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Le jour d’après.
C’est désormais officiel, Parlons
Sports Magazine est né. Comme
toutes les naissances, les moments les plus durs et acharnés
se déroulent peu après l’accouchement. L’enfant doit grandir.
Pour ce nouveau numéro, nous
avons eu l’opportunité de rencontrer l’un des hommes les plus
connus et reconnus du football
français. Vous connaissez, vous,
nostalgiques ligériens, celui qui
portait le brassard de capitaine
quand l’AS Saint-Etienne disputait à Glasgow sa seule finale de
Coupe d’Europe des Clubs Champions. Jean-Michel Larqué nous
a reçus chez lui. L’ancien journaliste, passé notamment sur TF1
où il formait avec Thierry Roland
un duo légendaire, est désormais
loin des médias. Cette rencontre
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arrive comme un soleil scintillant
dans notre ciel, idéal pour le jour
d’après. Outre l’histoire atypique
de « Captain Larqué », au fil des
pages vous découvrirez de nouvelles histoires et de nouveaux
visages. Comme celle du club de
Saint-Germain-Lespinasse, le premier dans la Loire à avoir mis en
place une équipe de basket pour
les enfants atteints de handicap.
Un projet tellement beau et tellement puissant que ces jeunes
joueurs et les encadrants bénévoles mériteraient de pouvoir disputer des matchs, comme tout le
monde, contre d’autres équipes
dans le département. Mais non,
cela n’existe pas ailleurs. Peutêtre qu’un jour, le sport pourra
être accessible à tous. L’avenir
nous le dira.
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

par Maxime Valade

par Maxime Valade

RENCONTRE

LARQUÉ,
CAPITAINE
ADORÉ

demandant si je pouvais venir à
l’ASSE».
A Bizanos, dans la maison familiale,
plusieurs
personnes
déboulent alors pour essayer
d’attirer le jeune footballeur. Et
Jean-Michel Larqué choisit le
Forez. «J’ai fait un stage entre la
première et la terminale au club,
ça m’avait bien plu. J’étais pas
convaincu que c’était la voie que
j’allais suivre mais ça a été l’expérience de ma vie». Il suit alors une
classe préparatoire au «Portail
Rouge» maintenant appelé «Fac
Jean Monnet».

TITULAIRE À 18 ANS
CHEZ LES VERTS

Footballeur, idole de toute une
génération puis journaliste sportif reconnu, Jean-Michel Larqué a
tourné la page après la dernière
Coupe du Monde commentée sur
RMC.
Les médias et les terrains de football, c’est terminé. Enfin presque.
La passion du ballon rond résonne toujours dans la voix de
cet homme aux mille vies. La
première, celle qui débute grâce
à la persévérance d’un jeune garçon de 17 ans qui quitte son Pays
Basque natal après avoir obtenu
son bac pour tenter une aventure
inattendue à Saint-Etienne. «Ce
n’était pas prévu, ça s’est fait par
hasard. J’ai fait le concours du
jeune footballeur que j’avais préparé avec mon père, à Colombes.
On lui a tapé sur l’épaule en lui

«Je connaissais le
nom des joueurs
par cœur avant
de démarrer ma
carrière»

4 parlons sports magazine

Lors de la saison 65-66, Larqué
joue alors ses premiers matchs
en équipe professionnelle, dirigée par Jean Snella. Il ne gardera
cependant pas un très bon souvenir de son premier match chez
les Verts. «On perd 5-0 à Nantes,
on peut rêver mieux comme départ» sourit-il maintenant. Parallèlement, il est aussi joueur de
l’Equipe de France junior. Il participe à un stage organisé par la
marque « Gillette » réunissant de
nombreux jeunes sportifs français. «Je termine majeur de promo du stage et je remporte un
voyage au Brésil». Une superbe
expérience pour un gamin de
18 ans à qui, dès son retour en
France, on offre une place de titulaire à l’ASSE. C’est le départ
d’une époque dorée.
De celle-ci, le grand public retiendra un événement, la finale
de Coupe d’Europe des Clubs
Champions perdue contre le
Bayern Munich 1-0 en 1976. «Nous
n’étions pas forcément les meilleurs à cette époque-là, mais nous
avions des qualités sur le plan
physique et mental que n’avaient
peut-être pas les autres».
Mais ce n’est pas forcément ce
match à Glasgow qui restera dans
l’esprit de Jean-Michel Larqué.
«Les défaites ne forgent pas la
légende des Verts, ce sont plutôt
les retournements de situations
qui resteront dans les mémoires».
Et avec ces Verts-là, il y en a eu
beaucoup. «Le plus beau pour

moi, le match retour contre Split
en 1974». Battue 4-1 au match aller, la bande à Larqué renverse
complètement la situation à Geoffroy-Guichard en l’emportant 5-1.

UNE VIE MÉDIATIQUE
DORÉE
Après sa carrière de footballeur,
terminée à Paris, Jean-Michel Larqué se convertit au journalisme
sportif.
Le 19 septembre 1979 il commente
pour la première fois un match
de foot à la télévision, sur Antenne 2, en compagnie d’un certain Thierry Roland. La rencontre,
de Coupe d’Europe, opposait le
Widzew Lódz (Pologne) à… SaintEtienne. Le destin a bien fait les
choses. «Je me suis toujours intéressé au football, je connaissais le
nom des joueurs par cœur avant
de démarrer ma carrière».
Après Antenne 2, il passe près
de 25 ans sur TF1 et forme avec
son compère de toujours Thierry
Roland un duo mythique. «J’ai
vécu des moments inoubliables,
comme la Coupe du Monde 1998,
ça restera marqué à vie». Après
un divorce compliqué avec la première chaîne, Jean-Michel Larqué
poursuit son chemin à RMC, qu’il
avait rejoint dès 2001. Lors du
dernier sacre des Bleus en Russie,
« Captain Larqué » a tiré sa révérence, avec une certaine émotion.
«RMC, c’était comme une famille,
j’ai été agréablement surpris de la
façon dont ils m’ont traité. Cela a
été dur de quitter le navire».

De l’émotion et la perspective
d’une nouvelle vie, celle de retraité. «Il y a eu un alignement des
planètes sur mon parcours, je ne
pouvais rêver mieux.». Désormais,
Jean-Michel Larqué compte bien
profiter de ses amis et de sa famille, en gardant toujours l’œil du
capitaine sur l’actualité footballistique.

JEAN-MICHEL "EN BREF"
ÉQUIPE DE FRANCE
14 sélections
2 buts

PALMARÈS

7 fois Champion de France avec
l'ASSE :
1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975
et 1976.
3 Coupes de France avec l'ASSE :
1970, 1974 et 1975.

L’INFO
EN
PLUS
Jean-Michel Larqué
est chevalier de la
Légion d’Honneur, qu’il a reçu
avec Thierry Roland en 2000
des mains de Jacques Chirac.

UnE RETRAITE RONDEMENT MENÉE
Jean-Michel Larqué est le premier à le dire, « je ne m’ennuie jamais ». Depuis qu’il s’est retiré des médias, l’ancien joueur de l’ASSE
s’adonne à de nouvelles occupations. «Je bricole et je joue au golf un
peu plus souvent maintenant». Âgé de 71 ans, le septuple Champion
de France ne peut plus skier bien qu’il apprécie toujours l’air de la
montagne.
De plus, il s’occupe toujours des «Stages Larqué» pour les jeunes
footballeurs. L’enfant de Bizanos coach également conjointement
les U13 de Saint-Jean-de-Luz. Le foot, toujours, pour celui qui garde
des attaches dans la Loire. «C’est une relation forcément particulière
que j’ai avec l’ASSE, dès que je peux je viens voir des matchs à Geoffroy-Guichard ».
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L’ACTU

PNEUMATIQUES
AMORTISSEURS
VIDANGE
ÉCHAPPEMENTS
BATTERIE
GÉOMÉTRIE
FREINAGE

MAZOYON PNEUS

VOTRE SPÉCIALISTE ENTRETIEN & PNEUMATIQUE
TOURISME - MOTO - POIDS LOURDS - AGRICOLE

MAZOYON PNEUS

ZI LA VILLETTE 193 RUE MICHEL RONDET - RIORGES

09 81 23 27 91 - mazoyon.pneus@bbox.fr

DU LUNDI AU VENDREDI :

8H - 12H & 14H - 18H

EXPERT CONSEIL EN PRÊTS IMMOBILIERS
ALEXANDRA ILVOVSKAYA - 06 59 28 27 03
AGENCE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
3 rue Louis Charles Bréguet
04 81 33 33 33 - andrezieux@cafpi.fr

PRÊTS IMMOBILIERS • ASSURANCES EMPRUNTEURS • REGROUPEMENT DE CRÉDITS
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. « Aucun versement
de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est
subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail :
cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 48278570
Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

en Roannais

SPORT ET SANTÉ

ROANNE ADOPTE
LES STADES SANS TABAC
C’était une réelle volonté politique. C’est désormais en place, les terrains de sport extérieurs de la ville de
Roanne seront interdits aux fumeurs.
C’est une mesure complexe à mettre en place étant
donné que la loi interdit… d’interdire. Le dispositif,
initié par Jean-Marc Detour (adjoint aux Sports de
la ville), a un double objectif. Le premier est de lutter contre le tabagisme passif, qui peut parfois causer quelques désagréments au bord des terrains. Le
second point positif de l’opération, c’est d’avoir des
installations sportives propres.
Après chaque week-end, les agents d’entretien de la
ville découvrent plusieurs centaines de mégots par
terre. « Stop au tabac sur le stade » a été officialisé
et exposé au public fin septembre lors de l’inauguration du terrain synthétique du stade Malleval. C’est
d’ailleurs ce dernier qui fera l’objet de la première
expérimentation.

ville de Roanne souhaite « être dans une volonté
pédagogique, pas répressive, pour faire évoluer les
mentalités ».
L’opération commencera en fin d’année au Stade
Malleval et s’étendra à d’autres structures de la ville.
Les stades Griffon et Fontalon sont les prochains sur
la liste et deviendront des zones « non-fumeurs »
dans les prochains mois. De quoi, peut-être, donner
des idées à d’autres communes de la Loire ?

Malleval, premier concerné
Les trois clubs sportifs qui utilisent ces installations,
le Club Athlétique Roannais et les clubs du Roannais
Foot 42 et Roanne Portugais, coopèrent avec la ville
sur le sujet. Cependant, il sera quand même possible
de fumer à Malleval. Trois « zones fumeurs » ont
été installées stratégiquement pour permettre aux
consommateurs de pouvoir suivre en même temps
les rencontres sportives. Le principe est simple, la

HANDBALL

RENCONTRE AVEC LE
ROANNE-RIORGES HANDBALL
teur technique)

MAXIME NAVE (direc

‘‘

ASSURANCE DE PERSONNES - CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT - AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE - FORMATION...
Notre sport c’est d’être à vos côtés !
ROANNE
C H A R L I E U & S AO N E - E T - LO I R E
LY O N
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04 77 70 00 08

www.soﬁrex.fr

Le Roanne Riorges Handball
est né de la fusion du club de
Roanne et celui de Riorges autour
d’un projet associatif. Ce dernier
est axé sur l’accompagnement
et
le
développement
des
compétences du jeune sur
son savoir être et ses savoirfaire. Nous avons des sections
scolaires
sportives
et
des
horaires aménagés au collège
Schweitzer (Riorges) et dans

:

CARTE D’IDENTITÉ

trois lycées roannais (Carnot,
Jean Puy, Albert Thomas). Cela
nous permet de proposer quatre
séances par semaine aux jeunes
sans impacter leur scolarité.
Nous commençons à ressentir
cet effet sur nos équipes qui ont
considérablement rajeuni. Nos
trois salariés et la quarantaine
de bénévoles du club aident au
développement du 2RH.

’’

Création : 2012
Sport : Handball
Joueurs : 280 licenciés
Division : Pré-Nationale
(Féminines) ; Excellence Région
(Masculins)
Spécialité : Le sport et l’école
Lieu : Gymnase Boulevard
Belgique, Roanne
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L’ACTU

LA MULTICKAEL
À VOTRE SERVICE

du Forez

ARTS MARTIAUX

LE SHUGYO DOJO STÉPHANOIS
COMBAT POUR DURER
cours donnés dans le dojo. «Nous
adaptons les cours en fonction de
chacun, pour que tout le monde
puisse y trouver son bonheur et
une réponse à ses besoins». Mais
c’est réellement au karaté que le
Shugyo Dojo Stéphanois brille
grâce à ses athlètes. En 2018, plus
de 25 médailles nationales ont
été remportées par des licenciés
du club. La qualité de la structure
lui permet de vivre année après
année et fait le bonheur de ses
350 adhérents.
C’est dans l’une des petites rues
de la grande agglomération
stéphanoise que l’on retrouve un
lieu plein de vie. Une porte taguée
et une atmosphère chaleureuse
nous accueillent dès l’entrée. Le
club du Shugyo Dojo Stéphanois
est l’un des plus anciens de la
région, crée en 1974.
Ici, on y pratique les arts martiaux
et les sports de combat mais pas
seulement. La structure accueille
aussi des personnes désireuses

de procéder à des programmes
de remise en forme. Le but étant
d’aider les adhérents à trouver du
plaisir et un équilibre mental et
physique à travers les différentes
disciplines
proposées.
«Les
sports de combats travaillent
sur la coordination, l’équilibre,
l’ambidextrie,
entre
autres»
explique Stoica Bogdan, l’un des
professeurs du SDS. L’avantage du
club se trouve dans sa capacité à
élargir son public. De 3 à 100 ans,
les pratiquants s’adonnent aux

LE DOJO EN BREF

Créée en juin 2017 et implantée à Roanne, la
Multickael effectue toute sorte de chantier. Rencontre
avec Mickael Aubourg, gérant de la société.

Quels activités proposez-vous ?

Quelle est votre particularité ?

Avez-vous d’autres projets ?

“J’effectue des chantiers
dans le domaine des espaces
verts, déménagements, du
bricolage, peinture, ménage
ou encore du montage de
meuble.”

“Nous faisons sur demande
de la livraison de courses à
domicile. C’est notre point
fort. Dès janvier 2019, nous
serons également présents
sur certains marchés pour
faire de la vente alimentaire.”

“Oui, nous prévoyons d’ouvrir
prochainement un commerce
pour la vente de vêtements et
offrir à nos clients des tarifs
avantageux. Le but étant de
consommer local et à faible
côut, tel est notre crédeau.”

Toutes les disciplines enseignées :

La Multickael est joignable par téléphone au 0776547342 ou par mail à maubourg42300@gmail.com.
Société agréée “Services à la personne”. Devis gratuit.
Contenu sponsorisé

ARTS MARTIAUX
Karaté (Traditionnel,Sport Olympique,
Contact, Jutsu) /
Kung Fu / Kishinkai Aikido
Judo / Tai Chi /Chi Gong
SPORTS DE COMBAT
Full Contact / Kick Box
Mixed Training
Combat / Body

BASKET

DERRIÈRE LE MAILLOT DE…
OLGA MAZNICHENKO

L’internationale ukrainienne s’est
imposée comme une valeur sûre
de l’effectif du BCMF.
Olga a beaucoup voyagé dans sa
carrière pour le basket. Espagne,
Italie, Bulgarie, Belgique et la
France sont ancrés dans le profil
de la joueuse forezienne. Et
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La joueuse de Montbrison aime
particulièrement visiter notre
beau pays. Pendant ses vacances,
elle privilégie cependant des
destinations plus exotiques. Et
quand elle n’enfile pas le short,
l’Ukrainienne
aime
s’adonner
à d’autres pratiques sportives
comme la natation, la musculation
ou encore le cyclisme.
Malgré la distance qui sépare
la basketteuse de son pays
natal, Olga Maznichenko n’oublie
jamais de passer des moments
privilégiés avec sa famille ou avec
ses amis.

OLGA ET LES STATS
Moyennes par match :

34.3
MINUTES
JOUÉES

19.3

ÉVALUATION

18.2
POINTS

RCS LYON 324872894. Photo : DR

quand elle n’est pas sur le terrain,
Olga adore… voyager ! «J’essaye
toujours d’aller découvrir des
endroits que je ne connais pas».

SUIVEZ-NOUS SUR :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
RADIO SCOOP SUR :

LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE
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PORTRAIT

par Maxime Valade

Passion
Destin

LE BASKET
COMME ADN
L’histoire de cet homme hors du
commun débute un jour enchanté de 1980. Julien Cortey, né à
Roanne, se prend alors rapidement de passion pour le ballon
orange.
«Mes parents jouaient au basket, j’ai été plongé dedans directement». Le Roannais n’était
pas destiné à faire une carrière
professionnelle. Il débute à Neulise, puis fait un premier crochet
sur Feurs, avant de revenir jouer
en seniors sur la terre de ses parents. Alors qu’il réalise une belle
saison à Neulise, le jeune homme
âgé alors de 20 ans est repéré par
Pont-Trambouze, club de Nationale 3.

PARCOURS IMPRÉVU
Après une longue hésitation, notamment due à la fougue et aux
envies que procure la jeunesse,
Julien Cortey décide de saisir sa
chance. Bingo. A Feurs, il côtoie
le monde professionnel (N1) puis
signe au Puy-en-Velay (N2), avant
de jouer près de Boulogne-surMer et de connaître plusieurs expériences à haut niveau. «Je n’ai
pas pu jouer dans l’élite parce que
je n’ai pas réalisé les sacrifices
qu’il fallait faire pour cela». Celui
qui a été, en parallèle de sa carrière, surveillant dans un collège
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souhaite désormais accompagner
les jeunes joueurs vers le haut niveau. «Je veux leur donner ce que
je n’ai jamais eu». Dès ses quinze
printemps, Julien Cortey est dans
le coaching. «Quand j’étais joueur,
j’entraînais des équipes de jeunes
dans les clubs où je suis passé.
C’est quelque chose qui m’a toujours animé». Il termine son parcours de basketteur à Feurs, en
N2, où il passe en même temps
ses diplômes d’entraîneur. En
2015, il prend les rênes de l’équipe
forezienne.

UN VÉRITABLE MENEUR
D’HOMMES
L’apothéose arrive rapidement.
Peut-être trop vite. La saison
dernière, les Enfants du Forez
réalisent un parcours magnifique. Le club obtient sa montée
en N1 et termine Vice-Champion
de France. Julien Cortey n’y est
pas pour rien. Véritable meneur
d’hommes, il a réussi cet authentique exploit avec une équipe
100 % française. «Nous avions des
bons gars, humainement, collectivement, c’était parfait».
Le Roannais n’arrête jamais de travailler. Ce bosseur assidu donne
entièrement de sa personne
chaque jour. «Nous devons pérenniser le club à ce niveau, cette

saison va être compliquée mais
on va s’accrocher, j’y crois». Avec
les Enfants du Forez sept jours
sur sept, Julien Cortey essaye
également de concilier travail et
vie personnelle. Papa d’un petit
garçon, il va connaître un deuxième bonheur en 2019 avec la
naissance de son second enfant.
Un train de vie difficile mais luimême l’avoue, « J’ai une femme
géniale, sans elle je ne pourrais
m’investir autant dans ma vie
professionnelle». L’avenir de ce
grand gaillard devrait s’écrire plus
haut d’ici quelques années. «Je ne
lâcherai pas Feurs, mais j’ai des
ambitions». Droit et loyal, Julien
Cortey, à 38 ans, devrait avoir de
longues et belles années dans le
basket ligérien.. et national.
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POUR JOUER :
RD V sur www.parlonssports.FR
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Concours ouvert Seulement aux lecteurs de :

DÉCOUVERTE

LA TOUCHE PS
par la rédac

par Maxime Valade

L’Indépendante
Germanoise
montre la voie

Avec le projet « Basket Adapté Intégration » le club de basket de la commune de St-GermainLespinasse est le premier dans le basket ligérien à s’être ouvert sur le handicap.
Tout a commencé il y a quelques années quand,
dans la petite commune située dans le Roannais,
deux petites filles porteuses d’un handicap intègrent
l’équipe de « Baby Basket » du club.
Mais plus le temps passe, plus la question se pose
auprès des dirigeants qui se demandent alors
comment donner suite au plaisir de jouer au basket
des deux joueuses. C’est donc naturellement que
l’Indépendante Germanoise a lancé le projet « Basket
Adapté Intégration », autrement dit la création d’une
équipe spécifique pour les enfants.

Espérons que la réussite de ce projet à St Germain
Lespinasse donne des idées aux autres clubs pour
offrir la pratique du basket pour tous.
Contact : Delphine Chevrier – 06 15 83 67 52

crédit photo Michael Motz

LA PERF DU MOIS

UnE STÉPHANOISE
PARMI LES
MEILLEURES DU
MONDE

Mélanie De Jesus Dos Santos a participé le mois dernier aux Championnats du Monde de Gymnastique à
Doha au Qatar. Passée par le Pôle France de SaintEtienne, la jeune gymnaste (17 ans) a terminé 6e au
concours général et 6e dans la discipline au sol. Une
belle performance, malgré une pointe de déception
pour celle qui avait été sacrée Championne d’Europe
au sol il y a quelques mois. « C’est encourageant
pour la suite [...] Mélanie a montré de la belle gym »
tels ont été les mots d’Eric Hagard, son coach, après
l’aventure au Qatar.

INSOLITE

D’abord trois enfants du village ont découvert
l’expérience. Puis d’autres petits basketteurs ont
rejoint l’équipe. Désormais, ils sont six à venir à
l’entraînement tous les vendredis. Le projet prend
forme et se trouve un second objectif : l’intégration
sportive. Le club propose alors à ses licenciés de
venir partager les entraînements avec l’équipe créée
pour les enfants porteurs d’un handicap.

TED, source de
réussite ?
L’équipe réserve de l’Olympique
Est Roannais a mis en place un
challenge nommé « TED ». Le footballeur qui s’est illustré durant la
rencontre par un fait sportif ou extra sportif repart avec la mascotte
jusqu’au prochain match où un
autre joueur sera désigné. Une
idée originale qui ne cesse de créer
une bonne atmosphère autour
d’un groupe soudé. TED, source
de réussite ? Les deux équipes
évoluant en division départementale effectuent un très bon début
de saison...

C’est un succès, les jeunes joueurs du club répondent
présents. Une sensibilisation au handicap par le biais
du sport, une démarche simple mais qui reste rare.
St Germain a également pu compter sur un début de
soutien d’autres clubs du Roannais.
Les initiateurs de ce projet espèrent maintenant
développer cette expérience et qu’elle soit reprise par
d’autres structures dans la Loire.
Car oui, à l’heure actuelle, l’équipe adaptée ne peut pas
faire de matchs puisque… il n’y a pas d’autres équipes
de ce type dans le 42.

Sportif du Mois :

GEYSSANT
Louise
Louise Geyssant (CRAP Veauche)
a été élue Sportive Parlons Sports/
Vervas Métal du mois d’octobre.
La basketteuse l’emporte avec
38,8 % des votes. Elle devance
Rosaire Malonga (Montbrison,
36,8%) et Ashley Berverly Kelley
(RBF, 24,4%).
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« Je suis très contente d’avoir
eu cette récompense, c’était une
belle surprise d’être dans les trois
nommés. Je pense que je n’étais
pas favorite au regard du niveau
et des prestations des deux
autres sportifs sélectionnés. Si
j’ai pu marquer et être décisive
c’est grâce au travail de mes
coéquipières. Nous faisons un
bon début de saison et ce trophée
le confirme. J’espère que nous
allons continuer sur cette voie et
faire de belles choses. »

Vous êtes dans le sport et vous
connaissez un fait, une chose
insolite ? Ecrivez nous :
contact@parlonssports.fr

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)

• OL-ASSE : 23/11

• Chorale-Quimper : 23/11

• SCB-Nantes : 23/11

• Issy les Moul.-Roanne : 25/12

• ASSE-Nantes : 30/11

• Vichy Clermont-Chorale : 7/12

• Denain-SCB : 7/12

• Roanne-Miramas : 11/12

• Bordeaux-ASSE : 5/12

• Chorale-Caen : 14/12

• SCB-Blois : 14/12

• Argentan-Roanne : 18/12

• ASSE-OM : 9/12

• Denain-Chorale : 18/12

• Caen-SCB : 18/12

• Roanne-Tours : 21/12

• Nice-ASSE : 15/12*
* sous réserve LFP

BASKET

BASKET

BASKET

BASKET

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

FEURS (NM1)

AS ANDRÉZIEUX (NM1)

ROANNAIS BASKET FÉM . (NF1)

• BCMF-Reims : 25/11

• Kaysersberg-Feurs : 24/11

• ALS-Orchies : 23/11

• Feytiat-RBF: 24/11

• Angers-BCMF : 2/12

• Feurs-St Vallier : 8/12

• St Quentin-ALS : 8/12

• Villeurbanne-RBF : 1/12

• BCMF-Charnay : 8/12

• Charleville-Feurs : 15/12

• Sorgues-ALS : 15/12

• RBF-La Tronche : 8/12

• Aulnoyes-BCMF : 15/12

• Feurs-Get Vosges : 18/12

• ALS-Besançon : 18/12

• Voiron-RBF : 15/12

HOCKEY SUR GLACE

HANDBALL

FOOTBALL

RUGBY

CHR (D2)

HB SEM (NF1)

ASF ANDRÉZIEUX (N2)

ANDRÉZIEUX (Fédérale 3)

• Clermont-CHR : 24/11

• HB SEM-Montpellier : 24/11

• ASF-Stade Bordelais : 24/11

• RCAB-Givors : 25/11

• CHR-Clermont : 1/12

• Bruguières-HB SEM : 13/12*

• Romorantin-ASF : 1/12

• St Marcel-RCAB : 9/12

• ASF-Colomiers : 15/12

• St Claude-RCAB : 16/12

• Morzine-CHR : 8/12
• CHR-Valence : 15/12

*sous réserve de modification

VOLLEY

RUGBY

FOOTBALL

FOOTBALL

CASE V. / ENT.FOREZ. (N3)

ASR (Régional)

US FEURS (R1)

RF 42 / FIRMINY (R2)

• CASE-Sochaux : 25/11

• St Yorre-Roanne : 25/11

• Feurs-Rhône Vallée : 24/11

• Marne La Vallée-CASE : 2/12

• Roanne-UFOR : 2/12

• Aix Les Bains-Feurs: 1/12

• Chaumont-Ent.Forez : 2/12

• Feurs-Cluses : 8/12

• Ent. Forez-Sochaux : 15/12

• Hauts Lyonnais-Feurs : 16/12

• CASE-Lognes : 16/12
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• Roanne-Firminy : 24/11
• Firminy-Vénissieux : 1/12
• MOS3R-Roanne : 2/12
• Valence-Firminy : 8/12
• Roanne-Vallée Gresse : 8/12
• Firminy-ASF II : 15/12
• Chavanay-Roanne : 16/12

parlons sports magazine
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POUR RESTER AU PLUS PRÈS DE L’ACTU SPORTIVE ...

SUR TOUS LES RÉSEAUX SOCIAUX
PARLONS SPORTS
@ParlonsSports_
parlonssports

