois dernières années.

Le champion du monde de cross triathlon en 2019 est en train de vivre une année 2020 spéciale. Voici 
quelques chiffres croustillants sur cet athlète stéphanois hors du commun.



On plonge

IMMERSION
Le Tour de France de passage dans la Loire

APRÈS UNE ARRIVÉE ET UN DÉPART À SAINT-
ETIENNE EN 2019, LA GRANDE BOUCLE A FAIT UNE 
ESCALE REMARQUÉE ET APPRÉCIÉE CETTE ANNÉE 
DANS LA LOIRE. 

Dans un Tour de France d’abord prévu en juillet et 
reporté à la rentrée, les Ligériens ont eu le plaisir 
de découvrir le peloton sur les routes du 42. Le 12 
septembre, la quatorzième étape reliait Clermont-
Ferrand à Lyon. C’est au milieu du parcours, à partir 

du Col du Béal que les coureurs ont pénétré dans le 
département. S’en est suivi un passage à Chalmazel, 
puis sur la Côte de Courreau. Après la montée, la course 
est revenue sur le plat en passant par Montbrison puis 
Montrond-les-Bains avant de quitter la Loire. Le public 
était nombreux au bord de la route. La Caravane du 
Tour a fait des heureux avant le passage des coureurs. 
Nul ne doute que les Ligériens, maintenant habitués 
au Tour de France, seraient ravis de revoir la Grande 
Boucle chez eux en 2021.

PARLONS SPORTS LOIRE IMMERSION 13

PREMIÈRE POUR ANDERSEN

Cette quatorzième étape entre Clermont-Ferrand et 
Lyon a été très animée. Le Col du Béal a fait un tri 
parmi les favoris. L’arrivée à Lyon, entre costauds, 
a failli profiter au Français Julian Alaphilippe qui a 
contre-attaqué à quelques kilomètres de l’arrivée. 
Finalement, c’est le Danois Kragh Andersen qui rem-
porte en solitaire sa première victoire sur le Tour de 
France. Le coureur de l’équipe Sunweb vient récom-
penser tout un groupe qui a été très actif pendant 
toute la durée de l’étape.

© VILLE DE MONTBRISON

© VILLE DE MONTBRISON

© VILLE DE MONTBRISON© DÉPARTEMENT DE LA LOIRE



Saviez-vous que l’actuel 242e 
mondial à l’ATP est ligérien 
? Peut-être pas. Pourtant 

Hugo Grenier a toutes les qualités 
pour monter plus haut. Le jeune 
homme a la tête sur les épaules 
et sait ce qu’il veut. Après le bac, 
il quitte son entraînement maison 
pour se consacrer au tennis. Il 
s’entraîne aujourd’hui au Tennis 
Elite Center à Cannes mais garde 
ses racines ligériennes en étant 
licencié au Tennis Club de La 
Quérillère à Saint-Just-Saint-
Rambert. Le joueur de 24 ans 
réalise très bien ce qu’il est en 
train d’accomplir et ne souhaite 
pas s’arrêter là : « Si je m’attendais 
à atteindre le top 250 mondial ? 
Oui, c’était l’objectif mais j’en ai 
encore d’autres notamment jouer 
sur les grands chelems ». Avec 
en ligne de mire Roland Garros, 
son tournoi préféré. Pourtant sa 
surface de prédilection reste le dur 
et sa dernière victoire au tournoi 
M25 de Saint-Dizier était en salle. 
Preuve d’un joueur polyvalent qui, 
à 24 ans, a tout pour aller plus 
haut. Celui qui aime beaucoup 
Thomas Berdych s’est d’ailleurs 
confié sur sa victoire en novembre 
dernier à Saint-Dizier, un de ses 
meilleurs souvenirs : «  Il y avait 
mes proches et Saint-Dizier c’est 
spécial pour moi parce que c’est 

là-bas que j’avais pris mon premier 
point ATP ». Un moment qui le 
marquera pour toujours : « Il y 
avait mes proches et Saint-Dizier 
c’est spécial pour moi parce que 
c’est là-bas que j’avais pris mon 
premier point ATP ». Hugo Grenier 
compte aujourd’hui 208 points au 
classement ATP à égalité avec un 
certain Janko Tipsarevic que les 
amateurs de tennis reconnaitront. 
Alors que le circuit ATP a repris 
avec notamment l’US Open, le 
joueur s’est aussi confié sur la 
période de confinement qu’il a 
plutôt bien vécue : « Je pense que 
j’étais privilégié parce que j’avais la 
chance d’avoir un terrain de tennis 
du coup j’ai pu taper un peu et ça 
m’a permis de passer du temps 
en famille parce qu’on n’a pas 
beaucoup l’occasion de rentrer à la 
maison et de voir sa famille quand 
on joue sur le circuit ». Le ligérien 
n’est donc pas resté inactif : « 
J’ai participé à des exhibitions et 
surtout au tournoi de la fédération 
avec les 20 meilleurs français qui 
s’est déroulé sur 3 semaines en 
juillet ». S’il admet « ne pas penser 
à l’après tennis », Hugo Grenier 
vise à court terme le top 150 
mondial puis s’installer dans le top 
100. Comme son « pote Stéphane 
Robert » avant lui.

EN CHIFFRES
Hugo Grenier est, à l’heure où 
nous bouclons, 242eme mondial.

Son “Prize-Money” est évalué à 
110  000 dollars depuis le début de sa 
carrière

Le Montbrisonnais a remporté 60 

MATCHES en 2019.

UN APRES-CONFINEMENT 
DE HAUT NIVEAU

Hugo Grenier a participé à 
la sortie du confinement à 
deux tournois d’exhibitions 
organisés par la Fédération 
Française de Tennis. Il 
échouera en demi-finale 
face à Gilles Simon lors du 
premier tournoi. Pendant le 
second, il effectuera un joli 
parcours en se hissant jusqu’à 
la finale. Lors de ce match, il 
s’incline en deux sets contre 
le Français Quentin Halys 
(deux fois au tie-break). Un 
test idéal avant la reprise de 
la saison .

DIRECTION TOKYO

HUGO
GRENIER

©  Laurent Peigue

TOUJOURS     
PLUS HAUT

LE PORTRAIT
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JOGA BONITO
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L’INSTANT 
TACTIQUE

OLIVIER HIRSCH
LE SCHÉMA

« L’ATTAQUE AVEC UNE SEULE       
INTERIEURE »
Depuis plusieurs années, je suis vrai-
ment porté sur l’attaque avec une seule 
intérieure. Elle se comporte comme 
une joueuse extérieure. Elle peut jouer 
dans la raquette, ce qui est sa qualité 
première, mais je lui demande d’être un 
relai de la meneuse. Cette joueuse doit 
pouvoir sortir et être aussi une bonne 
passeuse. Evidemment, ce sont 
des critères qui comptent dans 
le recrutement.

La TACTIQUE

« AUSSI DEFENSIF                           
QU’OFFENSIF »
Je ne suis pas plus défen-
sif qu’offensif. J’aime bien avoir un 
équilibre entre les deux. Il faut dé-
fendre fort pour déclencher du jeu 
rapide. Nous sommes beaucoup sur 
des actions rapides, il faut aussi de la 
dureté en défense et toujours être prêt 
au combat. Les joueuses doivent être 
opérationnelles sur les deux registres. 
C’est sur cela que j’insiste lors des 
entraînements.

LE CHAMPIONNAT

«DE PLUS EN PLUS PHYSIQUE»
Le championnat de NF1 est vraiment de 
plus en plus physique. Il n’y a pas forcément 
une grosse lecture de jeu mais c’est une né-
cessité d’être dans le combat. Les équipes 
qui n’en n’auront pas la capacité seront 
fatalement dans la difficulté. Il n’y aura 
jamais des matchs à plus de 100 points, on 
sera plus proche des 60 par match à cause 
de la grosse pression défensive.

LES EXEMPLES

« LA NBA, ÉVIDEMMENT »
J’aime beaucoup la NBA. Je dois 
dire qu’elle m’inspire beaucoup. C’est 
le meilleur niveau au monde. Il y a 
forcément des détracteurs qui disent 
notamment que ça ne défend pas 
beaucoup. Les joueurs font 80 matchs 

par saison, ils peuvent pas être au top 
tout le temps. La maîtrise des fonda-
mentaux, l’adresse et le niveau athlé-
tique sont incomparables au reste des 
championnats.

ENTRAINEUR ETOILÉ

Olivier Hirsch n’aime pas 
forcément l’évoquer, mais son 
passé en tant qu’entraîneur 
a été couronné de gloire. 
Lorsqu’il était à Bourges, 
l’entraîneur actuel du RBF a 
remporté deux fois l’Euroligue 
et a participé à quatre Final 
Four de la compétition. Une 
statistique qui fait de lui l’un 
des entraîneurs les plus titrés 
dans la compétition (4ème 
au classement). Depuis son 
arrivée à Roanne en 2016, 
Olivier Hirsch a également 
remporté deux titres avec le 
Roannais Basket Féminin (NF2 
en 2016 et NF1 en 2017). 

“EN NF1, LES JOUEUSES 
DOIVENT ÊTRE CONSTAM-

MENT PrÊTEs POUR LE 
COMBAT PHYSIQUE.”

© JEAN-MICHEL LAREURE
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JESSY
MOULIN

LE DOSSIER



JESSY
MOULIN
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TOUJOURS NuMéro 2 DANS
LA HIéRARCHIE des GARDIENs DE L’ASSE, 

SON HEURE EST VENUE



I
l n’avait joué “que” 35 matchs 
sous la tunique verte. Cette 
saison, l’entraîneur de l’AS Saint-

Etienne, Claude Puel, a décidé de 
lui donner (enfin) sa chance. Jessy 
Moulin va vivre sa première année 
complète dans le but stéphanois. 
Arrivé dans le Forez quand il était 
jeune, en catégorie junior, le natif 
de Valence a d’abord été prêté à 
Arles-Avignon, avant de revenir à 
Saint-Etienne et de repartir pour 
Fréjus. Il connaîtra ensuite un nou-
veau prêt au Clermont Foot.

PAR AMOUR POUR SAINté

Travailleur acharné, il n’a jamais 
souhaité quitter Saint-Etienne. Il 
dispute ses premières minutes en 
Ligue 1 lors de la saison 2010-2011, 
où il est la doublure de Jérémie 
Janot. Lors de la signature de 
Stéphane Ruffier en 2012, il ac-
cepte un rôle de gardien numéro 
2. Il accompagnera avec profes-
sionnalisme l’éclosion du portier 
mythique de l’ASSE des années 
2010. Jessy Moulin joue quelques 

rencontres et découvre notam-
ment l’Europa Ligue. 

TITULAIRE POUR LE DERBY

Pour lui, tout va s’accélérer lors 
de l’arrivée de Claude Puel. Il est 
notamment dans les cages lors de 
la victoire dans le Derby contre 
l’Olympique Lyonnais en octobre 
2019. Un début de mise en lumière 
pour celui qui aura été dans 
l’ombre pendant de nombreuses 
années. Coéquipier exemplaire 
et ambianceur du vestiaire, Jessy 
Moulin est sur le devant de la 
scène depuis février 2020
 

et la mise à l’écart de Stéphane 
Ruffier. Il dispute notamment la fi-
nale de Coupe de France en juillet 
perdue contre le Paris Saint-Ger-
main (0-1). Le nouveau gardien 
numéro 1 des Verts a réalisé un 
bon début de saison et s’est rapi-

dement imposé comme une vraie 
valeur sûre. A 34 ans, Jessy Moulin 
peut savourer les joies régulières 
des pelouses de Ligue 1. Ce pilier 
du club, très apprécié des sup-
porters, méritait cette mise en lu-
mière un peu tardive mais comme 
dit l’expression, mieux vaut tard 
que jamais.

Travailleur acharné et coéquipier exem-
plaire, il a parfaitement rempli son rôle de 

numéro 2.

JESSY MOULIN
(ENFIN) NUMERO 1

Arrivé au club en 1999, le gardien de 
but va connaître cette saison sa 
première année en tant que numéro 1 
dans son club de coeur. 
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Jessy Moulin est ambassadeur 
pour le magasin Décathon. Il 
porte notamment aux pieds des 
chaussures à crampons «Kipsta», 
marque de l’enseigne.

L’année d’arrivée de Jessy Moulin 
à Saint-Etienne

LE SAVIEZ-VOUS ?

1999



Comment décririez-vous Jessy Moulin ?
J.D. : Humainement parlant, c’est un super personnage. Il ne 
lâche jamais rien, c’est un très gros travailleur et c’est ce qui lui a 
permis de ne jamais baisser les bras. Il possédait d’énormes qua-
lités à 17 ans qui laissaient entrevoir une belle carrière. Après, 
il y a le facteur chance qui rentre en compte. Ce n’est que du 
bonheur pour lui et pour ceux qui l’ont connu. C’est une fin de 
carrière méritée.

Quelles sont ses qualités ?
J.D. : Jessy en possède beaucoup et c’est ce qui fait qu’il est au-
jourd’hui titulaire.. C’est un garçon avec un très bon jeu au pied. 
Il a aussi des qualités athlétiques et une bonne vision du jeu. Il 
a un côté casse-cou, ce qui lui permet d’être très fort dans les 
face-à-face.

Est-il légitime pour prendre le poste de numéro 1 à l’ASSE à 34 
ans ?
J.D. : C’est le facteur chance que j’évoquais. Jérémie (Janot) 
a été mis en place quand Frédéric Antonetti est arrivé. Des 
joueurs sont partis et Jérémie a eu cette chance. Il a su la 
saisir et n’en est jamais ressorti. Jessy a su être patient. Quand 
l’entraîneur arrive, il peut vous donner la possibilité de faire vos 
preuves. Quand on a une doublure comme l’était Jessy, on sait 
qu’elle est prête à prendre le relai si besoin. On peut que lui sou-
haiter de continuer de montrer ce qu’il est en mesure de faire et 
d’avoir du temps de jeu, qui est essentiel pour un gardien.

REMPLAçant la 
saison dernière...

....Titulaire cette saison !

“Jessy, un SUper meC”

J
essy Moulin n’a jamais 
eu besoin de grandes 
déclarations d’amour 

pour le peuple vert pour 
s’attirer le soutien des 
supporters. Alors qu’il 
était en difficulté à Cler-
mont où il était prêté, il 
avait eu droit à une ban-
derole pour l’encourager à 
tenir bon. Il avait tenu bon 
et encore plus tard quand, 
dans l’ombre de Ruffier, 
il n’avait même pas un 
match de coupe pour res-
pirer un brin de bonheur. 
Mais jamais il ne s’est 
plaint, jamais n’a répon-
du aux sollicitations des 
journalistes pour étaler 
ses états d’âme. L’homme 
est fier et respectueux de 
l’institution, du club et du 
métier. N’en jetez plus, 
direz-vous, mais tous ceux 
qui l’ont croisé abondent, 
dithyrambiques, sincères 
tel Fousseni Diawara qui 
écarquille les yeux et 
siffle à l’évocation de son 
ex-coéquipier « Jessy, 
il fallait le voir dans un 
vestiaire ». Un autre se 

souvient de lui : « Au mi-
lieu du vestiaire à danser, 
faire des pirouettes et 
Yaya et les autres battre 
la mesure ». Question 
ambiance, Moulin a depuis 
longtemps une place de 
titulaire indiscutable. Et 
le hip hop n’est pas sa 
seule spécialité, hors des 
terrains « Dans les jeux 
vidéos ou sur un quad, il 
est trop fort. On faisait 
des sorties au karting, il 
gagnait toujours » sourit 
Diawara qui n’en oublie 
pas l’essentiel « C’est un 
très bon gardien. Janot 
disait qu’il pouvait jouer 
dans n’importe quel club 
de L1 ». Il lui a fallu être 
patient mais « Il s’est 
maintenu à un très haut 
niveau » relève un de ses 
coaches qui insiste sur ses 
qualités humaines « Il n’est 
pas sournois, ne pense 
pas à sa gueule, est très 
positif, toujours d’humeur 
égale, un super mec ». 
Diawara renchérit « Il est 
joyeux. Quand quelqu’un 
baisse la tête, il va vers lui, 

établit une complicité. Il 
s’entendait très très bien 
avec les autres gardiens, 
Viviani, Janot. Il sait écou-
ter, transmettre les valeurs 
stéphanoises ».
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3 QUESTIONS 
A JEANNOT DEES

DIDIER BIGARD

© ES VEAUCHE





CÔTÉ chaudron

PARLONSASSE
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ARNAUD NORDIN

“
Même si, dans But, il avait ensuite amendé 

son propos par le conditionnel, Bernard 
Caiazzo avait été optimiste, trop, 
quand il avait déclaré au Progres « On 
a la certitude que le virus a muté et 
les organisations de santé ne veulent 

pas le reconnaître ». Le Covid-19 est 
en train de confirmer que mettre la tête 

dans le sable n’éloigne pas le danger. En quelques 
semaines il a rappelé au monde, et pas seulement 
sportif, que le match est loin d’être terminé. Le jour 
même où les sites s’emballaient en évoquant une 
jauge revue à la hausse, le ministre de la de la Santé, 
Olivier Véran, annonçait de nouvelles mesures, dont 
une limitant les rassemblements à 1 000 personnes 

en zone d’alerte renforcée au lieu de 5000. Quelles 
que soient les modalités d’application, discutées 
avec les préfets, cette mesure va impacter toutes les 
disciplines. Elle sonne comme un rappel à l’ordre qui 
risque d’éteindre les passions d’autant plus, pour le 
football français, que ses dirigeants dans leur course 
à l’échalote ont pris un gros risque en se coupant de 
leurs caisses de résonance historiques pour se jeter 
dans les bras argentés de Mediapro. Pratiquement 
plus de spectateurs dans les stades, moins d’abonnés 
devant leur télé, la situation peut devenir critique et 
pas seulement sur le plan financier. Heureusement 
que nous avons eu les Verts pour réveiller la flamme 
populaire avant l’automne...

Il a montré qu’il n’est pas seu-
lement un joueur de percussion, 
mais qu’il peut être efficace. ”CLAUDE PUEL

Cheyenne Shorts, joueuse américaine de 22 ans, est le nouveau visage des 
Amazones. Elle renforcera la défense stéphanoise en Division 2.

LE TWEET

L’ŒIL DE DIDIER BIGARD - Le virus, l’échalote et les Verts

600
C’est le nombre de matchs dirigés en Ligue 1 par 

Claude Puel au moment du déplacement à Marseille 
le 17 septembre.

du mois

Et si l’ailier des Verts devenait le 
joyau indispensable de l’attaque 
stéphanoise cette saison ? Sans 
faire de bruit, Arnaud Nordin est 
devenu pendant l’intersaison 
un élément important du 
système de Claude Puel. Lors 
de la rentrée de l’ASSE contre 
Lorient (2-0) fin août, il a 
délivré deux passes décisives 
à Romain Hamouma. Formé au 
club, l’international espoir est 
souvent entré en jeu lors des 
dernières saisons mais a peiné 
à trouver sa place. C’est peut-
être la bonne année pour le voir 
briller. Le numéro 18 stéphanois 

a su tirer son épingle du jeu 
pendant les quatre premières 
journées de championnat. Des 
performances qui pourraient 
lui promettre du temps de jeu 
régulier sous le maillot vert.

LE JOUEUR À SUIVRE



CÔTÉ VACHERESSE

PARLONSChorale

“
Comment ne pas avoir apprécié la 

pré-saison choralienne, avec même 
quelques défaites (contre Bourg-en-
Bresse ou Lyon/Villeurbanne) encore 
plus significatives que certaines 
victoires… Le groupe concocté par le 

tandem Choulet – Quintard est plaisant 
à regarder, souvent spectaculaire, tout en 

surprenant agréablement par son intensité défensive. 
Pas de quoi pavoiser trop vite cependant depuis le 
premier match officiel, en Coupe de France contre 
Antibes, certes victorieux mais qui nous aura ramené 
à la raison et à une double rude réalité du basket-
ball : la moindre absence d’un titulaire ne peut que 
déséquilibrer votre équipe, à plus forte raison celle 

d’un meneur aussi tonique que Sylvain Francisco, 
malgré la bonne tenue de Mathis Keita qui retrouve 
peu à peu un meilleur  rythme, et le basket reste avant 
tout un sport d’adresse qui, en ce début d’exercice, 
aura fait plutôt défaut aux Roannais, au-delà de la 
ligne des trois points, comme sur celle des lancer-
francs. Mais comme le talent et la volonté ne font pas 
de doute au sein du groupe, on peut aussi compter 
sur son abnégation à l’entraînement pour régler la 
mire. Alors restons les pieds sur terre : la Chorale 
n’est pas encore armée pour jouer dans la cour des 
plus grands ; mais soyons optimistes pour miser sur 
une bonne position dans cette « Jeep Elite » pleine 
d’incertitudes… A JDC et sa bande de sauter sur la 
moindre occasion d’éclairer nos sourires et nos rêves !     

Il a faim, il est très motivé 
et c’est quelque chose que 
j’apprécie. ”Jean-denys choulet 

LE TWEET

L’ŒIL DE PAUL BRIDEAU SUR... SOURIRE, SANS TROP RÊVER

du mois

Âgé de 27 ans, l’ailier américain 
a débarqué à Roanne dans 
une période spéciale liée à 
la situation sanitaire. Ronald 
March s’est fait remarquer 
la saison dernière lorsqu’il 
évoluait à Aix-Maurienne en 
Pro B. Le natif de Houston a 
eu un parcours assez atypique. 
Il a commencé sa carrière aux 
Etats-Unis avant de connaître 
l’Inde, le Luxembourg et la 
Suisse avant d’arriver en France. 
Cette saison, avec la Chorale 
de Roanne, l’Américain compte 
bien s’imposer. En tout cas, il 
en impose déjà. Pour preuve, 

Ronald March a notamment 
inscrit 30 points contre 
Chalon-sur-Saône en match 
amical début septembre. Sa 
préparation promet de belles 
choses pour la saison à venir.

© Jules Roche
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Lors du match amical contre le LDLC ADVEL, la Chorale de Roanne a mis 
en avant les retrouvailles de Thomas Ville et Guerschon Yabusélé

40
C’est le nombre de matchs (minimum) qui seront 

diffusé sur la chaîne “L’Equipe” en clair cette saison 
en Jeep Elite

RONALD MARCH

LE JOUEUR À SUIVRE
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L’INSTANT CHAUVIN
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MADE IN LOIRE
LA FLEXYFAMILY, PAR AMOUR POUR LES SPORTS DE GLISSE

L’association roannaise créée en 2018 vise à promouvoir 
et faire découvrir les sports de glisse. La FlexyFamily est 
dédiée aux enfants d’univers de milieux sociaux différents. 
Outre l’aspect sportif, la sensibilisation au respect de 
l’environnement est un point d’honneur à l’action de 
la structure. Celle-ci a déjà organisé deux événements 
d’envergure. Le premier a eu lieu à Mably en juillet 2019 
avec une journée découverte du BMX. “Nous avions fait 
appel à des DJ pour animer la journée. Il y avait également 
des démonstrations sur rampe de skate ou encore un atelier 
graffiti” explique le président de l’association Léo Billet. 
En décembre de la même année, la FlexyFamily a réussi à 
faire venir dans le Roannais la Championne du Monde de 

free-ride Anne-Flaure Maxer. La sportive a présenté son film 
à la centaine de personnes venue la rencontrer. “Quand nous 
avons lancé l’association avec Emilie Malafosse, l’objectif 
était de faire découvrir cet univers qui est plutôt sain et 

qui, je pense, est bien pour l’éducation des jeunes”. 
Notamment grâce à plusieurs soutiens financiers dont 
celui de la Région, la FlexyFamily a pu partir en février 
skier avec trois jeunes à Courchevel. 

L’OBJET DU MOIS
La société Albert & Reynard, 
basée à Riorges, met à disposition 
des professionnels, associations 
et particuliers sa toute nouvelle 
«PRINTBOX». Cette machine novatrice 
permet de réaliser une impression sur 
textile de très haute qualité. 

La «PRINTBOX» propose en instantané 
une impression en quadrichromie 
que ce soit à l’unité ou en grande 
production. 

LOÏC VERGNAUD ATTEND SON HEURE 
ET DÉFIE LES PLUS GRANDS COLS

La saison a été très écourtée pour le champion de Handbike 
Loïc Vergnaud. Il a quand même pu s’adjuger le Tour du Poitou-
Charentes sur un contre-la-montre maîtrisé et record pour le 
sportif. Début octobre, il a également participé au Championnat de 
France du côté de la Haute-Savoie. Dans une année très spéciale, 
Loïc Vergnaud et sa femme se sont lancé un défi colossale : 
grimper les plus beaux cols de France. C’est chose faite puisque 
cet été, le duo a affronté le Mont Ventoux, l’Alpe d’Huez et le Col 
du Galibié avec succès. De quoi rester en forme avec un unique 
objectif en vue : les Jeux Paralympiques 2021 au Japon.

Athlète soutenu par la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, à 
travers la Fondation pour le Pacte de Performance, sous égide de la 
Fondation du Sport Français

ROANNE

© FACEBOOK LOIC VERGNAUD



ÉCRITE SUR LE POUCE

Qu’est-ce qui a motivé votre retour à 
Roanne ? 

Avec Léo Brachet (AS Roanne Rugby)

L’ASR, c’est mon club formateur. Je me sens donc redevable 
par rapport à lui. C’est également mon club de coeur. C’est 
un très grand plaisir de pouvoir venir rejouer avec les gars qui 
sont des vrais copains.

Avec le Creusot, j’ai pour objectif individuellement 
de continuer à être formé en numéro 9. Je souhaite 
avoir le plus de temps de jeu possible. Collective-
ment, nous pouvons viser la montée en Fédérale 
1 sur du court terme. Avec Roanne, nous jouerons 
le maintien et avec un nouveau staff, quelques 
nouvelles arrivées, pourquoi ne pas aller créer une 
surprise en fin de saison.

Je suis joueur du Creusot, en Fédérale 2. Je peux 
prendre une double licence, qui va me permettre 
de pouvoir jouer avec Roanne quand je ne joue 
pas avec le Creusot. C’est mon coach qui aura le 
dernier mot. Cela se fera en fonction de mon état 
physique et de fatigue.

Quel est le principe de ta double licence et com-
ment cela va fonctionner pour vous ?

Quels seront vos objectifs cette saison, avec le 
Creusot et avec l’AS Roanne Rugby ?
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SPORT NATURE
L’INTERVIEW DÉCOUVERTE AVEC JULES CHARRETIER

LE BIKE & TROC, COMME 
UN RENOUVEAU

Deuxième épisode des rencontres avec les membres de la Team “Sport Nature” du 
Département de la Loire. En octobre, interview avec Jules Charretier.

Présentez-vous en quelques mots ?

Je m’appelle Jules Charretier, j’ai 18 ans et j’habite à Chazelles-sur-Lyon. Je fais mes 
études à l’IUT mesures physiques d’Annecy. Je pratique le triathlon depuis que je suis 
en 5ème dans le club des monts du lyonnais. Cette année avec mon frère jumeau nous 
changeons de club pour aller à Saint-Étienne. Je pratique également d’autres sports 
comme le ski et le kayak où je prends un grand plaisir à le partager avec ma famille et 
des amis.

Vous faites partie de la team “Sport Nature” du Département de la Loire, qu’est-ce 
que cela représente pour vous ?

La Loire est terrain de jeu immense et varié qui permet de multiples activités quelle que 
soit la saison (ski, kayak, vtt, trail…). Depuis tout petit j’évolue dans cet environnement 
et je prends beaucoup de plaisir à sillonner les sentiers, les rivières… Grâce à cette team 
j’ai envie de faire découvrir les atouts du département pour le sport nature. Le fait d’être 
au contact de trois champions du monde va nous permettre de nous apporter des 
connaissances sur le sport de haut niveau.

Quels seront vos objectifs cette saison ?

Mes objectifs pour la saison qui arrive sont de progresser dans les trois disciplines pour 
atteindre le meilleur niveau possible. Ensuite j’espère accéder aux championnats de 
France de triathlon, duathlon et aquathlon. En changeant de club, le but est d’accéder 
au circuit de 2ème division en triathlon. Les objectifs ne sont pas que sportifs les 
échéances scolaires sont pour moi la priorité.

Les dirigeants du site de la Loge des Gardes ne savaient même 
pas en mai s’ils pourraient ouvrir cet été. Finalement, c’est une 

belle saison qui s’est terminée le 30 août dans la station. “Nous 
avons pu récolter les investissements que nous avons faits depuis 

plusieurs années” se félicite Philippe Chevrier. La Loge des Gardes 
a pu, entre le 11 juillet et fin août, observer une augmentation de 
30% de la clientèle. C’est dire si la surprise a été belle après une 

période compliquée liée à la situation sanitaire. Il faut dire que le 
site propose constamment de nouvelles activités et la clientèle 

s’agrandit. “L’objectif en 2021, c’est d’ouvrir beaucoup plus souvent 
en été, bien plus que ce que l’on fait actuellement”. En attendant, 

l’équipe de la Loge des Gardes se tiendra prête pour ouvrir la saison 
hivernale à partir du 1er novembre. 

Le festival s’est tenu comme convenu 
début septembre au sein de la station de 
Chalmazel. Les passionnés de cyclisme et de 
VTT ont pu découvrir de nombreux stands 
locaux et régionaux. Plusieurs courses ont 
également eu lieu pendant la journée. De 
quoi ravir le public qui s’est déplacé pour 
cette première à Chalmazel.

La Loge des Gardes
a fermé la page estivale

© CDT ALLIER





Pour aller où ?
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Ce parcours, récemment inauguré, est 
l’itinéraire idéal pour se balader en vélo 
au bord du canal. En partant de Roanne, 
passez par des villages de caractère par 
l’intermédiaire de la Véloire. Mably, Briennon, 
Pouilly-sous-Charlieu et Charlieu sont 
accessibles en vélo. Vous pourrez même aller 
jusqu’à Iguerande, en Saône-et-Loire, pour des 
balades dans des conditions parfaites. Idéal 
pour une sortie en famille ou entre amis.

Notre département regorge de beaux 
endroits. Le village d’Ecotay, situé non loin de 
Montbrison, en fait partie. Avec un circuit déjà 

tracé, partez à la découverte des plus beaux 
endroits de ce village médiéval. La durée 
estimée est de 25 minutes mais peut être 

rallongée pour les plus curieux et courageux. 
Ecotay fait partie du réseau Place Forte du 
Forez dans lequel vient s’intégrer le circuit 

familiale Croix et Patrimoine..

    ROANNE

ECOTAY

La Véloire
Cyclisme

Découverte d’Ecotay
Randonnée

où sortir ?



ECOTAY

où sortir ?
Ce parcours, long de 8,5 kilomètres, a été créé 
par le conseil de quartier à la Rivière en 2010. 
Au pied du pilat, vaguez entre ville et nature 
pour partir à la découverte du quartier et de 

la vallée du Furan. Balisé, le parcours est d’une 
difficulté moyenne. En général, il faut trois 

heures pour boucler le tracé. Celui-ci s’inscrit 
dans une longue liste de parcours mis en place 
pour redécouvrir la ville verte de Saint-Etienne.

Le centre équestre Sylvie Vallard, situé à 
Ambierle, propose de nombreuses activités 
pour tout âge autour des chevaux et des 
poneys. Dans une ambiance qui se veut 
conviviale et familiale, jeux, promenades, 
randonnées ou même baignades avec le 
poney sont possibles. Sans oublier l’initiation 
et l’apprentissage de la compétition avec les 
chevaux, le “baby-club” ou encore la section 
handisport qui sont également proposés au 
sein du centre équestre.

SAINT-ETIENNE

AMBIERLE

Vallée du Furan
Parcours Nature

Initiation / Centre équestre
Balade à cheval
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L’AGENDA
À VOS CALENDRIERS !

FOOTBALL

BASKET

RUGBY

10/10 ANDREZIEUX - HYERES
NATIONAL 2

16/10 GRIES - ST CHAMOND
PRO B

23/10 ST CHAMOND - POITIERS
PRO B

11/10 CASE - ISTRES
NF3

18/10 ANDREZIEUX - MOULINS
Fédérale 3

24/10 OL (2) - ANDREZIEUX
NATIONAL 2

10/10 ROANNAIS B.F. - VILLEURB.
NF1

17/10 PONTOISE - LA RAVOIRE
NM2

24/10 ROANNE - TOULOUSE
D2

27/10 LNTT - CHARTRES
PRO B

18/10 ASSE - NICE
LIGUE 1 - JOURNÉE N°7

10/10 LA TRONCHE - MONTBRISON
LIGUE 2 FEMININE

17/10 MONTBRISON - CHARTRES
LIGUE 2 FEMININE

10/10 ROANNE - MORZINE
D2

25/10 TOURNUS - ANDREZIEUX
Fédérale 3

01/11 ASSE - MONTPELLIER
LIGUE 1 - JOURNÉE N°9

10/10 MONTBRISON - FEURS
NM2

17/10 FEURS - AIX VENELLES
NM2

11/10 ASSE F. - THONON-EVIAN
DIVISION 2 Féminine 

09/10 ST CHAMOND - DENAIN
PRO B

16/10 P. CHERUY - ANDREZIEUX
NM1

23/10 REIMS - MONTBRISON
LIGUE 2 FEMININE

11/10 GIVORS - ANDREZIEUX
Fédérale 3

25/10 METZ - ASSE
LIGUE 1 - JOURNÉE N°8

10/10 AIX VENELLES - PONTOISE
NM2

17/10 HYERES T. - MONTBRISON
NM2

10/10 ST ETIENNE - TEYRAN
NM2

18/10 ASSE F. - MONTAUBAN
DIVISION 2 Féminine 

10/10 ANDREZIEUX - BOULOGNE
NM1

17/10 NICE - ROANNAIS B.F.
NF1

17/10 VAUJANY - ROANNE
D2

20/10 ISSEENNE - LNTT
PRO B

01/11 ASSE F. - NICE
LIGUE 1- JOURNÉE N°10

16/10 CHORALE - CHOLET
JEEP ELITE

20/10 ANDREZIEUX - AVIGNON
NM1
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HOCKEY

VOLLEY
10/10 E. ST CHAMOND - MALAKOFF
ELITE

11/10 VILLEFRANCHE - CASE
NM3

25/10 CASE - SAINTE-MAXIME
NF3

24/10 VILLEJUIF - E. ST CHAMOND
ELITE

TENNIS DE TABLE 

11/10 ST ETIENNE - ST CHAMOND
NF2

CLUBS. AS Saint-Etienne, Andrézieux-Bouthéon FC, Chorale de Roanne, Saint-Chamond BVG, BC Montbrison Féminin, Roannais Basket 
Féminin, Andrézieux-Bouthéon LS, Enfants du Forez, BC Montbrison, Pontoise ULR, Club Hockeyeurs Roannais, Entente Saint-Chamond, 
CASE, RC Andrézieux-Bouthéon, HB Saint-Etienne Métropole, SAM42, Saint-Chamond HPG, Loire Nord Tennis de Table.

09/10 GRAVELINES - CHORALE
JEEP ELITE

24/10 CHALON - CHORALE 
JEEP ELITE

24/10 CAEN - ANDREZIEUX
NM1

25/10 CASE - GIGNAC
NM3

HANDBALL

17/10 AVIGNON - ST ETIENNE
NM2

24/10 ST ETIENNE - PAYS D’AIX
NM2



L’AGENDA
11/10 CASE - ISTRES
NF3

18/10 ANDREZIEUX - MOULINS
Fédérale 3

27/10 LNTT - CHARTRES
PRO B

25/10 TOURNUS - ANDREZIEUX
Fédérale 3

11/10 GIVORS - ANDREZIEUX
Fédérale 3

10/10 ST ETIENNE - TEYRAN
NM2

20/10 ISSEENNE - LNTT
PRO B

11/10 VILLEFRANCHE - CASE
NM3

25/10 CASE - SAINTE-MAXIME
NF3

24/10 VILLEJUIF - E. ST CHAMOND
ELITE

11/10 ST ETIENNE - ST CHAMOND
NF2

25/10 CASE - GIGNAC
NM3

17/10 AVIGNON - ST ETIENNE
NM2

24/10 ST ETIENNE - PAYS D’AIX
NM2
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SCORE LIVE 42
Suivez les scores sur notre site et notre application

COURSES ET ÉVÈNEMENTS

LA SÉLECTION
DE LA RÉDACTION

10/10 Grands Trails d’Auvergne
TRAIL - Noirétable

17/10 3000 km pour Killian
CYCLOTOURISME - Rive-de-Gier

18/10 Marche Téléthon 2020
MARCHE - Veauche

18/10 Marche des Etangs
MARCHE - La Pacaudière

31/10 La Nomathon
COURSE NATURE - Saint-Etienne

10/10  41 Rallye National du Montbrisonnais
RALLYE - Montbrison

18/10 Gentleman Pouilly-les-Nonains
CYCLISME - Pouilly-les-Nonains

25/10  Marche de la pomme de terre
MARCHE - St-Just-en-Bas

24/10 Trail Nocturne “Run Night Forever”
TRAIL - Villerest

31/10 Marche Nocture 6 kilomètres
MARCHE - St Héand

10/10  Raid VTT Yssingeaux-Firminy
VTT - Firminy

11/10 Randonnée au fil de l’automne

29/10 Raid Bleu
RANDONNEE 4x4 - Le Cregne

25/10 Cyclocross de Firminy
CYCLOCROSS - Firminy

01/11 Semi-marathon 
COURSE - Feurs

11/10 Marche des Sentiers Oubliés 
RANDONNEE - Roche-la-Molière

17/10 La Rand&Vous 
RANDONNEE - Villemontais

31/10 La Sapinoise
RANDONNEE MOTO - Pouilly-sous-Charlieu

25/10  Marche de la Galoche
MARCHE - La Talaudière

06/11 Rallye des Noix
RALLYE - Firminy

*Les évènements et matchs sont susceptibles d’êtrre reportés ou annulés

LNTT - CHARTRES

Le 27 octobre, et si les condi-
tions sanitaires le permettent, le 
Loire Nord Tennis de Table sera 
de retour dans sa salle Hélène 
Boucher pour disputer un match 
important de Pro B.

MONTBRISON - FEURS

C’est un derby qui sera très 
attendu dans la Loire. Le BC 
Montbrison accueillera les En-
fants du Forez le 10 octobre en 
National 2. Un match de basket 
qui s’annonce électrique.

RANDONNEE - Bourg-Argental



souhaite le recruter et entame 
les négociations. Le joueur se 
met rapidement d’accord avec les 
dirigeants du BCM et est même 
ravi de venir. Lors d’une réception, 
Varkala, qui était présent, est 
ensuite approché par les dirigeants 
du FCM qui veulent le recruter 
aussi. Varkala, croyant parler 
aux dirigeants du BCM, accepte 
sans hésiter. Sa motivation à 
rejoindre le BCM était la nouvelle 
salle de Beauregard. Lors de son 
accueil par le FCM, il comprend 
rapidement qu’il a signé avec la 
mauvaise équipe, le FCM n’ayant 
pas de salle. Il accepte tout de 
même de jouer pour le FCM. Une 
trahison pour le BCM qui donnera 
aux « bécémistes » de détester 
encore plus les « fécémistes ». Une 
rivalité qui continuera quelques 
années avant que l’hégémonie du 
BCM devienne effective avec les 
titres de 1966 et 1973.

Dans la première moitié 
du XXe siècle, deux clubs 
rivaux se sont affrontés 

sur le plan sportif à Montbrison. 
Le BCM voyait ainsi son rival, le 
FCM, lui voler parfois la vedette. 
Une période faste pour le basket 
montbrisonnais marquée par 
plusieurs faits divers. Si le BCM 
a été créé en 1934 et a connu un 
début d’histoire marqué par de 
nombreux succès, c’est pendant la 
seconde guerre mondiale qu’une 
crise va éclater. En effet, le BCM 
recrute à ce moment-là Jo Duplan, 
un basketteur parisien qui sera 
aussi coach de l’équipe. Une venue 
qui ravit les spectateurs et suiveurs 
du BCM, bien implantée dans la 
péninsule Montbrisonnaise. Lors 
de la saison 1943-1944, une crise 
éclate au BCM suite à une décision 
de coach Duplan. La sortie d’un 
joueur ne plaît pas au public qui 
désapprouve les méthodes de 

l’entraîneur. Plusieurs joueurs 
du BCM adressent une demande 
au président du club de foot du 
FC Montbrison afin qu’il crée une 
section basket. La demande est 
bien évidemment acceptée, le FCM 
est né. Au final, la grande majorité 
de l’équipe jouera pour le FC 
Montbrison Basket tandis que le 
BCM et Jo Duplan s’appuieront sur 
l’équipe junior. Les deux équipes 
connaîtront le succès dans ces 
dispositions. Le FCM atteindra 
même le plus haut échelon national 
(l’équivalent de la Jeep Elite 
aujourd’hui) tandis que le BCM 
évoluera en excellence (équivalent 
de la Pro B). Les deux équipes se 
livreront en Excellence des derbys 
tendus et savoureux. Une rivalité 
qui s’est construite sur plusieurs 
années mais aussi à cause d’une 
affaire connue, l’affaire Varkala. 
Zygmas Varkala est lituanien et 
joue pour l’AS Monaco. Le BCM 

RETOUR SUR...
LA RIVALITÉ ENTRE DEUX CLUBS DE BASKET À 

MONTBRISON

Rétro / BASKET
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