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Q
ue cette année 2020 fut compliquée. Un cru inédit, tant sur le plan 
social, sportif que culturel. Qui, début mars, aurait pu prédire un tel 
chamboulement dans nos vies ? C’est avec un certain plaisir et une envie 

d’aller de l’avant que nous bouclons ce dernier magazine de l’année. Au milieu 
du chaos, le sport ligérien aura quand même connu de belles émotions encore 
en 2020. Néanmoins, comment ne pas évoquer la situation très difficile de nos 
sportifs et de nos clubs ? Combien sortiront de cette crise sans indemne ? Le 
sport doit reprendre et va reprendre, on l’espère, complètement à partir de jan-
vier, voire février pour certaines disciplines. Il nous faut de l’espoir, des objec-
tifs, un but pour aller de l’avant. C’est le cas d’Elodie Clouvel, vice-championne 
olympique à Rio en 2016 en pentathlon moderne, qui nous fait le plaisir d’être 
à la couverture de ce dernier numéro de l’année. La Stéphanoise est complè-
tement tournée vers les Jeux de 2021. Faisons comme elle, mettons au placard 
nos idées noires et levons la tête vers l’avenir. Aidons les commerces en difficul-
té, retournons dans les salles de sport à leur ouverture, retrouvons nos tribunes 
et notre sport que l’on chérit tant. Nous avons besoin d’air, 2021, à toi de nous 
en donner.
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LOIRE NEWS
ÇA SE PASSE CHEZ NOUS...

LE CHIFFRE à retenir

SPORTs

LES MINEURS REPRENNENT LE SPORT
Le mardi 24 novembre, Emmanuel Macron s’est 
exprimé sur le processus de déconfinement 
mis en place dans les prochaines semaines. 
Le président de la République a notamment 
annoncé le retour du sport pour les mineurs. 
Ces derniers peuvent à nouveau pratiquer le 
sport en extérieur depuis le 28 novembre, et 
pourront reprendre le sport en salle à partir du 
15 décembre. Cette reprise sera accompagnée 
d’un protocole sanitaire strict. Pour les adultes 
en revanche, il faudra vraisemblablement 
attendre janvier.

C’est en millions 
d’euros la perte 
estimée pour les 36 
clubs de Jeep Elite 
et Pro B sur la saison 
2020-2021

LA DÉCLA

Saint-Etienne se place pour les JO

La métropole de Saint-Etienne a présenté une candidature 
pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 

au stade Geoffroy-Guichard. Un clip vidéo avec plusieurs 
personnalités stéphanoises a même été publié pour en 

faire la promotion. Loïc Perrin ou encore Elodie Clouvel 
font partie des têtes d’affiche qui soutiennent le projet. Le 

maire de la ville, Gaël Perdriau, milite activement pour la 
tenue de rencontres de football dans le Chaudron en 2024. 

Seulement sept stades seront retenus pour l’organisation, 
malgré de nombreuses candidatures. Affaire à suivre pour la 
ville de Saint-Etienne qui espère plus que tout la venue des 

Jeux Olympiques sur son territoire. 

Les joueuses du Saint-Etienne Handball 
42 (National 2) ont eu un invité surprise 
lors d’un entraînement en ligne pendant le 
deuxième confinement. En effet, l’animateur 
d’NRJ Sébastien Cauet est apparu en plein 
milieu de la séance pour faire une blague 
à l’équipe. Un court moment de rigolade 
apprécié par l’effectif qui a pu échanger 
quelques mots avec l’animateur vedette 
d’NRJ.

L’info en +
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Impossible d’envisager une 
ouverture des stations de 

ski pour les fêtes
by

Emmanuel Macron
Président de la République française
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PAS DE TOUR DE FRANCE DANS LA 
LOIRE EN 2021

Le tracé du Tour de France 2021 s’est vu dévoilé 
le 3 novembre avec un départ en Bretagne et 
des étapes de montagne classiques aux Alpes 
et aux Pyrénées. Cependant, pas de Tour dans 
la Loire, le circuit contournera seulement le 
département. Depuis plus de 70 ans, la Loire 
a accueilli plus de 24 étapes. Trois villes ont 
même pu participer au départ ou à une arrivée 
de course : Saint-Etienne, Roanne et Saint-
Galmier.

Parti de l’ASSE en 
janvier dernier pour 
rejoindre le Chicago 
Fire, aux Etats-Unis, 
Robert Beric s’éclate 
de l’autre côté de 
l’Atlantique. L’avant-
centre slovène a inscrit 
12 buts au cours de la 
saison 2020, terminant 
sur le podium des 
meilleurs buteurs de 
Major League Soccer.

Saint-Etienne a un 
nouveau héros. En 

octobre, Jordan Sarrou 
est devenu Champion 

du Monde de VTT Cross 
Country. La course se 

déroulait sur le circuit de 
Leogang, dans les Alpes 
autrichiennes. Vainqueur 

des Championnats de 
France peu de temps avant, 

le natif de Saint-Etienne 
a remporté la couronne 

mondiale pour sa première 
victoire sur le circuit élite. 

Le Loire Nord Tennis de Table ne s’est 
finalement jamais arrêté de jouer en Pro B.

Les filles de l’Entente Saint-Chamond 
Volley ont aussi pu reprendre les matchs.

L’ES Veauche a lancé des défis à ses 
licenciés pendant tout le deuxième 

confinement.

Robert Beric brille à Chicago

Jordan Sarrou sur le toit du monde

SUR LA

TOILE
LNTT

@saint_chamond_volley

@ES Veauche

© DR
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PAGE SIX

À savoir sur... TAYLOR WIMBISH

ATTENDU
Tylor Wimbish est un basketteur 
américain fraîchement recruté par 
les Enfants du Forez de Feurs. 
Originaire de Phoenix, en Arizona, 
cet athlète de 2m01 n’est arrivé 
dans la Loire qu’en septembre, 
après plusieurs péripéties 
administratives.

VOYAGEUR
Formé dans le Missouri, Tylor 
Wimbish a connu quatre pays 

dans sa carrière. Après les 
Etats-Unis et avant la France, il 

a en effet joué en Espagne avec 
Cartagène et Gérone, puis en 

Norvège à Trondheim.

Fiers de soutenir l’Académie d’Escrime du Roannais 
et son étoile montante Louis PRADEL !  

Nous défendons les mêmes valeurs de partage, de respect et de 
confiance avec une équipe qui donne le meilleur au service des clients 

et avec plus de 30 producteurs locaux à découvrir dans nos rayons.   

Zone commerciale Le Pontet  -  480 avenue Charles de Gaulle  
42153 RIORGES  - Tèl  04 77 44 86 44  

OUVERT du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30 
Dimanche de 8h30 à 12h30 

 EN CHIFFRES

1540

100

LE GYMNASE DE LA PACAUDIèRE

Mètres carrés 
 C’est la taille de ce nouveau gymnase, 
dont les équipements permettent de 

pratiquer de nombreux sports différents.

PLACES 
C’est la capacité d’accueil des gradins du 

gymnase.

En 2019, un nouveau gymnase communautaire a ouvert ses portes à La Pacaudière, non loin du collège 
Jean-Papon. Voici quelques chiffres à connaître sur ce bâtiment. 

4
ANS

C’est le temps qu’a pris la réalisation de 
ce projet, entre sa programmation en 

2015 et sa finalisation en 2019.

CARACTERE
Le staff des Enfants du Forez a 
immédiatement été séduit par 

son caractère. Courtois, discret, 
travailleur et respectueux, le 

joueur de 27 ans se montre 
également déterminé à apprendre 

le français le plus vite possible.

© François Perrot

© DR
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Fiers de soutenir l’Académie d’Escrime du Roannais 
et son étoile montante Louis PRADEL !  

Nous défendons les mêmes valeurs de partage, de respect et de 
confiance avec une équipe qui donne le meilleur au service des clients 

et avec plus de 30 producteurs locaux à découvrir dans nos rayons.   

Zone commerciale Le Pontet  -  480 avenue Charles de Gaulle  
42153 RIORGES  - Tèl  04 77 44 86 44  

OUVERT du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30 
Dimanche de 8h30 à 12h30 



Conseil
d’expert

On se demande...

LA VOIX DE LA RAISON

Clémence ESCOT

Diététicienne 
Nutritionniste 
 
Facebook 
Escot Clémence Diété-
ticienne nutritionniste 

diet.clemence@gmail.com

diet-clemence.com 

COMMENT 
GÉRER LES 

FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE AVANT 

LA REPRISE 
SPORTIVE ?
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L’heure a sonné, il sera 
bientôt le moment de 
retourner sur les terrains, 
mais nous sortons d’une 
période qui, pour la 
plupart d’entre nous, était 
plus sédentaire que très 
active comme le voudrait 
l’engagement sportif. 

Mais pas de panique, il 
est encore temps de vous 
reprendre en main, même 
avec l’arrivée du foie gras, 
des bûches au chocolat 
et du champagne. Si je 
devais donner 3 mots 
pour résumer l’équilibre 
ce serait : composantes, 
qualité et quantité. 

Composantes. Assurez-
vous de bien avoir toutes 
vos composantes dans 
l’assiette, ce n’est pas 
parce que vous êtes 
sportifs que vous devez 
consommer uniquement 
de la viande et des pâtes. 
Alors, privilégiez un apport 
en viande ou en protéine 
végétale et une belle 
quantité de légumes. Un 
bon apport en féculent, 
pain, pâte, riz, puis un 
produit laitier et un fruit 
peuvent suffir.

Qualité. C’est l’un 
des critères les plus 
importants, notamment 
dans la pratique d’une 
activité physique et 
encore plus si elle est de 
haut niveau.  De la viande 
maigre plutôt que rouge, 
des légumes cuits plutôt 

que crus, surtout avant 
une compétition, sont 
nécessaires. Des féculents 
oui, mais de préférence 
complets pour être 
performant longtemps. 
Le produit laitier est 
indispensable, surtout chez 
les jeunes sportifs ; alors 
on alterne entre fromage 
et laitage. Puis le dessert 
avec un bon fruit, bien 
souvent oublié et remplacé 
par une crème dessert. 

Quantité. Attention, 
chasse aux personnes qui 
se donnent la liberté de 
manger à volonté, surtout 
en se donnant bonne 
conscience après un effort. 
Avant les fêtes et jusqu’à 
la reprise de votre activité 
physique, soyez vigilants. 
Pour les semaines, voire 
les mois passés, vous avez 
réduit vos efforts, baissé 
en intensité, voire pour 
certains à l’arrêt total, 
mais avez-vous réduit vos 
apports alimentaires pour 
autant ? Et bien non ! 

Et pour terminer, le plaisir, 
puisque ces repas de fêtes 
doivent avant tout rester 
des moments de plaisir, 
surtout en ce moment, 
mais de préférence ce que 
j’appelle le plaisir dans 
l’équilibre. C’est prendre 
plaisir, tout en respectant 
vos 3 critères détaillés 
ci-dessus. Et ça, quelques 
jours avant les fêtes c’est 
indispensable.

Que mettre dans mon assiette pour Noël ?

Clémence Escot : Fêtes ou pas, il faut, qu’elle que soit la 
situation apprendre à garder un équilibre, pas uniquement 
pour le physique, mais aussi pour votre santé sur le plan 
physiologique. C’est d’ailleurs ce que je pourrais appeler 
le plaisir dans l’équilibre. Maintenez impérativement une 
bonne hydratation, c’est d’ailleurs peut-être celle ci qui vous 
permettra de limiter les dégâts. 

Faites en sorte de retrouver vos 5 composantes principales 
et ainsi de ne pas vous contenter que de toast de foie gras, 
de gratin crémeux, de pain, de viande en sauce, fromage et 
bûche. Pour le plat on valide totalement le chapon, la dinde ou 
le poisson blanc, agrémenté d’une petite sauce au foie gras, 
aux morilles, ou des queues de langoustine à l’armoricaine. 
Mangez de tout, en petite quantité, en mastiquant bien et en 
prenant votre temps. 

Il n’existe pas de secret miracle pour gérer les fêtes. Je dirais 
que la gestion c’est avant et après mais le pendant c’est un 
peu trop tard pour espérer récupérer les kilos des précédents 
confinements.

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes.



 04.77.70.00.65

94 rue Jean Jaurès 
42300 Roanne

LOCATION - VENTE

APPARTEMENT

M A I S O N

G A R A G E
www.opheor.fr



E
lles ont fermé leurs portes en 
mars. Puis les salles de sport, 
de fitness et de crossfit ont 

pu rouvrir leurs portes avec de 
nombreux protocoles en juin. 
Enfin, fin septembre, tout s’est 
écroulé de nouveau. Les pro-
fessionnels du milieu sont très 
inquiets sur la suite des événe-
ments. Dans la Loire, une cinquan-
taine de gérants se sont réunis, 
unis, pour faire entendre leur 
voix. “Nous sommes la dernière 
roue du carrosse depuis le début. 
On souhaite que ça reparte au 
plus vite parce que la situation 
est très inquiétante” explique 
Anne-Sophie Konéfal-Bertrand, 
gérante des établissements Keep 
Cool à Riorges et Montbrison. “Il 
y a beaucoup de choses qui ne 
sont pas logiques. Si l’épidémie 
ne repart pas, on pourra rouvrir 
normalement” ajoute Jonathan 
Colombet, gérant et coach à 100 
Pourcent CrossFit. Pour faire 
simple, les salles de sport au-
ront pu ouvrir six mois et demi 
seulement en 2020. Le manque 
à gagner est énorme pour les éta-
blissements. L’éventuel retour à la 
normal est pour l’heure fixé au 20 
janvier 2021.

Fermées plus de la moitié de 
l’année 2020

Anne-Sophie Konéfal-Bertrand 
a pris des décisions fortes pour 
la fin d’année.  “On a fait le choix 
de demander aux adhérents s’ils 
voulaient ou non suspendre leur 
abonnement et nous avons mis en 
place une offre digitale complète. 
On a eu beaucoup de messages 
de soutien, cela nous a touchés. 
Aujourd’hui, j’ai décidé d’arrêter 
les prélèvements pour décembre 
et janvier jusqu’à la réouverture. 
Si la fermeture se prolonge, on 
prendra de nouvelles dispositions 
sauf s’il est déjà trop tard !”

Réouverture espérée pour 
janvier 2021

Pour l’heure, environ 500 établis-
sements du secteur ont déjà fer-
mé leurs portes définitivement en 
France. “Ce qui fait peur, c’est que 
lorsque tu es privé de tes libertés, 
derrière, tu en profites à l’excès. 
Il faut que les gens soient réelle-
ment éduqués sur la santé. Outre 
notre situation actuelle, j’ai peur 
des conséquences sur notre socié-
té” conclut Jonathan Colombet. 

Dans la Loire, les salles de sport 
font donc le dos rond et espèrent 
une réouverture rapide. Tous en 
sont convaincus, la population 
aura besoin de faire du sport et 
l’activité devrait repartir en 2021. 
À quel prix ?

Nous sommes la dernière 
roue du carrosse. 
L’avenir est très 
inquiétant.

SALLES DE SPORT
EN DANGER
Les salles et clubs de sport ont passé plus de la moitié de l’année 2020 sans pouvoir ouvrir. 
Une situation compliquée qui pourrait devenir dramatique dans les prochains mois.
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LE DOSSIER

Dans le cadre d’une étude me-
née, 200 cas de COVID-19 ont 
été détectés sur 3 millions de 
passages enregistrés en salle de 
sport.

Nombre de salles de sport 
ouvertes depuis 2018 dans la 

Loire

LE SAVIEZ-VOUS ?

19

“
”



Comment vous-êtes vous adapté suite à cette deuxième fermeture ?
G.D. : Nous avons réduit nos charges fixes et nos dépenses au maximum. 
Les prêts et les leasings ont été décalés, les salariés sont en activités 
partielles à 100%, nous avons fait les démarches pour bénéficier des aides 
comme le fond de solidarité. Nous avons offert la possibilité à nos adhé-
rents d’être solidaires ou de geler leur prélèvement durant la fermeture.

La réouverture en janvier 2021 est-elle nécessaire pour la survie des 
clubs ?
G.D. : La réouverture est cruciale et vitale pour notre survie mais je crains 
grandement les contraintes sanitaires imposées. Si on nous demande 8m2 
par adhérent, le modèle économique de nos clubs qui repose essentiel-
lement sur le volume d’adhérent, ne sera pas rentable… Notre syndicat 
France active se mobilise au quotidien pour que notre secteur puisse conti-
nuer à bénéficier de l’aide de l’état même après la réouverture des clubs 
car le rebond va être progressif et peut être lent en fonction de la situation 
sanitaire...

Comment voyez-vous l’avenir des clubs et salles de sport ?
G.D. : Le sport et l’activité physique sont essentiels pour l’être humain donc 
notre marché aura toujours un rôle à jouer dans le secteur de la santé. Si 
la crise sanitaire se termine, je crois à l’explosion de notre secteur. Les 2 
confinements et les interdictions des activités sportives ont et auront un 
impact très négatif sur la santé des français qui vont avoir besoin de bou-
ger ! Besoin d’accompagnement suite à cette période où ils ont été livrés à 
eux-mêmes devant leur TV ou les différentes appli fitness...

“Nous aurons du mal à nous en remettre”

S
i l’année 2020 a été 
terrible pour les salles de 
sport, c’est surtout l’ave-

nir qui inquiète. Les fermetures 
définitives pourraient être 
nombreuses. L’Etat offre une 
aide financière mais celle-ci se 
révèle insuffisante pour péren-
niser les finances dans cette 
période trouble. “On va pouvoir 
toucher des aides, oui, mais 
cela ne comble pas tous les 
jours de fermeture” explique 
Anne-Sophie Konéfal-Bertrand, 

gérante des établissements 
Keep Cool à Riorges et Mont-
brison. Pour les établissements, 
il y a le loyer à payer et qui 
n’est pas suspendu, les prêts, 
les locations de machine, les 
réseaux, l’électricité ou encore 
la télésurveillance. Et à force, 
certains commencent à piocher 
dans leur trésorerie qui, elle, 
n’est pas éternelle. “Les salles 
qui étaient en difficulté avant 
la COVID ne s’en sortiront pas. 
Comme les restaurateurs ou 

les discothèques, beaucoup 
vont crever”. Pour combler les 
charges, plusieurs salles dans 
la Loire ont sollicité leurs ad-
hérents. Après avoir investi en 
direction des gestes barrières, 
comme l’achat de plexiglas, les 
gérants se retrouvent sans so-
lution. Maintenant, les profes-
sionnels ne souhaitent qu’une 
chose : pouvoir travailler nor-
malement dès que possible.

PARLONS SPORTS LOIRE LE DOSSIER 11

Trois questions à... 
A GREGORY DUDEK

© Appart Fitness

© Keep Cool
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SPORT NATURE
L’INTERVIEW DÉCOUVERTE AVEC ALISON GOUTEYRON

LES PÊCHEURS DE LA 
LOIRE ONT DU S’ADAPTER

Troisième épisode des rencontres avec les membres de la Team “Sport 
Nature” du Département de la Loire. En décembre, interview avec Alison 
Gouteyron.

Présentez-vous en quelques mots ?

Je m’appelle Alison Gouteyron, j’ai 27 ans et j’habite du côté de Montbrison. Dans la vie, 
je suis professeure des écoles. Je fais du triathlon depuis deux ans maintenant. Avant, 
je n’étais pas du tout dans le domaine sportif. C’est après qu’on m’ait diagnostiqué un 
cancer que j’ai ressenti le besoin de m’épanouir. J’ai des horaires flexibles, ce qui me 
laisse pas mal de temps pour pratiquer mon sport.

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

Nous avons la chance d’avoir un beau département. Nous avons de beaux chemins, des 
beaux sites qui sont méconnus du grand public. J’ai très envie de faire découvrir notre 
territoire qui est au final enrichissant. C’est un ami qui m’a envoyé le lien pour postuler. 
J’ai pris connaissance, et j’étais très motivée pour faire partie des sélectionnés. Je suis 
heureuse de pouvoir faire partie de l’aventure.

Quels seront vos objectifs cette saison ?

Avec la crise sanitaire, le calendrier est un peu chamboulé. L’objectif est de participer 
au plus de courses possibles dans le département. Je suis tournée également vers 
l’Ironman de Vichy qui doit se tenir en août 2021. Je ne suis pas vraiment attirée par les 
podiums, je veux me lancer des défis et réaliser le maximum de moi-même.

Au mois de novembre, quelques flocons de neige sont apparus sur 
le site de la station ligérienne de Chalmazel. Un espoir publié sur 

les réseaux sociaux qui a été douché par les annonces d’Emmanuel 
Macron, qui a estimé “impensable” la réouverture des stations 

d’hiver pour la fin d’année 2020. L’attente est donc toujours 
d’actualité. Pourtant, la météo pourrait être moins capricieuse 

cette année par rapport à la dernière saison, qualifiée de “pire de 
l’histoire” par les dirigeants de la station de Chalmazel en 2019. 

L’ouverture complète semble programmée pour 2021, au mieux.

Pendant ce deuxième confinement, les 
pêcheurs du département ont dû s’adapter 
pour poursuivre leur activité. D’abord dans 
un rayon d’un kilomètre, les mesures ont 
ensuite évolué pour permettre une pratique 
de trois heures dans un rayon de vingt 
kilomètres à partir du 28 novembre. Depuis 
le 15 décembre, les pêcheurs ont retrouvé un 
semblant de liberté avec l’assouplissement 
des règles. Les sites des réservoirs mouche 
d’Usson-en-Forez et de Noirétable ont pu 
rouvrir progressivement. En revanche, la 
pratique de la pêche à la carpe la nuit ne 
pourra pas reprendre avant 2021, à cause du 
couvre-feu imposé en France jusqu’au 20 
janvier.

La station de Chalmazel 
prend son mal en patience

© Département de la Loire

© Station de Chalmazel



On plonge

IMMERSION
Les Fidjiens à Andrézieux-Bouthéon

Arrivée début novembre à Andrézieux-Bouthéon, la 
délégation Fidjienne de rugby prenait ses marques 
pour disputer la Coupe d’Automne des Nations se 
déroulant sur l’ensemble du mois de novembre. Suite 
à de nombreux cas de Covid-19, leur séjour se soldera 
par trois défaites (sans jouer) face à la France, l’Italie 
et l’Ecosse.

Ce déplacement était surtout l’occasion pour le RC 
Andrezieux-Boutheon de recevoir une sélection 
internationale et de se projeter pour en accueillir une 
autre à l’approche de la Coupe du Monde 2023. Éric 
Trouillet, président du RCAB, nous expliquait une mise 
en place complète pour accueillir les joueurs de Vern 
Cotter. Les iliens ont pu s’adonner à des séances de 

renforcement musculaire, de cardio, en profitant des 
installations sur place.

“Le haut niveau impose que le moindre détail 
compte”, Eric Trouillet.

Justement, au niveau des infrastructures, les vestiaires 
et terrains (pelouse gazonnée et une autre synthétique) 
ont été mis à disposition ainsi qu’un grand chapiteau 
monté pour l’occasion, servant de salle de musculation. 
Les joueurs se sont installés à l’Hôtel 4 étoiles La 
Charpinière à Saint-Galmier pour leurs nuits. Un séjour 
adapté et all-inclusive au niveau sportif.
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28-0
C’est le score de chaque défaite pour les 
Fidjiens lors de l’Automn Cup. La raison ? 
Un trop grand nombre de cas positifs au 
Covid-19 qui ont poussé l’équipe à déclarer 
forfait. Les Fidji devaient rencontrer l’Écosse, 
la France et l’Italie.

© Photos Léana Verrière



De nombreuses personnes 
dédient leur vie aux autres. 
C’est le cas de Yannick 

Berthier, président du Loire 
Nord Tennis de Table et infirmier 
anesthésiste au bloc opératoire 
de Roanne. Yannick Berthier a 
été élu président du LNTT en 
septembre 2018. “J’ai rencontré 
Philippe Ducrozet , président du 
club à l’époque, pour présenter 
mon fils Clément et son parcours 
Handisport afin d’intégrer le club. 
Philippe m’a donc demandé si 
je voulais créer et m’occuper 
d’une section handisport. Je suis 
donc entré au comité directeur 
directement en septembre 2014. 
Courant 2017, Philippe Ducrozet 
est venu me voir et me persuader 
de reprendre la présidence du club. 
Nous avons travaillé ensemble 
pour faciliter la passation.” 
Son travail en tant qu’infirmier 
anesthésiste prend beaucoup de 
temps. “Je m’occupe donc du club 
dès que je peux les soirs et week-
ends à raison de 15 à 20 h par 
semaine. J’ai heureusement l’appui 
de Marcel Livet qui m’aide à gérer 
les « dossiers » qui ne peuvent 
être traités qu’en journée.” Malgré 
son emploi du temps chargé 

aussi bien par le travail que par 
les devoirs administratifs liés à 
son poste de président, Yannick 
Berthier n’oublie pas de regarder 
les résultats de ses protégés en 
Pro B. “Nous nous retrouvons 
donc cette année avec une équipe 
très compétitive qui peut rivaliser 
pour la montée.” La crise sanitaire 
a bousculé le sport de manière 
générale et le LNTT a dû s’adapter 
aux consignes ministérielles. “Le 
calendrier Pro est très bouleversé. 
Il y a beaucoup de reports de 
matchs dus à la présence de cas 
Covid positifs parmi les joueurs 
des différentes équipes. On essaie 
donc de regrouper les matchs 
le plus possible pour faciliter les 
déplacements et limiter les frais. Le 
LNTT jouera donc 6 des 9 matchs 
aller en moins d’un mois entre le 
27 novembre et le 20 décembre.” 
Pour le futur du LNTT, Yannick 
Berthier admet vouloir “La montée 
en PRO A pour l’équipe première. 
Structurer professionnellement 
certaines tâches au sein du 
club et continuer le travail de 
communication engagé” avant de, 
pourquoi pas, se concentrer sur la 
formation de pongistes ligériens.

EN CHIFFRES

Le Loire Nord Tennis de Table 
compte actuellement 120 licenciEs

Un tiers des licenciés ont moins 
de 17 ans.
Le budget annuel du LNTT est 
évalué à 280 000 euros

En tout, le club compte 15 equipes 

UN FILS QUI BRILLE AU 
TENNIS DE TABLE

Si Yannick est président du 
LNTT, son fils Clément brille 
en compétition. Pratiquant  
du tennis de table depuis 
ses 10 ans, le sociétaire du 
club ligérien accumule les 
victoires et les titres. Il est 
multiple champion de France 
handisport en catégorie 
jeune. Clément est aussi 
l’ambassadeur de la ville de 
Roanne pour l’année 2020 
et a pour objectif les Jeux 
paralympiques de Paris 2024. 

DIRECTION TOKYO

YAnnick
berthier

SUR TOUS LES 
FRONTS

LE PORTRAIT
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JOGA BONITO
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L’INSTANT 
TACTIQUE
CLÉMENT VIDAL

LE SCHÉMA

«La colonne vertébrale d’une 
équipe»
Tout le monde a une importance 
capitale dans l’équipe, que ce soit 
au rugby ou au foot. Après, on peut 
quand même voir des joueurs qui font 
basculer des rencontres. Le buteur de 
l’équipe par exemple, le 10 généra-
lement, est forcément primordial au 
niveau des points. On parle aussi de 
la “colonne vertébrale” d’une équipe, 
le 2 et le 8 à l’avant, le 9 et le 10 à la 
charnière et le 15 à l’arrière. Ce sont 5 
joueurs dominants et importants de 
l’effectif. Ce sont des postes prépon-
dérants à la réussite comme tout le 
reste de l’équipe évidemment 
qui vient compléter chaque 
secteur de jeu.

La TACTIQUE

«Rugby complet : Vi-
tesse et mouvement»
Au RCAB, la tactique se décide 
surtout par rapport à l’effectif. Je pré-
fère miser sur des joueurs mobiles et 
rapides. Devant, ils sont costauds mais 
ont une forte vitesse de pointe. Le jeu 
se base sur de la rapidité et sur toute 
la largeur du terrain. Comme ça on 
peut se créer de l’intervalle et mettre la 
défense adverse en retard, ça devient 
donc plus facile à transpercer. Le but 
de notre jeu, c’est de mettre du rythme 

sur la longueur car on peut tenir phy-
siquement. Avec le rugby moderne, il 
faut mettre de la vitesse et du mou-
vement pour déstabiliser l’équipe en 
face plutôt que tout miser sur l’affron-
tement. En fonction des adversaires et 
des conditions de match, on sait très 
bien resserrer notre jeu pour bloquer 
les attaques. Notre ADN, c’est mettre 
du volume en attaque pour déborder 
l’adversaire et créer des intervalles.

LE CHAMPIONNAT

«Mettre beaucoup de rythme»
On est troisième de notre poule pour 
le moment en Fédérale 3. Les équipes 
au-dessus de nous au classement pra-

tiquent un rugby moderne et de vitesse 
comme on le met en place au RCAB. 
Elles ne misent pas tout sur la défense en 
attendant une brèche. Elles jouent un rugby 
moderne avec beaucoup de vitesse et 
d’efficacité à l’impact. Le XV de la Dombes 
(premier de poule actuellement) met beau-
coup de rythme et prolonge les séquences 
de jeu pour obtenir la faute. Riom propose 
un même fonctionnement avec des avants 

mobiles et des 3/4 rapides. Les autres 
équipes avec un rugby physique, avec des 
gros pack d’avants sont plus en retrait sur 
le championnat. Ce qui marche, selon notre 
avis avec les autres entraîneurs de Fédérale 
3, c’est que le rugby moderne, complet, est 
plus viable sur l’ensemble d’une saison.

LES EXEMPLES

«L’Afrique du Sud et 
l’Australie»
Le cœur ira à Castres évidemment, 
parce que j’ai grandi là-bas. Mais en 
termes de rugby, j’aime beaucoup ce 
qui se fait à la Rochelle et à Bordeaux. 
Ce qu’ils proposent est ultra intéressant 
avec un même profil de rugby “total», 
qui mise sur la vitesse et les mouve-
ments de ballon. Ce sont deux clubs à 
suivre sur ce style de jeu. En termes de 
championnat, j’aime regarder ce que 
propose l’hémisphère sud, en Afrique 
du Sud et en Australie par exemple. Ils 
ont un vrai temps d’avance comparé au 
rugby proposé en France. Le cham-
pionnat Anglais s’y essaie depuis 5 ou 
6 ans après leur échec en Coupe du 
Monde chez eux. Ils ont fait une refonte 
de leurs systèmes de jeu et toutes les 
équipes misent sur un rugby total qui 
est super agréable à regarder. Les vrais 
puristes de rugby aiment bien l’affron-
tement, mais chacun a son rugby pré-
féré, donc il y en a pour tous les goûts.

“AVEC le rugby 
moderne , il faut 

mettre de la vitesse et 
du mouvement.”

© Léana Verrière



Dept Sport
le spécialiste des produits dérivés, partenaire de vos idées...

Que vous soyez une entreprise, un club, 
un partenaire ou un sponsor, vos projets 
de produits co-brandés sont réalisables 
par DEPT SPORT, qui leur donnera vie 
avec toute l’expérience et l’investissement 
nécessaires. Des clubs amateurs aux 
clubs professionnels, des supporters aux 
partenaires, le monde du sport nous fait 
confiance… DEPT SPORT est notamment 
spécialisé dans la conception des écharpes, 
mais également dans la création d’autres 
articles : bagagerie, ballon, bonnet, 
casquette, fanion, goodies, textile… 
Désormais, nous distribuons également des 
masques personnalisés et adaptés pour 
tous.

DEPT SPORT est le fournisseur de 
nombreux clubs de Football, tels que 
l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Etienne, 
les Girondins de Bordeaux, le Montpellier 
Hérault Sport Club, le Stade Malherbe Caen, 
le Racing Club de Lens pour ne citer qu’eux, 
mais également de la Chorale de Roanne, 
l’Élan Béarnais, la JL Bourg, le Roannais 
Basket Féminin, ou encore de Fos Provence 
dans le Basket-ball, ainsi que du Montpellier 
Hérault Rugby, l’US Carcassonne ou du 
Stade Montois en Rugby.

Par ailleurs, DEPT SPORT fournit diverses 
entreprises telles que Lagardère Sports, 
Groupe Nicollin, Groupama, FDJ, Pernod ou 
Turkish Airlines. DEPT SPORT, installé sur la 
région Roannaise, sous la responsabilité de 
Didier COAVOUX, sera votre interlocuteur 
privilégié pour développer tous vos produits 
dérivés, et sera à même de mener à bien 
tous vos projets.

DEPT SPORT est une entreprise spécialisée dans le merchandising sportif et dans l’animation des 
tribunes. DEPT SPORT crée des produits dérivés variés de leur design à leur fabrication, et les distribue 
sur tout le territoire français.

contact@dept-sport.fr   www.dept-sport.fr

Didier Coavoux

06 60 20 00 89

 DEPT SPORT - 1174 Route du Pont - 42300 VILLEREST
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Vice-championne olympique
en 2016 à rio, la stéphanoise veut l’or 

en 2021 à Tokyo

© Photos du dossier fournies par Élodie Clouvel



l’interview grand format

élodie clouvel
Pour l’amour de la performance

LA CARTE D’IDENTITE 
DE...
ÂGE : 31 ans

LIEU DE NAISSANCE : SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42)

PAYS : FRANCE

DISCIPLINE : PENTATHLON MODERNE (escrime, natation, 
équitation, tir au pistolet et course à pied)

PALMARES 
VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE INDIVIDUEL (2016)
VAINQUEURE JEUX MONDIAUX MILITAIRES (2019)
VICE-CHAMPIONNE DU MONDE INDIVIDUEL (2016)
CHAMPIONNE DE FRANCE INDIVIDUEL (2011, 2013, 2014)
CHAMPIONNE DU MONDE RELAIS MIXTE (2013)
VICE-CHAMPIONNE DU MONDE RELAIS (2010)
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Vice-championne 
olympique de 
pentathlon moderne 

en 2016 lors des Jeux 
Olympiques de Rio, Elodie 
Clouvel est désormais 
tournée vers Tokyo. Malgré 
le report de la compétition, 
l’athlète se prépare avec 
sérieux et motivation 
pour l’année prochaine, 
mettant entre parenthèses 
ses projets personnels.
La Stéphanoise, première 
mondiale actuellement, vise 
l’or en 2021. Rencontre avec 
une athlète pas comme les 
autres.

ELODIE CLOUVEL



“AVEC valentin, nous espérons tous les 
deux gagner l’or. Ce serait magnifique”

Cette année 2020 très 
spéciale est sur le point de 
s’achever, comment s’est-elle 
passée pour vous ?

E.C. : Cette année est 
effectivement hors du 
commun. C’est presque une 
saison blanche pour moi 
puisque j’ai fait très peu de 
compétition. Les Championnats 
de France ont été annulés, je 
n’ai pas beaucoup eu l’occasion 
de voir où j’en suis. Le premier 
confinement a été un peu dur, 
avec notamment le report des 
Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2021. Ce n’était pas facile 
d’encaisser. Il a fallu repartir, 
se remobiliser et retrouver du 
sens à ce que je faisais. J’ai un 
an de plus pour progresser et 
être prête pour 2021, même si 
on ne sait jamais ce qui peut se 
passer. 

Le deuxième confinement fut-
il moins compliqué à gérer ?

E.C. : Oui, honnêtement. 
Nous nous sommes installés 
avec Valentin (Belaud, 
son compagnon) dans les 
Landes. C’était complètement 
différent. Je n’ai pas vraiment 
eu l’impression d’être de 
nouveau confinée puisque 
nous avons pu nous entraîner 
normalement.

Le report des Jeux en 2021 a 
changé vos plans, comment 
vous êtes-vous adaptée ?

E.C. : Ce report a changé 
mes plans. Après les Jeux 
Olympiques de Tokyo, j’avais 
envie de faire une pause et 
de fonder une famille. Du 
coup, c’est reporté à l’année 
prochaine et c’était dur à 
accepter sur le moment. 
J’avais vraiment envie de 
faire un break et une coupure. 
J’ai digéré et j’ai accepté. Je 
suis maintenant focus sur les 
prochains Jeux. Pour l’instant, 
je ne suis pas encore qualifiée. 

Les Coupes du Monde prévues 
début 2021 doivent servir à 
gagner mon ticket pour Tokyo.

Il y a quatre ans, vous 
deveniez Vice-Championne 
Olympique de Pentathlon 
moderne, est-ce que cet 
épisode vous a fait rentrer 
dans une nouvelle dimension ?

E.C. : Je pense que oui, 
forcément. Déjà, cet épisode 
a permis de faire connaître 
aux yeux du grand public le 
pentathlon moderne. J’ai en 
quelque sorte montré la voie 
puisque c’était la première 

médaille olympique de 
l’histoire de ma discipline en 
individuel. Cela montre une 
autre image et cela a permis 
d’avoir plus de licenciés. Sur 
un plan personnel, tout a 
changé également. J’ai plus 
de notoriété donc plus de 
sollicitations. Chaque sportif 
a envie de marquer l’histoire. 
J’espère en faire autant et 
ramener la médaille d’or. 
Quand j’ai décroché l’argent, 
j’ai tout mis en place pour 
être prête à gagner la plus 
belle des médailles. Avec mon 
équipe, nous travaillons pour 
cela. Je veux être championne 
olympique.

Vous êtes numéro 1 mondiale, 
quelles sont les exigences de 
ce rang au quotidien ? 

E.C. : Cela ne change pas grand 
chose. Je travaille toujours 
de la même manière. Je ne 
compte pas mes heures, je 
veux progresser et je m’en 
donne les moyens. Je ne me 
pose pas la question de mon 
rang, je veux suivre mon propre 
chemin donc je ne me prends 
pas la tête. Mon objectif est 

de rester au plus haut niveau 
le plus longtemps possible. Je 
ne me projette pas forcément 
pour la suite. J’essaye de faire 
au jour le jour.

Votre compagnon, Valentin 
Belaud, est également 
un homme fort du 
pentathlon moderne. Cette 
complémentarité tant sur le 
point affectif que sportif a-t-
elle été déterminante dans 
votre évolution ?

E.C. : Je pense que c’est une 
force d’être ensemble. Nous 
sommes complémentaires 

même si nous fonctionnons 
différemment. On arrive à 
faire la part des choses, on 
s’entraide et on se motive. 
On espère, tous les deux, 
gagner la médaille d’or. Ce 
serait magnifique d’y arriver 
ensemble… Le pari est double. 
Aujourd’hui, on se connaît 
vraiment bien et c’est idéal 
pour être performant. Nous 
savons comment nous préparer 
et ce qui nous correspond lors 
des entraînements.
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“JE SUIS très attachée à saint-étienne et à mes 
racines. je me suis construite dans la loire ”

Vous êtes originaire de Saint-
Priest-en-Jarez, dans la Loire, 
quels liens gardez-vous avec 
le département ?

E.C. : Je suis née là-bas mais j’ai 
grandi à Rochetaillé. J’y garde 
mes racines, c’est un grand 
attachement que j’ai à ma ville 
et à mon département. Lorsque 
j’ai commencé la natation, 
c’était à Sainté. Je me suis 
construite et j’ai appris à nager 
dans la Loire. Quand je rentre à 
Saint-Etienne, je me ressource 
vraiment. C’est un plaisir de 
pouvoir retrouver mes amis. 
Et puis voir le soutien que 
m’apportent le département et 
ma ville, c’est énorme.

Vous avez été bercée dans une 
famille très sportive, comment 
est venue chez vous la passion 
du sport puis du pentathlon ?

E.C. : Je suis effectivement 
issue d’une famille de sportifs. 
J’ai tout de suite été plongée 
dans le sport. Depuis que 
je suis petite, je suis très 
compétitrice et j’ai toujours eu 
envie d’être une championne. 
J’ai commencé par la natation, 

j’ai essayé d’autres sports et 
je suis venue au pentathlon 
parce qu’à ce moment précis, 
j’en avais envie, et je ne m’étais 
pas qualifiée pour les Jeux de 
Pékin en 2008. Ce nouveau 
projet dans cette discipline m’a 
demandé du travail. J’ai dû, 
par exemple, apprendre le tir, 
chose que je ne connaissais pas 
avant.

En parallèle de votre vie de 
sportive, vous êtes lieutenant 
dans la gendarmerie nationale, 
pourquoi cet engagement ?

E.C. : J’ai pu, en 2012, intégrer 
ce qu’on appelle l’Armée de 
Champions. On porte les 
couleurs de la gendarmerie, 
et c’est une fierté. On a un 
vrai lien avec les gendarmes, 
c’est important de pouvoir les 
représenter.

Votre vie est très active, 
avec de nombreux projets, 
transmettre votre passion est-
il important pour vous ?

E.C. : Je veux essayer de 
donner envie aux jeunes de 
faire du sport. C’est quelque 

chose qui me fait plaisir. 
Donner aux autres, transmettre 
l’expérience d’une carrière de 
haut niveau, c’est important. 
Il y a tellement de valeurs à 
montrer et de messages à faire 
passer, ça me tient à coeur.

Vous avez acquis une certaine 
notoriété, comment imaginez-
vous votre après- carrière ?

E.C. : J’essaye de penser au 
jour le jour pour le moment. 
Je pense aux Jeux et la 
médaille à aller chercher. 
J’ai quelques projets dans le 
cinéma. C’est quelque chose 
que j’aime et qui vient aussi 
nourrir ma performance à côté. 
J’aimerais mettre un terme 
à ma carrière après les Jeux 
de Paris en 2024. J’aimerais 
que tout puisse se réaliser. 
Je fonctionne comme ça, par 
passion. J’ai envie de cinéma, 
de transmettre et de pouvoir 
développer mon club à Saint-
Etienne. Et puis fonder une 
famille et m’épanouir en tant 
que femme.
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CÔTÉ chaudron

PARLONSASSE
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Yvan neyou

“

Lors de son point presse avant le 
déplacement à Dijon, Claude Puel 
était « d’humeur chafouine » selon 
les quelques confrères présents. 
Pourquoi, alors qu’il aurait dû 
retrouver le sourire en même temps 

que presque tous ses joueurs blessés ? 
Peut-être parce qu’il venait d’apprendre 

le licenciement de Patrick Vieira par les dirigeants 
niçois. Et que cela lui rappelait de vilains souvenirs, 
son départ de Leicester après seulement trois 
défaites. L’entraîneur est un fusible; plus qu’une 
évidence, c’est une redondance. Le manager de 
l’ASSE a été payé pour le savoir sans que les millions 
pansent les plaies qui ne sont pas seulement 
d’amour propre. Vieira était venu pour développer 

un projet mais comme le regrettait Puel dans So foot 
« Tour le monde n’a pas une vision à moyen terme 
». Les actionnaires sont encore plus  pressés que les 
présidents-supporters d’hier. Ce n’est pas un hasard 
si le coach stéphanois a voulu se faire accompagner 
par un directeur général quand il a signé à Saint-
Étienne, ni s’il est entré au Directoire avec les pleins 
pouvoirs sportifs. Ce n’est pas une assurance tout 
risques, mais cela  lui a au moins permis de résister 
à la série de sept défaites consécutives à défaut 
d’avoir pu mener un recrutement tel qu’il l’espérait. 
« Dans ma carrière, jamais un joueur n’a signé sans 
mon autorisation » expliquait-il dans So foot. Cette 
saison, il a surtout vu des joueurs partir et son 
groupe s’affaiblir.

C’est un joueur revanchard, qui était à 
Clairefontaine, qui faisait partie des meil-
leurs de sa promotion, et qui s’est perdu.

”CLAUDE PUEL

Après près de dix mois sans marquer en Ligue 1, Whabi Khazri a retrouvé le 
chamin des filets contre Lille (1-1).

LA PHOTO

L’ŒIL DE DIDIER BIGARD - « Synonyme d’entraîneur ? Fusible ! »

7
C’est le nombre de défaites consécutives subies par 
l’ASSE en fin d’année 2020. Série noire arrêtée le 29 

novembre contre Lille (1-1).

du mois

Au cœur de la mauvaise 
série que traversent les 
Verts, un rayon de soleil 
est tout de même venu 
éclaircir le ciel stéphanois. 
Le 18 novembre 
dernier, Yvan Neyou a 
définitivement signé à 
l’ASSE. Une récompense 
logique tant le milieu 
de 23 ans s’est rendu 
indispensable dans le onze 
de Claude Puel. Prêté par 
le club portugais de Braga 
cet été, il était pourtant 
arrivé dans le Forez sur la 
pointe des pieds, inconnu 

du grand public. Les 
supporters stéphanois 
l’avaient découvert lors de 
la finale face au PSG, où il 
avait réussi une excellente 
entrée en jeu. Le 
Camerounais s’est ensuite 
imposé comme un titulaire 
important de l’équipe, 
brillant dans l’entrejeu par 
ses qualités techniques et 
son aisance balle au pied. 
De quoi convaincre l’état-
major de l’ASSE de lever 
rapidement son option 
d’achat, et de l’engager 
jusqu’en 2024.

LE JOUEUR À SUIVRE © asse.fr





L’INSTANT CHAUVIN
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MADE IN LOIRE
TIMOTÉ THUILLIER ATTEND SON HEURE CHEZ LES PROS

Roannais de naissance, Timoté Thuillier est pensionnaire 
du centre de formation du Chartres Métropole Handball. 
L’arrière gauche de 18 ans poursuit sa formation avec l’équipe 
réserve en Nationale 1, l’équivalent de la troisième division. 
L’année dernière, il a déjà goûté au monde professionnel en 
participant à cinq rencontres avec l’équipe A, en première 
division. « L’objectif cette année est de performer avec la 
réserve et de pouvoir retoucher au monde pro ». Passé par le 
Roanne Riorges Handball, le Pôle Espoirs de Lyon puis le club 
de Villefranche sur Saône, Timoté compte bien poursuivre 
son ascension. « A terme je veux devenir professionnel 
». La crise sanitaire ne lui facilite pas la tâche : sur les 4 
premiers matchs de la saison, il n’a pu en disputer qu’un 

seul. « On est testé chaque semaine et s’il y a un cas positif 
dans un club, tout est annulé ». Parallèlement au sport, 
Timoté Thuillier est en deuxième année d’un BTS gestion 
des petites et moyennes entreprises qu’il passe avec le 

CNED. Une année chargée pour le ligérien donc, qui 
ambitionne d’avoir son diplôme, d’aider l’équipe 
réserve à se maintenir, et surtout d’avoir de nouvelles 
opportunités de jouer avec l’équipe fanion. 

L’OBJET DU MOIS
Avant Noël, l’heure est aux cadeaux. 
Testez vos connaissances sur l’AS 
Saint-Etienne avec le Jeu Quiz ASSE, 
disponible à la boutique des Verts ou 
en ligne sur internet. 

Qui sera le plus fort ?

Tarif : 9,50 euros.

TOUT ROULE POUR CYRIL CACHET 
Cyril Cachet a pris part aux Championnats de France de 
MX2 en octobre dernier. Après avoir terminé 9e de la 
première manche, il a reculé au classement pour occuper 
finalement la 16e place. “J’aurais espéré faire mieux, mais j’ai 
donné mon maximum et je n’ai pas de regret”. Il est temps 
pour lui maintenant de faire un léger break en attendant 
que le calendrier 2021 fasse son apparition. “La motivation 
est toujours là», assure-t-il. Pratiquant un sport individuel et 
d’extérieur, il est conscient de la chance qu’il a de pouvoir 
poursuivre sa passion de façon presque habituelle. Nous 
retrouverons assurément le ligérien la saison prochaine sur 
sa moto.   

ROANNE

© DR

© DR



ÉCRITE SUR LE POUCE

Quel bilan tirez-vous des champion-
nats de France de ski roues disputés 
début octobre ?

SABIN COUPAT (Bessat Sports d’Hiver)

Ça arrivait en plein milieu de la préparation donc j’étais fati-
gué, le but était surtout de voir où j’en étais par rapport aux 
autres. Sur la course de KO Sprint, je termine 18e des quali-
fications puis je suis éliminé en ¼ de finale. C’est un résultat 
correct vu mon état physique. En plus, c’était la première fois 
que je courais en senior, avec les meilleurs.

En tant que sportifs de haut niveau, on a été plutôt 
chanceux puisqu’on a pu s’entraîner et partir en stage 
de manière relativement normale, avec une déroga-
tion. On a pu partir à Davos puis à Bessans en Mau-
rienne, ça s’est très bien passé. Ce deuxième confine-
ment, on peut dire qu’on ne l’a pas trop vu passer.

Avec l’Equipe de France B, je suis sélectionné 
pour la première manche de la Coupe d’Europe. À 
chaque étape, je devrai être performant pour être 
à nouveau sélectionné lors des étapes suivantes. 
L’objectif est de rester le plus longtemps possible 
sur ce circuit continental, pour faire des courses 
internationales avec un niveau élevé. À terme, être 
performant en Coupe d’Europe me permettra aussi 
d’accrocher une sélection pour les championnats 
du monde U23, fin janvier.

Quelles sont vos ambitions pour la saison à venir ?

Comment s’est déroulé votre confinement ?
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CÔTÉ VACHERESSE

PARLONSChorale

“
Dans les années 80, alors que j’étais 

entraîneur-joueur de…foot à Pouilly-sous-
Charlieu, j’espérais que le huis clos, 
disciplinaire à l’encontre du club de 
Chazelles-sur-Lyon, soit un fait unique 
à vite oublier, tant il me laissa un goût 
amer… Pourtant, fin 2007, cette fois 

comme journaliste et accompagnateur 
de la Chorale, le malaise fut encore 

plus profond à l’occasion du déplacement à 
Belgrade, en Euroligue… Le Partizan, véritable « bête 
noire » dès le match aller à Clermont où, malgré les 29 
points de Brion Rush, dont un incroyable missile à trois 
points à quelques secondes de la fin, les visiteurs nous 
avaient « piqué » le match (87-88), sur une ultime faute 
de Nolan sur l’immense Nikolic qui convertit un « 2 + 1 » 
fatal ! Un mois plus tard, le déplacement en Serbie sera 
vécu comme un calvaire : sévèrement puni à la suite 

d’un derby qui avait dégénéré, le Partizan se retrouvait 
condamné à accueillir Roanne sans ses supporters ni 
l’ambiance qu’on craignait certes, mais qu’on rêvait tout 
autant de découvrir, dans une salle à l’entrée de laquelle 
un panneau vous rappelle qu’il est interdit de venir…
armé ! Véridique…  Constamment escortée par motards 
et militaires durant son séjour et malgré un huis clos 
qu’on qualifiera de partiel, la Chorale va encore souffrir 
dans le jeu intérieur mais passe tout près d’un bel exploit 
(76-82). L‘éventuelle qualification s’envolait, mais nous 
repartions pourtant soulagés de quitter ce climat 
pesant. Jamais deux sans trois puisque récemment la 
Coupe de France, au lieu de nous replonger dans un 
derby chaud et bruyant comme on les a tant aimés face 
à Vichy, s’acheva certes victorieusement (93-70), mais 
sans l’adrénaline et la ferveur qu’il aurait mérité.

Alors de grâce, je ne veux plus de sport sans public !

C’est un bon mec et 
un bon joueur ”Jean-denys choulet 

L’INFO

L’ŒIL DE PAUL BRIDEAU - « MAL À L’AISE ! »

du mois

Longtemps à la 
recherche d’un pivot, 
la Chorale de Roanne a 
jeté son dévolu cet été 
sur Juvonte Reddic. Ce 
colosse américain de 
28 ans (2m08) arrivait 
tout droit de Hongrie 
où il s’est notamment 
illustré en FIBA Europe 
Cup la saison dernière. 
La volonté de Jean-
Denys Choulet d’attirer 
le joueur à Roanne a 
pesé dans la balance. 
Reddic démarre en Jeep 
Elite avec un bon match 

à Bourg-en-Bresse (16 
points) avant de se 
montrer moins efficace. 
Il a néanmoins profité de 
cette nouvelle coupure 
pour s’illustrer en Coupe 
de France contre Vichy-
Clermont (26 points). 
Peut-être un match 
référence pour montrer 
en championnat toutes 
les qualités que l’on 
connaît de lui. Juvonte 
Reddic sera à coup sûr 
un élément important 
dans la suite de la saison 
choralienne.

28 PARLONS CHORALE PARLONS SPORTS LOIRE

La recrue estivale de la Chorale de Roanne, Nijal Pearson, a été honorée 
lors du deuxième confinement pour sa saison 2020-2021.

8
C’est un nouveau huitième de finale de Coupe de France 
que vont disputer les joueurs de la Chorale de Roanne, 

qui affrontera Le Mans le 9 février prochain.

Juvonte Reddic

LE JOUEUR À SUIVRE
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Pour aller où ?
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Cette randonnée, à la limite avec la Haute-
Loire, est idéale pour se perdre dans la forêt. 
L’itinéraire de 13 kilomètres relativement plat 
est accessible à tous. Pendant 3 heures vous 
pourrez admirer les bâtiments en granit, les 
cabanes de chasseurs ou encore les restes de 
l’exploitation de la poix. Une sortie parfaite 
pour la famille aux confins du département 
dans un environnement naturel et hors du 
temps. Un site qui mérite le déplacement pour 
faire un retour dans le passé, à la découverte 
d’une vie oubliée.

Ce sentier est réservé aux plus sportifs et 
courageux. 5 heures sont estimées pour 

arriver à bout de ce circuit composé à 95% de 
chemin. Une tenue adaptée est donc conseillée 

voire exigée pour cette randonnée en vélo. 
Les difficultés du parcours ne se feront pas 
attendre avec le col des Massons peu après 

le départ. Cependant, en cas de beau temps 
la récompense visuelle peut être incroyable 
avec un aperçu du Mont Blanc. Ce parcours 

fera le plus grand bien à votre corps et à vos 
yeux. Les terrains traversés sont nombreux et 

méritent l’effort sportif.

    MERLE-LEIGNEC

ARCON

Chemin de la Poix Noire
Balade

Circuit « La Roche Corbière »
Marche

où sortir ?



ARCON

où sortir ?
Cet itinéraire de 4h et long de 15km vous fera 
découvrir des panoramas magnifiques sur la 

nature Roannaise. Un circuit qui peut aussi 
bien se réaliser à pied comme à vélo, son 

faible dénivelé lui permet d’être accessible en 
famille. Ce parcours s’inscrit dans la liste des 
randonnées de la CoPLER. Une sortie idéale 

pour se balader et admirer la côte Roannaise, 
Chalmazel ou encore le Col du Pin Bouchain. 
De quoi satisfaire les amateurs de photos qui 
se régaleront des paysages extraordinaires et 

de la flore locale.

Le passé de notre département peut toujours 
se visiter. Ce lieu propose 1000m² d’espace 
muséographique. Une occasion de découvrir 
ou redécouvrir le passé minier de la région 
de Saint-Etienne. Sur les lieux de l’ancien 
Puits Couriot, vous pourrez déambuler sur 
l’ensemble du site et dans les bâtiments encore 
actifs il y a 50 ans. Même si les mineurs ont 
quitté la mine en 1973, leur présence se ressent 
dans les salles laissées en l’état. Les visites 
guidées de 1h15 retracent l’histoire d’un des 
piliers de la ville.

PRADINES

SAINT-ETIENNE

Circuit « Du Crêt de Chézy »
Marche

Musée de la Mine
Puits Couriot
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L’AGENDA
À VOS CALENDRIERS !

FOOTBALL
20/12 ASSE - NÎMES
LIGUE 1 UBER EATS

09/01 MONTBRISON - AULNOYE
LIGUE 2 FEMININE

23/01 MONTBRISON - LA TRONCHE
LIGUE 2 FEMININE

16/01 E. ST CHAMOND - BORDEAUX
ELITE

10/01 REIMS - ASSE
LIGUE 1 UBER EATS

18/12 EVREUX - SAINT-CHAMOND
PRO B

15/01 SAINT-CHAMOND - VICHY-C.
PRO B

10/01 MIRAMAS - LNTT
PRO B

06/01 ASSE - PARIS SG
LIGUE 1 UBER EATS

12/01 ROUEN - SAINT-CHAMOND
PRO B

20/01 STRASBOURG - ASSE
LIGUE 1 UBER EATS

22/12 QUIMPER - SAINT-CHAMOND
PRO B

22/01 DIJON - CHORALE
JEEP ELITE

23/12 MONACO - ASSE
LIGUE 1 UBER EATS

10/01 ASVEL - CHORALE
JEEP ELITE

17/01 ASSE F. - RODEZ
DIVISION 2

22/12 LE MANS - CHORALE
JEEP ELITE

15/01 CENTRE F. - MONTBRISON
LIGUE 2 FEMININE

09/01 LOUHANS - ANDREZIEUX
NATIONAL 2

18/12 CHORALE - NANTERRE
JEEP ELITE

15/01 CHORALE - MONACO
JEEP ELITE

20/12 LNTT - METZ
PRO B

23/01 ANDREZIEUX - GRASSE
NATIONAL 2

27/12 CHORALE - LIMOGES
JEEP ELITE

22/01 SAINT-CHAMOND - AIX M.
PRO B
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VOLLEY
19/12 EVREUX - E. ST CHAMOND 
ELITE

23/01 MALAKOFF - E. ST CHAMOND
ELITE

TENNIS DE TABLE 

CLUBS. AS Saint-Etienne, Andrézieux-Bouthéon FC, Chorale de Roanne, Saint-Chamond 
BVG, BC Montbrison Féminin, Entente Saint-Chamond, Loire Nord Tennis de Table.

Notre agenda était comme tel au moment du bouclage. Des matchs et rencontres sont susceptibles d’être reportés.
Pour le savoir, rendez-vous sur parlonssports.fr

24/01 ASSE - OL
LIGUE 1 UBER EATS

24/01 NÎMES - ASSE F.
DIVISION 2

BASKET

27/10 SAINT-CHAMOND - NANCY
PRO B
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qu’en menant cette échappée à 
son terme, il serait en jaune le 
lendemain. Les favoris avaient 
laissé filer les hommes de tête, 
voyant qu’aucun d’eux n’était 
dangereux pour le classement 
final. Cyril Dessel a eu le bonheur 
d’être le patron du Tour de France 
pendant une journée. Il était celui 
qu’on reconnaît du premier coup 
d’œil grâce à son maillot distinctif. 
Celui qui possède le bien convoité 
par tous. Celui qui doit défendre 
son classement face à des dizaines 
de coureurs prêts à le dévêtir. Dès 
le lendemain, le ligérien perdra sa 
place de leader lors d’une arrivée 
dans les Pyrénées espagnoles au 
profit de Floyd Landis, déclassé 
depuis. Mais qu’à cela ne tienne, il 
a porté le maillot jaune sur la plus 
belle des courses.

Quoi de plus beau pour un 
cycliste que de porter le 
maillot de leader sur son 

tour national ? Cyril Dessel se 
souviendra à tout jamais de la 
fois où il est monté sur le podium 
pour endosser le maillot jaune, 
en 2006. Après une première 
semaine relativement plate, la 10e 
étape du Tour de France édition 
2006 emprunte enfin des routes 
beaucoup plus escarpées, celles 
des Pyrénées. 

PATRON DU TOUR PENDANT UN 
JOUR

Cyril Dessel, ligérien de naissance, 
en profite pour se glisser dans 
l’échappée matinale, flairant le bon 
coup. Loin de l’arrivée, il fausse 
compagnie à ses camarades de 

route avec Juan Miguel Mercado 
dans le col du Soudet. Les deux 
compères sont finalement rejoints 
dans la descente par leurs 
poursuivants. Ni une ni deux, ils 
réitèrent l’accélération dans la 
montée suivante, avec succès. Les 
deux collaborent alors à merveille, 
savant qu’ils peuvent aller au bout 
ensemble. Le coureur d’AG2R 
Prévoyance et celui d’Agritubel se 
sont révélés être les plus costauds 
de l’échappée et vont donc se 
disputer la gagne dans les rues de 
Pau. Supposé plus véloce au sprint, 
Cyril Dessel voit la victoire lui 
échapper au profit de l’Espagnol. Il 
faut dire qu’après 190 kilomètres 
parcourus dans les Pyrénées, la 
fraîcheur est plus importante que 
la rapidité présumée. Mais tout 
n’est pas perdu, le Français savait 

RETOUR SUR...
LE JOUR OÙ CYRIL DESSEL A PORTÉ LE 

MAILLOT JAUNE SUR LE TOUR DE FRANCE

Rétro / CYCLISME

34 RÉTRO PARLONS SPORTS LOIRE

Le Saviez-vous ?  

En 2015, Cyril Dessel est devenu directeur sportif à l’EC Saint-Etienne 
Loire.  Depuis 2017, il occupe ce rôle au sein de la formation AG2R La 
Mondiale. 

6
Cyril Dessel a finalement terminé 6e au 

classement général du Tour de France 2006. 

© Facebook Gaël Perdriau
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