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N
ous avons peut-être été trop naïfs. Naïfs de croire qu’après 
la première vague épidémique de mars dernier nous étions 
hors de danger. Les championnats sportifs ont repris avec 

des restrictions. L’odeur de la sueur était de retour dans les gym-
nases, sur la glace ou au bord des terrains. Ce n’était en vérité 
qu’un simple écran de fumée. Une illusion que la réalité est venue 
frapper de plein fouet en octobre. Un deuxième confinement, 
plus allégé, mais tout aussi dur pour le sport. Chaque discipline 
anticipe les pots cassés qui seront à dénombrer à la fin de cette 
période très compliquée. Certes, il faut relativiser devant la peine 
des familles de victimes ou encore chez les proches des person-
nels hospitaliers. Le sport est moteur dans notre société. Qui peut 
dire aujourd’hui si toutes les associations sportives de la Loire se-
ront au rendez-vous en 2021 ? Après la première claque de mars, 
la deuxième d’octobre pour clôturer l’année s’annonce lourde de 
conséquences.

L’AUTRE JOUE

ENQUÊTE
Les sports indoor

GRAND FORMAT
Claudine Zentar

DOSSIER
Les difficultés du foot

MADE IN LOIRE
Témoignages 

RETRO
Le monde d’avant

MAXIME VALADE



SPORTS INDOOR
Le confinement de tous les dangers

Absence de public, buvette fermée, nombre 
de licenciés en baisse… En période de 
crise sanitaire, les problèmes économiques 
s’accumulent pour les clubs ligériens. 
Le nouveau confinement ne devrait rien 
arranger à la situation.

« Pour le sport qui s’arrête, je poursuivrai mon 
action afin d’accompagner les clubs, les acteurs et 
les fédérations en difficulté à franchir cette nouvelle 
étape. » Deux jours après l’allocution d’Emmanuel 
Macron scellant la mise en place d’un nouveau 
confinement, Roxana Maracineanu, ministre déléguée 
chargée des Sports, a souhaité se montrer rassurante. 
Pourtant, difficile de distinguer la moindre lueur 
d’espoir pour les clubs sportifs français, dont la santé 
économique déjà vacillante s’apprête désormais à 
encaisser un nouveau choc. Les écuries ligériennes 
n’échappent pas à la règle et, partout dans le 
département, les prochaines semaines s’annoncent 
difficiles.

Un avenir incertain

« On n’a pas joué un seul match à domicile donc c’est 
impossible de trouver de nouveaux sponsors, explique 
Guillaume Vincent, président du SAM Handball 42. Nos 
partenaires sont eux aussi éprouvés économiquement. 
» Malgré des pertes de revenus conséquentes en fin de 
saison dernière, le club stéphanois avait réussi à limiter 
la casse sur l’exercice précédent, dont la plupart des 
matchs avaient pu se jouer. Cette année, en revanche, 
l’avenir s’annonce beaucoup plus incertain, la faute à 
un confinement qui survient très tôt dans la saison. « 
Toutes les décisions nous ont touchés : la fermeture 
des gymnases a posé un premier problème, ensuite 
on s’est heurtés au couvre-feu, et maintenant il y a ce 
confinement. Ces mesures ont rendu très difficile la 
pratique du handball. »

Une perte de revenus inévitable

Pour l’Entente Saint-Chamond Volley, les rentrées 
d’argent se répartissent habituellement entre les 

licences, la buvette et les subventions des territoires. « 
Nous sommes touchés sur les trois niveaux : le nombre 
de licences est en baisse, la buvette est fermée et les 
territoires seront peut-être impactés en termes de 
budget, déplore la présidente Ophélie Gomes. Sans 
compter les partenaires que l’on aurait pu avoir et qui 
ont été touchés de plein fouet par le Covid… » Derrière, 
les clubs ont pourtant des charges à assumer. « Les 
joueuses sont sous contrat, le coach est sous contrat, 
on doit payer les salaires », confirme-t-elle. « En termes 
d’aide et de soutien par l’Etat, on est la dernière roue 
du carrosse », soupire Guillaume Vincent. 

Même son de cloche pour le Loire Nord Tennis de 
Table et son président Yannick Berthier. « On n’a pas 
de droits TV en tennis de table, donc les uniques 
rentrées d’argent sont la buvette, la billetterie et les 
matchs que l’on arrive à vendre aux partenaires », 
indique-t-il. À lui seul, le report du match prévu face à 
Chartres le 25 octobre aurait ainsi coûté 3000 euros 
au club ligérien. « J’espère que ça va rentrer dans 
l’ordre sur la phase retour, mais je suis pessimiste. »

« Niveau convivialité, c’est une dynamique difficile à 
remettre en route »

Pour les trois clubs ligériens, les difficultés 
économiques s’accompagnent également d’une perte 
conséquente de licenciés. « Au niveau des jeunes, on 
risque d’avoir un trou pour nos équipes futures, confie 
Ophélie Gomes. Aujourd’hui, on vit vraiment dans 
l’incertitude. » De leur côté, le SAM Handball 42 et le 
Loire Nord Tennis de Table déplorent tous les deux 
une perte de licenciés estimée entre 25 et 30% de 
leurs effectifs. « Ça ne va pas s’arranger car plusieurs 
joueurs attendaient les mesures avant de prendre leur 
licence, souffle Yannick Berthier. Niveau convivialité, 
c’est aussi une dynamique qui sera difficile à remettre 
en route. » Il ne reste donc plus qu’à prier pour que 
la deuxième partie de la saison se déroule le plus 
normalement possible.  « Il y a encore de l’espoir pour 
2021, mais on a besoin qu’il se passe quelque chose, 
pour que nos licenciés puissent retrouver du plaisir », 
conclut Guillaume Vincent. 

Enquête

Antoine gerard



l’interview grand format

CLAUDINE ZENTAR :
“DONNER DE L’espoir aux clubs et licenciés”
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Comment est votre état 
d’esprit depuis le début de la 
crise sanitaire ?

Même si je n’aime pas ce terme, 
je dirais que nous avons été 
combatifs. Nous n’avons pas 
voulu nous laisser abattre. 
On a essayé de trouver des 
solutions pour que le basket 
puisse continuer à vivre. Le lien 
avec les clubs a été conservé 
en proposant notamment des 
visio-conférences pour les 
formations par exemple. Nous 

avons eu la volonté de faire en 
sorte que le basket vive même 
si tout était à l’arrêt.

Ce nouveau coup d’arrêt 
peut-il être fatal pour les clubs 
ligériens qui ont déjà souffert 
de la situation de mars ?

Nous avons réfléchi à toutes 
les solutions pour pouvoir 
reprendre. La Fédération 
Française de Basketball nous 
a dit d’arrêter et que rien ne 

pourrait reprendre avant le 
11 décembre minimum. Nous 
avons donc tout préparé pour 
une reprise à la mi-janvier 
pour les championnats. Si le 
confinement est levé avant, en 
décembre, nous proposerons 
des alternatives aux clubs. 
Des petits tournois ou des 
plateaux pour les plus jeunes 
sont à l’étude. On se rend bien 
compte de la difficulté pour les 
clubs de garder leurs licenciés 
dans cette période compliquée.

Le basket dans la Loire est une institution. Une discipline 
populaire qui compte des milliers de licenciés à travers 
tout le département. Preuve de l’engouement pour la balle 

orange, il y a cette saison huit équipes ligériennes engagées 
dans les quatre premières divisions nationales (jusqu’en N2, 
hommes et femmes réunis). Les championnats amateurs n’ont 
jamais repris depuis mars et la peur de voir partir les licenciés 
est forte. Entretien avec Claudine Zentar, présidente du Comité 
de la Loire de basketball.
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Est-ce que des clubs ou associations pourraient 
disparaître en 2021 ?

Je ne pense pas, en tout cas je n’espère pas. 
Nous ne savons pas encore comment vont 
réagir les licenciés. Ceux qui ont des équipes 
jeunes ont pu continuer à jouer. Mais ceux 
qui n’en ont pas n’ont pour le moment pas de 
licenciés puisque les seniors qui n’ont pas repris 
ne paient pour le moment pas leur licence. Pour 
la survie des clubs, c’est très inquiétant. J’ose 
espérer que les joueurs feront la pause pendant 
un an s’ils le souhaitent avant de revenir jouer 
au basket. Nous avons près de 14 000 licenciés 
dans la Loire et des bénévoles qui essayent tant 
bien que mal de tenir le coup.

Quelles seraient les solutions idéales selon 
vous ?

Nous ne voulons pas rester dans l’attente. 
Nous allons faire des propositions notamment 
en ce qui concerne l’aspect financier. Les 
clubs n’ont pas de rentrée d’argent. Celle-ci 
s’axe principalement sur les licenciés et les 
partenaires. Ces derniers essayent de continuer 
à jouer le jeu même à échelle très locale. La 
billeterie est inexistante. La FFBB doit faire 
quelque chose, tout comme la Ligue AURA 
et nous, le comité. Nous avons des charges 
incompressibles, des loyers à payer ainsi que six 
salariés chez nous. Les solutions sont à l’étude 
comme des paiements échelonnés ou peut-être 
un prêt garanti par l’Etat. Il y a des propositions 
qui existent pour aider les clubs. Notre reflexion 
se fait de manière collective avec les 11 comités 
AURA pour que l’on puisse mutualiser les idées. 
Il y a une vraie solidarité. 

Sportivement, le Comité de la Loire est prêt 
pour reprendre ?

Nous nous devons de donner de l’espoir 
aux clubs et aux licenciés. On va faire des 
propositions concrètes pour le mois de 

décembre. On veut être prêt pour le retour au 
jeu dès qu’on en aura l’autorisation. Dès que ce 
sera bon, nous rattaquerons. 

La saison pourra-t-elle se terminer pour les 
clubs ?

Je pense, oui. Nous avons anticipé les choses. 
Nous allons diviser les poules pour qu’il y ait 
moins de matchs. La saison va également être 
repoussée et nous jouerons jusqu’à fin juin 
au minimum. Si nous y sommes autorisés, on 
pourrait même jouer sur une partie de juillet. On 
va tout faire pour que tout le monde, seniors 
et jeunes, puissent jouer le plus possible. Nous 
allons peut-être organiser des sortes de playoffs 
pour attribuer les montées. 

Quelles seront les conséquences pour le 
comité ?

Je pense qu’on aura une baisse de licenciés, 
qui pourrait se situer autour de 10% si cela 
ne s’amplifie pas. Nous avons peur que des 
licenciés seniors ne prennent pas leur licence 
du tout. Heureusement, nous avons les reins 
solides. Le Comité de la Loire peut encore 
supporter cette situation pendant cette saison 
jusqu’à la rentrée 2021 au moins. On peut tenir 
parce qu’on a notamment pas pu organiser un 
certain nombre d’événements. Mais si la crise 
venait à aller au-delà de cette échéance, cela 
pourrait devenir problématique.

« NOUS SOMMES Prêts à rattaquer 
dès que possible. »

LE CHIFFRE : 10
C’est en pourcentage la perte de licencié(e)
s prévue à l’heure actuelle dans la Loire. 
Un chiffre qui pourrait s’accroître si la 
situation sanitaire ne s’améliore pas.



Fin mars dernier, Emmanuel 
Macron prononçait le confi-
nement. Un coup d’arrêt pour 
tous les Français dans tous les 
domaines. 

Le sport avait déjà été impac-
té avec le report de certaines 
rencontres. Le coup de grâce 
viendra pendant le confinement 
avec l’arrêt définitif des com-
pétitions. Un véritable casse-
tête commence alors pour les 
instances pour savoir comment 
terminer cette saison. 

le PREMIER COUP D’arrêt 
avait sonné les clubs

Une saison blanche ? Les clubs 
réalisant une bonne saison sont 
pénalisés. Arrêter la saison 
et faire les descentes comme 
prévu ? Les clubs en mauvaise 
passe clament un calendrier 
compliqué et une injustice car 
ils peuvent se sauver mathéma-

tiquement. Finalement la sen-
tence sera un arrêt définitif de la 
saison avec promotion et relé-
gation. Le coup d’arrêt sonne les 
différents clubs. Plus de mani-
festations tels que les tournois 
de fin de saison, les barbecues 
et autres tournois de pétanque. 
La perte économique est ter-
rible pour les clubs. Chaque ma-
nifestation est importante pour 
boucler le budget de l’année. 
Pour la reprise de cette saison, 
c’est 30% de jeunes licenciés 
(de U6 à U20) en moins com-
paré à l’année dernière. La peur 
d’une nouvelle saison blanche 
est présente. Les parents ne 
veulent pas investir une centaine 
d’euros en moyenne pour 3 mois 
de foot. 

LE DISTRICT de la loire n’a 
pris aucun risque

Ensuite vient le temps de la 
reprise cet été. Fini les différents 

check et embrassades. Coups 
de coudes et gel hydroalcoo-
lique sont de rigueur. Tout un 
nouveau protocole pour une 
saison 2020-2021 qui s’annonce 
déjà compliquée avant même 
la rentrée de septembre. Mais 
il faut recommencer à vivre. 
L’intersaison n’a été que trop 
longue pour tous les fans de 
sport. La saison repart donc 
et les championnats et coupes 
aussi. Chaque week-end semble 
être le dernier au vu des chiffres 
de la pandémie qui avance. Le 
District de la Loire met tout en 
œuvre pour que cette saison 
historique aille le plus loin pos-
sible en ne prenant aucun risque 
dès qu’un cas lui est signalé.

LES FOOTBALLEURS DE LA LOIRE ONT JOUé 
jusqu’à l’annonce du deuxième 

confinement (Photo ES veauche)

FOOTBALL
LES CLUBS AMATEURS, 
VICTIMES COLLATERALES 
DE LA COVID-19

6 LE DOSSIER PARLONS SPORTS LOIRE HORS-SERIE

LE DOSSIER

Nombre de cas positifs COVID-19 
déclarés à Laurafoot entre le 19 

et le 25 octobre 2020.

350

PIERRICK LESCOP
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- Comment s’est passée cette intersaison ?
Cela a été une période difficile à partir de mars/avril comme pour tout 
le monde avec le confinement. La reprise de septembre a été compli-
quée aussi malgré les mesures sanitaires que les clubs s’efforcent de 
respecter. Le District a essayé d’aider les clubs à faire leurs tournois 
annuels pour les jeunes dans la mesure du possible pour permettre 
quelques rentrées d’argent.

- Quel a été l’impact de la Covid sur les licenciés et les équipes ?
Dans la Loire le nombre de licences est en baisse d’environ 11 000 
par rapport à l’année dernière. Ce qui représente une perte financière 
considérable pour les clubs. On peut identifier 4 vecteurs de difficul-
té. Le premier est la peur de la contagion notamment chez les jeunes. 
Le deuxième est le manque d’accès aux vestiaires. Ensuite vient la 
fermeture des buvettes qui plombe les rentrées d’argent des clubs. 
Et enfin, le couvre-feu qui rajoute une difficulté d’organisation pour 
les entrainements et les matchs. Sur le département, l’inscription des 
équipes a été gratuite ce qui représente un budget de 100 000 euros 
pour le district. Nous essayons de tout mettre en place pour favoriser 
la pratique du foot dans le respect des règles sanitaires.

- Peut-on envisager une fin de saison heureuse ?
On croise bien évidemment les doigts pour que cela arrive ! Quoi 
qu’il arrive cette saison sera historique mais il va falloir finir sinon cela 
serait catastrophique pour les clubs. Si ceux-ci doivent rembourser les 
licences, certains clubs ne s’en relèveront pas.

LES FOOTBALLEURS DE LA LOIRE ONT JOUé 
jusqu’à l’annonce du deuxième 

confinement (Photo ES veauche)

UN SURSAUT AVANT L’ARRêt
Après la reprise des championnats et de la coupe de france en sep-
tembre, les clubs ont progressivement été de nouveau impactés. il y a 
d’abord eu le couvre-feu rapidement mis en place dans la loire avant 
l’annonce du deuxième confinement.

A
près l’annonce 
du Président de 
la République et 

de son gouvernement, 
le football ligérien est en 
pause pendant 1 mois. 
Le deuxième épisode du 
confinement vient stopper 
une saison déjà très com-
pliquée à organiser. La 
mise en place du couvre-
feu avait posé de gros 
problème d’organisation 
pour les clubs aussi bien 
pour les entraînements 
que pour les matchs. Plus 
de vestiaires ni de buvette 
sur l’ensemble du dépar-
tement, contrôle de la 
température avant chaque 
rencontre. Avec ce re-
confinement, les différents 
championnats amateurs 
sont arrêtés pendant un 
mois minimum. Une trêve 
inattendue mais qui pour-
rait permettre de pour-
suivre la saison l’année 
prochaine. 
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3 QUESTIONS 
à Michel Barsotti, Vice-Président du District de la Loire de Football et référent Covid

P.L.

P.L.



TémOignages

Clément VIDAL 
Coach du RC Andrézieux-Bouthéon

Tout est à redouter après l’arrêt des entraînements et 
de la compétition (Fédérale 3). Avec une reprise début 
janvier, on sera à plus de deux mois d’interruption et 
ça fait beaucoup. Déjà un mois sans s’entraîner c’est 
compliqué. Le début de saison était positif, ça met un 
coup d’arrêt à la lancée. On perd le lien avec les joueurs 
et l’arrêt est difficile à gérer. Je me rappelle le premier 
confinement où les joueurs (après trois mois) avaient 
du mal à remettre la machine en route. J’ai peur de 
reprendre les joueurs à court physiquement. Il faudra 
deux mois pour se remettre en route et se remettre en 
conditions pour reprendre le rugby en toute sécurité.

Arthur FORISSIER
Athlète Team TVert

Un nouveau confinement complique grandement 
l’organisation des entraînements, mais c’est surtout 
l’absence de courses que je redoute. Pour ceux qui n’ont 
pas d’accès aux infrastructures sportives, l’adaptation 
est la plus grande des qualités en sport. Donc soyez 
imaginatifs, bossez la prépa mentale, et profitez-en 
pour essayer autre chose ! 

Amanda NGANDU-NTUMBA
Athlète du CAR Roannais

Au niveau de mes entraînements, il n’y a pas grand 
chose qui a changé. Le statut de sportif de haut niveau 
me permet d’avoir accès aux infrastructures dont j’ai 
besoin pour m’entraîner. Mais en ces temps de crise 
sanitaire, de nombreuses compétitions et objectifs ont 
été suspendus et on ne peut pas vraiment s’entraîner 
comme on en a l’habitude. Il peut être difficile de 

garder la motivation. Souvenons-nous des raisons 
pour lesquelles on pratique et on aime le sport. Même 
si on ne voit pas encore le bout du tunnel, il faut se 
fixer des objectifs à court terme. C’est aussi l’occasion 
de travailler différemment, de se trouver de nouveaux 
axes de progression, ça ne peut qu’être bénéfique. 

Florian MURE
Pilote Motocross 

Pendant le confinement tout change car le plus gros 
de l’entraînement se passe sur la moto. Nous pouvons 
continuer à travailler physiquement à la maison. 
Exercice de renforcement, home trainer mais le plus 
important reste la pratique qui a donc été interdite 
durant ce confinement. En plus, plus aucun MotoClub 
ne prend le risque d’ouvrir les terrains à l’entraînement… 
Une saison très compliquée.

Romain BARGE
Joueur de l’US Feurs

Avec l’annonce des nouvelles mesures 
gouvernementales, le staff a mis en place un programme 
pour garder une certaine forme physique. Ce qui est 
complexe avec cet arrêt des compétitions, c’est de ne 
pas en connaître la durée pour planifier un programme 
plus ou moins adapté à une reprise. Avec cette période 
un peu particulière, il faut s’adapter et être inventif 
pour pouvoir diversifier les séances d’entraînement. Le 
footing est une bonne alternative à laquelle on peut 
associer du renforcement musculaire. En plus, ça ne 
nécessite pas forcément de matériel (on peut utiliser 
le mobilier chez soi, ses escaliers…). Surtout, n’hésitez 
pas à utiliser des applications mobiles pour ne pas 
vous blesser ou pour avoir des conseils de pro et faire 
les exercices correctement.

Ce nouveau confinement est un coup de massue pour les sportifs du 
département. Entre arrêt des compétitions amateurs et confinement 
forcé, certains sportifs ligériens sont dépourvus de leur passion. Cinq 
d’entre eux nous ont partagé leurs réactions vis-à-vis de cette période.

AYMERIC FOURNIER
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AXEL
BOURLON
OBJECTIF TOKYO

Vises-tu toujours les Jeux 
paralympiques 2021 à Tokyo ? 
Que reste-t-il à faire pour y 
arriver ?

Les jeux sont toujours mon objectif. 
J’ai entendu dire que la compétition 
aurait lieu avec ou sans Covid. Mais 
c’est toujours un peu flou. Il n’y a pas 
eu de compétitions cette année mais 
peut-être que deux vont venir en fin 
d’année. Les organisateurs vont mettre 
en place une quatorzaine mais ça reste 
compliqué et les pays vont sûrement 
faire des compétitions entre eux. La 
seule rencontre sûre est en juin 2021 à 

Dubaï. Ce sera la dernière compétition 
pour se qualifier aux jeux le 24 août. À 
Tokyo, se seront mes premiers jeux. Je 
reste confiant et je veux tout donner à 
Dubaï.

Gardes-tu le même rythme 
d’entraînement que pendant 
le premier confinement ?

La situation a changé pour ce re-confi-
nement et c’est mieux. De mars 
jusqu’en juin, je n’avais pas d’autorisa-
tion pour reprendre en salle. C’est une 
semaine avant le déconfinement que 
j’ai eu une dérogation en tant qu’ath-
lète. Finalement, j’ai repris en salle 
comme tout le monde. J’ai adapté mon 
entraînement à la maison pour du car-
dio et du renforcement musculaire. 
Aujourd’hui, j’ai déjà une dérogation 
pour aller à la salle de sport pendant le 
confinement. Finalement, ça ne change 
rien et je garde mes séances à l’iden-
tique.

Quels objectifs de poids pour 
les Jeux ?

Je souhaite forcément la meilleure 
place possible. Lors de la dernière 
compétition, j’ai pu valider une barre à 
161kg. Récemment, lors d’une com-
pétition en ligne où chacun chez soi 
se mettait en mode compétition, j’ai 
pu valider 168kg. Les vidéos étaient 
envoyées à la Fédération internationale 
puis jugées. En entraînement il y a un 
mois, j’ai pu soulever 170kg et je veux 

valider cette barre pour la fin d’année 
2020. En 2021, j’aimerais travailler au-
tour de ce poids et atteindre les 180kg.

Et représenter la France à 
Paris 2024 ? Qu’est-ce que ça 
te ferait ?

Ce serait beau et encore plus énorme 
à la maison devant la famille et les 
proches. Mais je réfléchis étape par 
étape et la priorité reste Tokyo pour le 
moment.

As-tu un souvenir marquant 
d’une compétition ?

L’année dernière en septembre à 
Tokyo. C’était une compétition inter-
nationale, un genre de test événement 
qui se déroulait au même endroit que 
les prochains Jeux Paralympiques. J’ai 
pu ressentir la pression pour l’année 
prochaine. Un deuxième souvenir serait 
forcément la Coupe du Monde où j’ai 
fini premier et où j’ai pu entendre ma 
première Marseillaise.

Un mot pour les lecteurs qui 
n’ont plus accès aux salles 
et aux gymnases ?

Il faut trouver des solutions pour rester 
en forme, même si c’est compliqué 
pour la musculation si on n’a pas de 
machines. Surtout, restez motivés et 
soudés. C’est un passage difficile et je 
garde espoir pour la suite. 

À 29 ans, Axel est déjà multiple 
champion. Depuis 2006 et son 
premier résultat national, il ne 
cesse d’enchaîner les records et 
de rafler les victoires. L’athlète 
est titré champion de France 
Espoir six années de suite 
(2007 à 2012) et champion de 
France Open 4 fois (2013, 2014, 
2016 et 2018). En 2019, c’est la 
consécration et Axel monte 
sur la première marche du 
podium de la Coupe du Monde. 
Un palmarès qui peut en faire 
rougir plus d’un mais qui 
montre de l’envie et surtout de 
l’abnégation pour atteindre le 
plus haut niveau.

AYMERIC FOURNIER
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Il s’agit de l’affluence moyenne 
du stade Geoffroy-Guichard en 

Ligue 1 pour l’exercice 2019-2020. 
La moyenne est de 2 087 cette 

saison. 

Autant de jours se sont écoulés 
entre le dernier match officiel 

de la Chorale de Roanne pour la 
saison 2019-2020 et la reprise 

en Coupe de France le 23 
septembre dernier. 

C’est le nombre de matchs 
qu’auraient dû disputer l’Entente 

Saint-Chamond Volley cette 
saison (seulement deux de joués).

C’est en euros le prix d’inscription 
des clubs de football que le 
district de la Loire a pris en 

charge. 

Le nombre de rencontres 
disputées par les handballeuses 
de Saint-Etienne au 2 novembre. 

A la même période, elles en 
avaient déjà joué 5 la saison 

précédente. 

LILIAN FERMIN



D1. Si les Renards battaient 
les Chevaliers d’Annecy dans 
un format aller-retour, ils 
décrochaient cette montée. 
Confinement oblige, le club 
roannais n’a jamais disputé 
ce match et devra retenter 
sa chance cette saison. Les 
basketteurs de Saint-Chamond 
étaient aussi bien partis 
pour disputer les play-offs et 
rejoindre, pourquoi pas, la 
Chorale en Jeep Elite. Neuf 
mois se sont écoulés depuis 
ce premier arrêt total du 
sport ligérien. Depuis, les 
stades sont toujours vides et 
les championnats amateurs 
connaissent un nouveau coup 
d’arrêt. Quand retrouverons-
nous nos petites habitudes du 
week-end ?  

Elle semble loin cette 
époque où l’on se 
réunissait pour faire, ou 

regarder, du sport. Une époque 
où les gymnases, les stades, 
les patinoires, étaient animés 
par les sportifs d’abord, mais 
surtout par les spectateurs. 
Maintenant, les enceintes 
sportives sonnent trop vides, 
ou sont parfois même fermées. 
Le kop nord ne répond plus au 
kop sud à Geoffroy-Guichard. 
La Halle André-Vacheresse 
ne s’enflamme plus au gré 
des paniers de ses joueurs. 
Pourtant, début 2020, tout 
semblait encore aller pour le 
mieux pour le sport ligérien. La 
Chorale de Roanne se battait 
pour se maintenir en Jeep 
Elite, bien aidée par ses fidèles 
spectateurs. Tout comme l’AS 
Saint-Etienne, qui vivait une 

saison galère en Ligue 1. On 
avait quitté les Verts sur une 
demi-finale de Coupe de France 
à rebondissements. Dans un 
stade acquis à sa cause, les 
Stéphanois avaient obtenu 
leur ticket pour la finale dans 
les ultimes instants du match. 
Ryad Boudebouz, buteur à 
la 94e, faisant basculer le 
Chaudron dans une ivresse 
de bonheur. Une invasion de 
terrain et une joie immense, 
voilà ce qu’il reste des derniers 
souvenirs heureux d’un 
supporter vert. Si l’arrêt des 
championnats a finalement été 
bénéfique à certaines équipes de 
la région en mauvaise posture, 
il y en a d’autres pour qui cela 
a été vécu comme un coup de 
poignard. Le Roanne Hockey 
faisait partie des sérieux 
prétendants à l’ascension en 

RETOUR SUR...

LE MONDE D’AVANT, 
EN MARS 2020
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