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Vive le sport
Il touche tout le monde. Le sport
est en France quelque chose
d’unique. Chaque semaine dans la
Loire, vous, Ligériens, êtes de plus
en plus nombreux dans les salles ou
dans les stades du département.
Dans ce nouveau numéro, vous
découvrirez l’enquête réalisée
par notre rédaction sur les taux
de remplissage des clubs du 42.
Sur un panel de douze équipes
sélectionnées par nos soins, les
chiffres montrent que le sport
attire de nombreux spectateurs.
De l’ASSE à la Chorale en passant
par le Roanne Hockey ou le RC
Andrézieux-Bouthéon, le haut
niveau est omniprésent chez
nous, quelque soit la discipline. Le
développement des clubs sur les
réseaux sociaux aide à toucher
le spectateur directement à la
source. C’est comme ça que,
par exemple, le CHR, qui a vécu
au début du mois un moment
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historique en playoffs de Division
2, joue (presque) à chaque fois
devant une patinoire pleine.
La Chorale de Roanne, encore
vainqueur en Leaders Cup Pro
B, redevient le club attractif qu’il
a été. Sans oublier l’évidente
domination dans la Loire des
Verts, qui drainent un grand
nombre de supporters, même audelà de nos frontières. Les bonnes
performances des clubs sont plus
qu’importantes pour remplir les
différentes enceintes. Quand tout
va, le public suit, ce qui n’est pas
toujours le cas quand les résultats
sont moins bons. Face à cela,
chacun sa stratégie. Quoi qu’il en
soit, notre dossier vous montrera
où le public se déplace et vous
donnera tous les éléments pour
que vous deveniez vous aussi
un jour (si ce n’est déjà le cas),
spectateur dans la Loire.
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

par Maxime Valade

par Maxime Valade

ENQUÊTE

OÙ ALLEZ-VOUS
VOIR DU SPORT
DANS LA LOIRE ?
Nous avons enquêté à travers le département pour savoir où les Ligériens
allaient voir du sport. Sur un panel de douze clubs professionnels ou semiprofessionnels, zoom sur l’affluence des stades et salles du 42.
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et l’OM, qui s’est déroulé
le 16 janvier dernier.
On notera également
la superbe affluence
de la Chorale lors de
la réception d’Orléans,
les deux confrontations
de NM1 entre Feurs et
Andrézieux ou encore
le derby à guichetsfermés entre St Chamond
et Roanne à la Halle
Bouloche.
Tarifs abordables
L’enquête s’est ensuite
intéressée aux prix
appliqués par les
différents clubs. Sur
les douze sélectionnés,
seulement deux ne font
pas payer d’entrée en
championnat. Pour le
reste, les tarifs moyens

vont de 5 euros à 14,77
euros. Ils varient bien
évidemment en fonction
de la division de l’équipe
et, pour certains clubs, de
l’affiche du match. Avoir
une grande enceinte
n’est pas forcément
gage de monde. Le club
qui présente le meilleur
taux de remplissage
dans la Loire est le
CHR, seule équipe de
hockey de haut niveau.
Avec cinq guichetsfermés en championnat,
le Roanne Hockey a
conclu sa saison (avant
les autres) avec plus de
92% de remplissage. Des
chiffres parfois erronés
comme pour l’ASSE
(souvent sanctionné
de huit-clos partiels),
le RBF (petit taux mais

doit se développer (par
exemple sur les réseaux
sociaux) sachant que les
performances de l’équipe
touchent directement
et indéniablement

l’affluence des enceintes
sportives ligériennes.

L’ENQUÊTE EN CHIFFRES
Capacité maximale commerciale

35 387

Geoffroy-Guichard (ASSE)

MEILLEURE AFFLUENCE PAR CLUB

5000

4989

TAUX DE REMPLISSAGE

92,6%

14,77€

4487

Halle vacheresse
(Roanne)

4e : Palais des Sports (Andrézieux) – 2800
5e : Stade Roger-Baudras (Andrézieux) – 2000
6e : Forezium (Feurs) – 1600
7e : Halle Bouloche (St Chamond) – 1356
8e : Salle Cherblanc (Montbrison) – 600
9e : Patinoire Fontalon (Roanne) – 550
10e : Gymnase Jean Gachet (Saint-Etienne) - 500

28 146

1500

ASSE

13€

4e : ALS-Feurs – 1400
5e : St Chamond-Chorale – 1356
6e : RBF-La Tronche – 1100
7e : RCAB-Le Puy – 1000
8e : ASF-Le Puy – 886
9e : CHR-Clermont – 550
10e : BCMF-Toulouse – 530

Saint-Chamond

4e : CHR, Feurs – 7 euros
5e : ALS / BCMF – 6 euros
7e : ASF / RBF / LNTT – 5 euros

MOYENNE DE SPECTATEURS

ABONNÉS SUR FACEBOOK

825 298

ASSE

ASSE

72%

3493

Chorale

20 965
1152
CHR

Saint-Chamond

4e : Enfants du Forez – 71 %
5e : HBSEM / Chorale – 70 %
7e : ASSE – 68,4 %
8e : LNTT – 48 %
9e : ALS – 30 %
10e : RCAB - 25 %

10,50€

Chorale

Feurs
vs
ALS

24 200
85%

TARIF MOYEN DES PLACES

Chorale
vs
Orléans
ASSE vs OM

Envol Stadium
(ASF)

LES CHIFFRES CITÉS DANS L’ENQUÊTE SONT CEUX COMMUNIQUÉS PAR
LES CLUBS SUR LA PHASE ALLER DE CHAMPIONNAT HORS CHR

Notre recherche s’est
étendue sur toute la
Loire et touche différents
sports (six clubs de
basket, deux clubs de
football, un de handball,
un de hockey, un de
rugby et un de tennis de
table). Pour commencer,
il faut savoir la capacité
des enceintes. A ce petit
jeu-là, le stade GeoffroyGuichard est largement
devant (35 387) et reste
sans concurrence. Suivent
derrière l’Envol Stadium
d’Andrézieux (5000)
et la Halle Vacheresse
(4989) utilisée par la
Chorale de Roanne
et le Roannais Basket
Féminin. Le match qui a
le plus attiré pendant la
première partie de saison
reste le choc entre l’ASSE

meilleure affluence de
NF1) ou encore l’ASF (qui
a attiré plus de 4200
spectateurs en Coupe de
France). Pour remplir son
enceinte, chaque club

Saint-Chamond

BCMF
4e : Feurs – 1129
5e : RBF – 860
6e : ALS – 850
7e : ASF – 600
8e : CHR / RCAB – 500
10e : BCMF – 466

Abbréviations :
ASSE – Association Sportive Saint-Etienne
ASF – Association Sportive Forezienne Andrézieux-Bouthéon
Chorale – Chorale de Roanne Basket
Saint-Chamond – Saint-Chamond Basket Vallée du Gier
BCMF – Basket Club Montbrison Féminin
ALS – Andrézieux Loire Sud (Basket)
Feurs – Enfants du Forez (Basket)
RBF – Roannais Basket Féminin

Chorale

10 210

ASF

4e : Saint-Chamond – 3704
5e : Black Hornets – 3064
6e : Giants St Etienne – 2879
7e : CHR – 2845
8e : RF42 – 2370
9e : BCM - 2353
10e : Enfants du Forez – 2234

CHR – Club Hockeyeurs Roannais
HBSEM – Handball Saint-Etienne Métropole 42
LNTT – Loire Nord Tennis de Table
RCAB – Racing Club Andrézieux-Bouthéon (Rugby)
RF42 – Roannais Foot 42
BCM – Basket Club Montbrison
Black Hornets (Football Américain – Le Coteau)
Giants St Etienne (Football Américain – Saint-Etienne)
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L’ACTU

en Roannais par Maxime Valade

BASKET

LA CHORALE DE ROANNE RÉCIDIVE
EN LEADERS CUP
Alors que le club est en route pour une montée en Jeep Elite, les hommes de Laurent Pluvy ont fait une
nouvelle escale victorieuse chez Mickey. En dominant Rouen (66-60) en finale de la Leaders Cup Pro B, les
Roannais ont glané un premier trophée cette saison, le deuxième de leur histoire dans cette compétition
(après 2017). Les joueurs de la Chorale de Roanne ont pu fêter dignement la victoire avec les 500 supporters
qui ont fait le déplacement. Maintenant, place au championnat !

HOCKEY

Château de Matel

Un endroit privilégié pour vos séminaires
Formule journées tout compris à 59,90 € HT
Accueil café, 2 pauses, le déjeuner, la salle de réunion entièrement equipée
(wiﬁ, paper-board, vidéo-projecteur, écran..)

Nous contacter au 07 811 311 44 ou chateaudematel@gmail.com

SOIRÉE MAGIQUE AVEC LE CHR
Il y a des soirs au parfum spécial. Celui du samedi 23 février en était un pour le Roanne Hockey, qui
accueillait Evry pour le huitième de finale aller des playoffs de Division 2.

18h00

19h55

21h15

Concentrés, les joueurs sont quand
même détendus, conscients de ce qui
les attend.
Un tour de patinoire en courant,
puis des jongles avec un ballon de
football en cercle et voilà le groupe
soudé pour la soirée.

Le speaker de Fontalon annonce
les compositions d’équipes. Les
Hockeyeurs Roannais peaufinent leur
tactique dans le vestiaire. Chaque
mot, chaque prise de parole est
importante. Les Renards sont lâchés,
le jeu peut commencer.

Le CHR savait que l’adversaire allait
revenir avec de meilleures intentions
dans le deuxième tiers-temps. Evry
est parvenu à marquer mais Roanne a
répliqué immédiatement. Les Renards
sont toujours devant au tableau
d’affichage (4-2). Les supporters
commencent sérieusement à y croire.

19h00

20h40

22h00

Les Renards Roannais sont prêts.
L’échauffement
sur
la
glace
commence, le public commence à
envahir les travées de la patinoire.
On annonce guichets-fermés ce
soir. La tension monte d’un cran, les
visages se ferment et la concentration
est maximale.

Malgré l’ouverture du score dès la
première minute de jeu pour Evry, le
CHR a su réagir et inscrire trois buts
avant la fin du tiers-temps. Roanne,
qui a terminé 8e de la première phase,
mène 3-1 au bout de vingt minutes
contre le 1er de l’autre poule après
20 minutes. L’histoire est en marche.

Fontalon est debout. Le Roanne
Hockey a balayé Evry sur le score de
7-3 après un dernier tiers-temps à
sens unique. Le CHR l’a fait. Ils l’ont
fait. Les Renards Roannais peuvent
exulter, ils viennent de remporter
le premier match de playoffs en D2
de l’histoire du club. La soirée est
parfaite mais l’euphorie ne sera pas
longue, il reste un match retour…

LE CHR A FINALEMENT
REMPORTÉ LA
CONFRONTATION AVEC
EVRY.
LES RENARDS SONT VENUS
À BOUT DE TOULOUSE AU
TOUR SUIVANT ET SONT, AU
MOMENT DE BOUCLER CE
NUMÉRO, QUALIFIÉS POUR
LES DEMI-FINALES.
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Les coulisses de la victoire en vidéo sur :

parlonssports.fr
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L’ACTU

du Forez par Maxime Valade

AthléFOrm’ 42

UNE HISTOIRE
DE BIEN-ÊTRE
Véritable bouffée d’oxygène dans le Stéphanois, le
club créé en 2010 ne cesse de se développer. Zoom
sur une structure pas comme les autres.

Si un petit groupe est plus
dédié à la compétition, le club
se veut familial. « C’est du sport
loisirs, avec l’avantage d’être
toujours à l’extérieur et de courir
en groupe ». C’est justement
cet esprit collectif qui a rendu
l’association populaire.
« C’est toujours plus facile et
motivant d’aller faire du sport
avec d’autres personnes ». Avec
des coachs sportifs diplômés
et expérimentés, AthléForm’ 42
cherche à se développer. « Nous
avons plusieurs objectifs. Le

8 parlons sports magazine

premier sera de s’adapter aux
enfants et de leur permettre
d’intégrer plus facilement la
structure.
Nous
souhaitons
ensuite nous étendre sur les
communes aux alentours de
Saint-Etienne
qui
regorgent
de beaux parcours. Enfin, nous
voulons élargir nos activités,
avec
la
course
d’obstacles
notamment » conclut Claire
Macazaga. Affilié FFA (Fédération
Française d’Athlétisme), le club
est en pleine structuration. Sans
sélection d’entrée, il vous faudra
juste de l’envie et de la motivation
pour devenir adhérent. Et avec
AthléForm’ 42, c’est toujours
dans la convivialité.

RCS LYON 324872894. Photo : DR

Qui n’a jamais voulu prendre l’air,
s’aérer et prendre son courage à
deux mains pour aller bouger ?
Avec AthléForm’ 42, les habitants
de l’agglomération stéphanoise
ont tout ce qu’il faut pour être en
forme.
Le club sportif, qui vit sous
forme associative, compte à
l’heure actuelle près de 370
adhérents. La structure propose
de nombreuses activités comme
de la marche nordique, de la
condition physique ou encore
du runnig-trail. Avec 27 heures
proposées par semaine (toutes
activités confondues), chacun
peut y trouver son compte.
C’est justement le charme de
l’association qui s’adapte à chaque
niveau et à chaque situation de
ses adhérents. « Nous faisons en
sorte de proposer constamment
de nouveaux parcours. Nous
faisons découvrir des parcs et des
endroits en pleine nature dans
Saint-Etienne et ses environs »
explique
Claire
Macazaga,
salariée du club. Jeunes ou plus
anciens, tous peuvent pratiquer
une activité physique avec
AthléForm 42.

SUIVEZ-NOUS SUR :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
RADIO SCOOP SUR :

LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE
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PORTRAIT

par Maxime Valade

AMBASSADRICE
ROANNE BIKE

Ambition

LA RAGE DE
VAINCRE
Native de Roanne, la jeune
triathlète multiplie les courses et
par conséquent, les performances.
Elle participera en septembre aux
Championnats du Monde d’HalfIronman à Nice.
Quand elle parle de son parcours,
Anneline Coutinho le fait avec le
sourire. La jeune roannaise, fière
de sa terre natale, ne cesse de la
quitter pour faire ce qu’elle aime.
Dans sa jeunesse, elle commence
le sport grâce au judo. Puis
rapidement, la jeune fille se prend
d’amour pour le basket. Celui-ci
ne dure que cinq ans avant que
les sirènes du triathlon ne soient
trop fortes. Depuis dix ans, c’est
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donc dans cette discipline
qu’elle se distingue. Mieux,
cela fait quatre ans qu’elle
a rejoint le club d’Autun
Triathlon où elle participe
à
des
compétitions
de Division 1, avec les
meilleures
mondiales,
sur de la courte distance
(750 mètres de natation,
21 kilomètres de vélo et 5
kilomètres de course).

VIVRE UN JOUR DE SA
PASSION

Côté étude, Anneline Coutinho
est actuellement en DUT Génie
Mécanique (aménagé en trois ans)
du côté de Lyon. Elle terminera
à la fin de l’année scolaire son
cursus. Cependant, elle garde
dans le coin de sa tête de pouvoir
vivre un jour de sa passion.
Habituée des podiums régionaux
dans sa jeunesse, la Roannaise a
réalisé il y a peu une belle
performance en s’imposant
HAWAÏ,
sur l’Half-Ironman de Vichy
« UN RÊVE »
dans sa catégorie. Une
La crème de la
victoire qui lui permettra
crème de l’Ironman
de vivre en septembre un
mondial se réunit
moment magique avec
chaque année à
les
Championnats
du
Hawaï depuis 1972.
Monde de la discipline à
Pour Anneline
Nice. Les sélections en
Coutinho, c’est
Equipe de France ont fuit
un but ultime à
la jeune sportive à cause
atteindre pendant
de son niveau en natation,
sa carrière.
qui reste d’après elle sa
faiblesse. La faute à un
apprentissage de la natation tardif,
qu’elle rattrape néanmoins sur la
course et le vélo. Elle privilégie
désormais la « longue distance »
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PARTIC
I

où ses performances dans l’eau
auront moins de conséquences
sur l’ensemble de ses courses.

UNE ENVIE… ESPAGNOLE
Ce qu’elle aime par dessus
tout dans le triathlon, c’est le
dépassement de soi. « Être seule
me convient parfaitement, je me
sens bien et je compte sur moimême ». A 20 ans, Anneline est
encore au début de sa carrière
même si un triathlète ne pratique
pas longtemps. Sa progression
se poursuit avec « Christophe »,
son coach, qui lui a permis de
progresser.
Sportive multi-activités, elle jongle
entre
Roanne,
Saint-Etienne
où elle s’entraîne, Lyon où elle
étudie et Autun, son club actuel.
En 2019, la Roannaise s’est mis
plusieurs objectifs en tête. Elle
participera le 19 mai à l’Ironman
70.3 de Barcelone dans l’optique
des Championnats du Monde.
En fin de saison, elle rejoindra un
club espagnol pour faire quelques
courses sous un nouveau maillot
pour conclure l’année.
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LUNDI 14H-18H
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FERMÉ LE JEUDI MATIN
ROANNE BIKE
ET SAMEDI 9H-12H ET 14H-18H
06 73 77 45 63 - www.roannebike.fr
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DÉCOUVERTE

LA TOUCHE PS
Maxime Valade

par Maxime Valade

VIPER
BOXING
CLUB
Roanne

LE ZOOM DU MOIS

Deux Roannais
à l’assaut du
Marathon de Paris
Corentin Descours et Adrien
Villard se connaissent depuis
un peu plus d’an et ils vont faire
ensemble, le 14 avril, le Marathon
de Paris. Ils courront pour une
association, « La Contre Allée ».

Pourquoi vous êtes-vous lancés
dans ce projet ?
Corentin : « Lors de la dernière
édition, nous étions tous les
deux à Paris. Pour rigoler, nous
nous sommes dit pourquoi
pas nous ? Nous avions vu que
certains courraient pour des
associations. Mon cousin fait
partie de la « Contre Allée » c’est
pourquoi nous avons choisi cette
association. »

J’ai testé…

La Boxe Anglaise
Après le Tir Sportif le mois dernier,
deuxième épisode en mars avec la
Boxe Anglaise. Cette fois, Amaury
Maisonhaute (co-gérant de votre
magazine) m’a accompagné pour
faire face aux combattants du Viper
Boxing Club de Roanne.
Si le club n’a que six mois d’existence,
ses installations et ses pratiques
pourraient prouver le contraire.
La boxe, ce sport de combat
unique qui met à l’épreuve les
ressources du corps humain.
Quand nous arrivons dans la salle
du Viper Boxing Club, l’odeur du
combat prône dans l’atmosphère.
Dans des locaux bien aménagés
se trouve le lieu où se tiennent
les entraînements de l’association
sportive.
Le mercredi, c’est boxe anglaise
bien que le club propose aussi
du full-contact ainsi que des
cours pour les plus jeunes. Une
trentaine d’adhérents sont prêts à
démarrer la séance avec Geoffrey,
l’un des coachs diplômés.
A l’anglaise, seuls les coups
dans le visage sont autorisés. Le
combat peut commencer.
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INTENSITÉ MAXIMALE
Avant d’enfiler les gants, nous
faisons une partie cardio très intense.
Mouvements de mains, abdominaux,
pompes… tout y passe. Le rythme,
adapté
par
notre
présence,
s’intensifie au fil des minutes.
Les premières gouttes de sueur
apparaissent rapidement. Nous nous
mettons par deux pour effectuer
quelques mouvements de base. Puis,
le moment vient où nous enfilons
les gants. Démarre alors une série
de gestes techniques à effectuer.
Gauche, droite, esquive, uppercut.
Des répétitions qui deviennent
rapidement naturelles. Puis vient
le moment où nous passons sur le
ring dans la salle. Nous sommes
confrontés à différents adhérents,
qui parfois nous aident, parfois nous
bousculent. Nous avons trouvé ce
que nous étions venus chercher : de
l’adrénaline.
Lessivés, nous arrêtons (comme
prévu) après 45 minutes alors que
la séance dure le double. La boxe
est un sport de passion, avec des
combattants qui se respectent. C’est

surtout une pratique où l’on ne peut
compter que sur soi-même. Le Viper
Boxing Club compte 105 adhérents
après six mois d’activité. Le club a
été créé par huit amis et compte cinq
éducateurs diplômés. L’esprit familial
et convivial qui plane au-dessus de
son local promet au club de belles
années à venir.

sur l’application du marathon.
J’essaye de faire le maximum de
parcours longs, où je suis plus à
l’aise. Au début c’était compliqué
mais je monte crescendo.»
C. : « J’ai un peu plus l’habitude
donc la préparation se passe bien.
Je me donne quatre séances par
semaine, en alternant les efforts
pour ne pas brutaliser mon
corps. »

moins de 3h45, je serai très
heureux. Nous voulons rendre
fier « La Contre Allée » et leur
donner le maximum de fonds. »
A. : « Au-delà de l’aspect sportif,
il y a un réel objectif de récolter
de l’argent pour l’association.
Pour ma part, je veux juste
terminer ce marathon... ».

Quel est votre objectif ?
C. : « Si je termine la course en

Corentin

Adrien : « Courir pour une
association, ça nous donne une
vraie raison de le faire. Je ne
refuse jamais un défi. Avec un
peu d’entraînement, ça le fera
même si je ne suis pas prédestiné
à faire un marathon. »
Comment
se
passe
la
préparation ?
A. : « Je suis le programme

ADRIEN

Sportif du Mois :
MAZNICHENKO
Olga
C’est une première depuis la mise
en place du trophée du Sportif
du Mois Vervas Métal/PS Mag en
septembre 2017, jamais un sportif
n’avait gagné deux trophées
consécutifs. Olga Maznichenko l’a
fait et c’est historique.
C’est un soleil ukrainien qui brille
depuis le début de l’année 2019
dans la Loire. Olga Maznichenko,
la joueuse du BCMF, est votre
Sportive du mois de février avec
41,9% des votes. Elle devance

David Jackson (Chorale de
Roanne, 32,4%) et Amanda
Ngandu-Ntumba (CA Roannais,
25,7%).
« Je suis très contente de recevoir
une nouvelle fois ce trophée.
Nous avons fait un très bon mois
de février, avec de nombreuses
victoires importantes. Maintenant,
il faudra confirmer pour se
qualifier en playoffs et surtout
récupérer une place confortable
pour être compétitif. »
parlons sports magazine
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FOOTBALL

BASKET

BASKET

TENNIS DE TABLE

ASSE (Ligue 1 Conforama)

CHORALE DE ROANNE (ProB)

ST CHAMOND (ProB)

LNTT (ProB)
• LNTT-Issy-les-Moulineaux : 30/03

• ASSE-Nîmes : 31/03

• Chorale-Nancy : 24/03

• St Chamond-Vichy/Clermont : 22/03

• Amiens-ASSE : 6/04

• Lille-Chorale : 29/03

• St Chamond-Poitiers : 29/03

• ASSE-Bordeaux : 14/04

• Chorale-St Chamond : 05/04

• Chorale-St Chamond : 05/04

• Reims-ASSE : 20/04*

• Quimper-Chorale : 13/04

• St Chamond-Caen : 12/04

* sous réserve LFP

• Chorale-Evreux : 19/04

• Nancy-St Chamond : 19/04

BASKET

BASKET

BASKET

BASKET

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

FEURS (NM1)

ALS ANDRÉZIEUX (NM1)

ROANNAIS BASKET FÉM . (NF1)

• La Glacerie-BCMF : 23/03
• Chartres-BCMF : 30/03

Phase 2 du championnat:

Phase 2 du championnat:

• RBF-Feytiat : 23/03

Plus d’infos sur parlonssports.fr

Plus d’infos sur parlonssports.fr

• RBF-ASVEL : 30/03

• BCMF-Centre Fédéral : 06/04

• La Tronche-RBF : 06/04

• Toulouse-BCMF : 13/04

• RBF-Voiron : 13/04

HOCKEY SUR GLACE

CHR (D2)

HANDBALL

HB SEM (NF1)

HANDBALL

ST ETIENNE MASCULIN (N2)

FOOTBALL

ASF ANDRÉZIEUX (N2)

Demi-finales playoffs :

• St Etienne-La Motte : 30/03

• St Etienne-Chateauneuf : 23/03

• Trélissac-ASF : 23/03

• Match 1 : à Roanne le 23/03

• Toulon-St Etienne : 06/04

• Pays d’Aix-St Etienne : 30/03

• ASF-Nîmes II : 06/04

• St Etienne-St Raphael II : 06/04

• Le Puy-ASF : 13/04

• Match 2 : à l’extérieur le 30/03
• Match 3 : à l’extérieur le 31/03

RUGBY

LE JEU

S
E
C
A
L
10 P

GAGNEZ

pour le

match ;

• Stade Bordelais-ASF : 20/04

FOOTBALL

FOOTBALL

HIPPISME

POUR JOUER :

ANDRÉZIEUX (Fédérale 3)

US FEURS (R1)

RF 42 (R2)

COURSE

• RCAB-Ampuis : 24/03

• Domtac-Feurs : 23/03

• Miserieux-Roanne : 24/03

St Galmier – Hippodrome

• Givors II-RCAB : 07/04

• Feurs-Salaise : 06/04

• Roanne-Veauche : 06/04

Premium T : 05/04 à 16h*

• Feurs-Bourg-en-Bresse : 13/04

• Bron-Roanne : 13/04

*Horaire à confirmer

14 parlons sports magazine

RDV sur www.parlonssports.FR
RUBRIQUE PARLONS SPORTS MAGAZINE
Concours ouvert Seulement aux lecteurs de :

parlons sports magazine
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CRÉATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - IMPRESSION DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - dépôt légal 02/19

INITIATION le 27/04/19

14h/Château de la Bâtie d’Urfé

Dès 16 ans - Tarif : 5 €

Inscriptions sur
loiretourisme.com

!

!

