
Joffrey
LAUVERGNE
Après la NBA, il part à l’assaut de
l’EuroleagueD
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Clap de fin… d’année

2018 rend son dernier souffle. Des 
joies, des peines, des doutes, des 
confirmations… l’heure du bilan 
a sonné. Pour le sport français, 
cette année restera un bon cru. 
En point d’orgue, la victoire des 
Bleus lors de la Coupe du Monde 
en Russie. Le public tricolore a 
pu vibrer comme il se doit pour 
le plus bel événement sportif au 
Monde. Si l’on zoom un peu plus, 
notre département aura égale-
ment eu ses bons et mauvais mo-
ments cette année. Le club phare, 
l’AS Saint-Etienne, en a profité 
pour doucement se reconstruire 
et reconquérir le “Peuple Vert”. 
Ce dernier, qui subit toujours plus 
de restrictions, entre interdictions 
de déplacements ou tribunes 
vides. Espérons que 2019 soit une 
plus belle année pour le meilleur 

public sportif de France. De son 
côté, la Chorale de Roanne est en 
passe de redevenir ce qu’elle a 
été autrefois. La course à la Jeep 
Elite est plus que jamais d’actua-
lité pour les Roannais. Sans ou-
blier les plus beaux exploits des 
sportifs ligériens, les plus belles 
histoires écrites par les clubs 
amateurs, quel que soit le sport. 
Dans ce nouveau numéro, nous 
clôturons ensemble cette année 
pour démarrer de la meilleure des 
façons la nouvelle.

MV
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Parlons Sports Magazine 
vous souhaite une belle et 

heureuse année 2019.

https://www.nel-formation.fr
https://www.keepcool.fr


PALMARÈS
• Champion de France 2012
• Coupe de France 2011, 2012
• Semaine des As 2012
• Ligue Adriatique 2013
• Champion de Serbie 2013, 2014
• EuroBasket 2013
• Médaille de bronze Coupe du         
   Monde 2014
• Médaille de bronze EuroBasket  
   2015  

« J’AVAIS 2 RÊVES : JOUER EN NBA ET 
GAGNER L’EUROLEAGUE. L’UN EST FAIT, 

L’AUTRE EST EN COURS »
Joffrey Lauvergne4 parlons sports magazine

JOFFREY LAUVERGNE :

LA FORCE
TRANQUILLE

Natif de Mulhouse, Joffrey 
Lauvergne a construit sa carrière 
comme il voulait, toujours avec 
talent. Désormais, il fait les beaux 
jours de Fenerbahçe, en Turquie. 
Habituellement discret dans les 
médias, le Français a accepté de 
répondre à nos questions depuis 
Istanbul.

Tout a commencé en Bourgogne. 
Ce grand gaillard (2m11) y 
fait ses premiers pas dans le 
basket professionnel en France, 
sous le maillot de Chalon-sur-
Saône. Là-bas, il gagnera tout 
ce qui est possible de gagner  : 
Championnat, Coupe de France 
et Semaine des As. C’est en 2012 
que sa carrière prend un premier 
virage important. Après un début 
d’année couronné de succès, 
l’international français signe à 
Valence, en Espagne, où il joue 
quelques matchs. Puis, fin 2012, 
il part en Serbie où l’attend une 
première belle histoire d’amour, 
avec le Partizan Belgrade. Encore 
une fois, Joffrey Lauvergne 
remporte tout, le championnat 
national, la Ligue Adriatique, et 
devient même capitaine.

LE RÊVE AMÉRICAIN

Individuellement très fort, le 
Français s’envole logiquement 
pour les Etats-Unis. « La NBA, 
c’était un rêve quand j’étais jeune. 
Partout où je suis allé, je pense 
avoir eu le bon comportement ». 
Outre-Atlantique, il navigue entre 
les clubs, grappille du temps de 
jeu. La saison dernière, le tricolore 
jouait encore avec son ami Tony 
Parker aux Spurs de San Antonio. 
«  Quand je regarde la première 
partie de mon parcours, c’est 
avec beaucoup de satisfaction. 
J’ai forcément quelques regrets, 
notamment sur certains choix 
de carrière ». Même s’il lui restait 
encore un an de contrat dans 
le Texas, il prend la décision 
de retourner en Europe, il y a 
quelques mois. «  J’ai fait le tour 
de ce que j’avais envie de faire 
en NBA. Aux Etats-Unis, c’est 
difficile de s’adapter, il faut savoir 
se prendre en main tout seul. Au 
bout d’un moment, on s’y fait mais 
ce n’est pas évident ». C’est donc 
sous le maillot de Fenerbahçe, en 
Turquie, que Joffrey Lauvergne 
poursuit actuellement son 

chemin. Il a reçu à son arrivée le 
meilleur des accueils par le public 
local. « A Istanbul, tout me plaît. 
Il y a un gros engouement, c’est 
très agréable de jouer dans de 
telles ambiances ». 

LEADER CHEZ LES BLEUS

Très vite, l’international français 
s’est adapté et commence déjà à 
briller sous ses nouvelles couleurs. 
Son objectif est clair, il souhaite 
hisser son club sur la plus haute 
marche européenne. «  Quand 
j’étais adolescent, j’avais deux 
ambitions : jouer en NBA et gagner 
l’Euroligue. L’un est fait, l’autre 
est en cours… ». Ce long chemin 
en club l’a également amené aux 

LE DOSSIER
par Maxime Valade

RENCONTRE

© Ilker Ucer - Turquie

portes de l’Equipe de France, où 
il s’est fait un nom rapidement. 
« On a eu de très bons résultats 
ces dernières années à partir du 
moment où nous étions une vraie 
équipe. La nouvelle génération 
est très talentueuse mais pour 
viser un titre, il faut plus que ça ». 
Cette recette a mené les Bleus et 
Lauvergne au titre de Champion 
d’Europe en 2013, notamment. 
A 27 ans, l’international français 
peut regarder derrière lui avec 
fierté. «  J’ai eu la chance d’être 
dans de bonnes équipes à chaque 
fois et de gagner de nombreux 
trophées, j’en suis très fier ». Il ne 
lui reste plus qu’une victoire à aller 
chercher, peut-être la plus belle 
de sa carrière, avec Fenerbahçe.

DENVER NUGGETS
2015

OKLAHOMA CITY
2016

CHICAGO BULLS
2017

SAN ANTONIO SPURS 
2017

SON PARCOURS
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www.sofi rex.fr

ROA N N E
C H A R L I E U  &  S AO N E - E T - LO I R E
LYO N

ASSURANCE DE PERSONNES - CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT - AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE - FORMATION...

04 77 70 00 08

Notre sport c’est d’être à vos côtés !

PRÊTS IMMOBILIERS • ASSURANCES EMPRUNTEURS 
REGROUPEMENT DE CRÉDITS

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. ORIAS 09047385 - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY 
Courtier en opérations de banque et en assurance. Toutes nos mentions légales sur www.cafpi.fr

EXPERT CONSEIL EN PRÊTS IMMOBILIERS

AGENCE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
 3 RUE LOUIS CHARLES BRÉGUET

04 81 33 33 33 - andrezieux@cafpi.fr

ALEXANDRA ILVOVSKAYA - 06 59 28 27 03
FOOTBALL

Alors que les seniors du Roannais 
Foot 42 étaient en grande 
difficulté depuis le début de la 
saison, le club a décidé de laisser 
les clés de l’équipe R2 à Ridha 
Chelbi. Cet amoureux du ballon 
rond aborde cette expérience 
avec passion. «  Chaque journée 
de ma vie est rythmée par le 
football. Pendant mon parcours, 
j’ai eu la chance de côtoyer 
toutes les catégories».`

ENTRAINEUR POINTILLEUX

En plus de son poste, Ridha 
travaille à la ville de Roanne et 

DERRIÈRE LE MAILLOT DE...
RIDHA CHELBI

s’occupe des problèmes relatifs.. 
aux installations sportives ! 
Il n’hésite pas non plus à s’inspirer 
de ce qui se passe à la télévision, 
chez les professionnels. « Chaque 
conseil, chaque détail peut 
compter et inspirer les clubs 
amateurs ». En dehors du football, 
difficile pour lui de trouver du 
temps libre. Dès qu’il peut, il se 
consacre à sa vie de famille tout 
en gardant un œil incollable sur le 
rectangle vert.

LE FCER TIENT LA BONNE FORMULE
très en vogue mais ça s’est bien 
développé  » explique Thierry 
Girin, à l’origine du tournoi. En 
douze ans, il s’en est passé des 
choses… Parmi les épisodes 
marquants du tournoi, le doublé 
U11-U13 de l’équipe locale, en 
2012. « Nous sommes le seul club 
à ce jour à l’avoir fait ».

RDV LES 12 ET 13 JANVIER 2019

Cet événement ne serait pas 
possible non plus sans une grosse 
équipe de bénévoles qui ne cesse 
de s’activer chaque année. Le 
FCER travaille main dans la main 
avec le FC Perreux et l’Olympique 

Il y a douze ans, l’entente Pradines-
Perreux se lançait dans un pari 
fou, celui de créer un tournoi 
de grande envergure au mois 
de janvier pour les jeunes 
footballeurs en herbe de la 
région.
 
Aujourd’hui, le tournoi de futsal 
organisé conjointement par le 
FC Perreux et le FC Est Roannais 
fait partie des rendez-vous 
importants de la saison, destiné 
aux catégories U11 et U13.
« Nous avons eu l’opportunité de 
faire de belles choses dans la très 
jolie salle de Perreux. A l’époque, 
le futsal n’était pas une discipline 

Est Roannais pour l’organisation.
La configuration du tournoi est 
simple : 16 équipes par catégorie, 
avec près de 200 matchs dans le 
week-end et une bonne humeur 
assurée. Au fil du temps, le tournoi 
a réussi à attirer de plus en plus 
d’équipes hors du Roannais. 
Désormais, ce sont des clubs de 
la Loire, du Rhône et même de 
Saône et Loire qui présentent 
leurs équipes à Perreux. Cette 
année, les 12 et 13 janvier 2019, les 
frappes des jeunes joueurs feront 
de nouveau trembler les filets, 
pour le plus grand plaisir des 
nombreuses personnes présentes 
dans les tribunes.

PARLONS 
SPORTS

DIFFUSEUR 
OFFICIEL

 DEPUIS 2014

Dès 2013, le FCER a mis en place un 
enregistrement vidéo de chaque match, 
détail qui fait le bonheur des enfants et 
des entraîneurs. Un an plus tard, notre 
média a décidé de franchir le pas en 
offrant un suivi direct sur parlonssports.
fr. Interviews, photos, résumés, tout est 
réalisé pour faire comme les grands.

L’ACTU
en Roannais

L’esprit sport

d’infos sur

Avec plus de 100  
associations sportives  
et des clubs phares  
qui valorisent notre ville 
dans toute la France,

Roanne, c’est vraiment

L’esprit sport !

© Roannais Foot 42

http://www.sofirex.fr
https://www.cafpi.fr
https://www.chartiergerardvitrerie.fr
https://www.aggloroanne.fr/site-officiel-roannais-agglomeration-et-ville-de-roanne-3.html


Création : 1970

Sport : Volley-ball

Joueurs : 220 licenciés (en 2017)

Division : Nationale 3

Spécialité : La mixité

Lieu : Gymnase Villeboeuf,
Saint-Etienne

CARTE D’IDENTITÉ

VOLLEY

L’ACTU
du Forez
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LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
RADIO SCOOP SUR :

SUIVEZ-NOUS SUR :

HANDBALL

RENCONTRE AVEC LE
CASE VOLLEY-BALL

‘‘Notre club mise 
beaucoup sur la jeunesse 
et essaye de se renouveler 
constamment. La formation 
de ces jeunes est la priorité 
du CASE. Nous souhaitons 
intégrer tant les filles que les 
garçons pour que chacun y 
trouve sa place. Notre objectif 

est de faire monter l’équipe 
masculine en Nationale 2 et 
l’équipe féminine en Nationale 
3. Nous misons aussi sur de 
bons résultats chez les jeunes, 
notamment en Coupe de 
France.

NICOLAS JOURNAL (président) :

’’

cr
éd

it
 p

ho
to

 H
B

S
E

M

pas eu besoin de faire de longs 
discours devant les joueuses. 
« Elles ont tout de suite compris 
et accepté la décision. Les filles 
ont été partantes dès le début et 
ça se voit au niveau du groupe ».

Un début de saison positif 

La première partie de saison 
est déjà terminée (à cause de 
l’Euro 2019 Féminin) et s’est 
avérée très positive pour Saint-
Etienne. Le club a laissé sa place 
de lanterne rouge au profit de 
Montpellier, après huit journées, 
et se retrouve dixième (sur 12).
Avec cinq victoires (dont quatre 
à domicile) pour trois défaites, les 
coéquipières d’Amel Ait Ahmed 

se sont montrées solides pendant 
ces premiers mois. 

Si la pénalité n’avait pas été 
prononcée, le SEM42 serait… 
quatrième du championnat. Les 
signaux sont au vert pour les 
joueuses de Ionut Rusu qui, avec 
un formidable esprit d’équipe et 
une cohésion impressionnante, 
peuvent aborder sereinement 
l’année 2019. 
Le maintien reste l’objectif 
premier du club, et pourquoi pas 
mieux ?

« LES 
FILLES 
ONT 
ACCEPTÉ
LA 
DÉCISION »LE SEM42 REMONTE LA PENTE

Les filles du Handball Saint-
Etienne Métropole 42 ont été, dès 
le début de l’été, «  refroidies  » 
par une décision de la fédération.

Le verdict est sans appel et très 
lourd  : le club stéphanois doit 
démarrer la saison en NF1 par 
un retard… de sept points au 
classement (à cause d’un quota 
d’arbitrage chez les jeunes 
non respecté). Un handicap 
significatif qui n’a pas éteint la 
bonne humeur ambiante dans 
le groupe. «  Nous nous sommes 
adaptés à ces conditions. Quand 
on n’a pas le choix on découvre 
des capacités inattendues  » 
explique Ionut Rusu, nouveau 
coach du SEM42. Ce dernier n’a 

https://www.radioscoop.com
http://www.peinture-roanne.fr/fr/
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Evasion
PORTRAIT
par Maxime Valade
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décide de prendre les choses en 
main. « J’ai décidé d’aller au Kenya 
parce que les meilleurs coureurs 
du Monde viennent ici et les locaux 
brillent constamment lors des 
compétitions internationales  » 
explique-t-il. Il prend l’avion et 
s’envole pour le continent africain 
où il effectue trois mois de 
préparation. Le jeune coureur du 
CAR se fond directement dans le 
moule. 

«  J’aime la mentalité kényane, 
c’est pour cela que je reviens 
à chaque fois. Quand je rentre, 
c’est pour participer aux 
compétitions en France, sinon 
je pense que je resterais ici...  ». 
Depuis son premier voyage, 

Le jeune coureur du Club 
Athlétique Roannais est au Kenya 
pour parfaire sa préparation. Un 
pays qu’il a décidé d’adopter au 
point de songer à y rester. 

Doué au football, Walid Brahimi a 
rangé les crampons il y a quelques 
années pour prendre les baskets 
et connaître une ascension 
fulgurante. Si bien qu’il ne jure 
que par l’athlétisme désormais. La 
consécration a eu lieu bien avant 
l’heure pour le Roannais, vainqueur 
du Championnat de France 
Juniors sur 3000m steeple en 
2015, seulement un an après avoir 
débuté sérieusement ce nouveau 
sport. 

APRÈS LE DOUTE, 
DIRECTION KENYA

Mais après son sacre, il connaît 
quelques moments de doute. 
Il songe à arrêter, il recule mais 

Walid est retourné trois fois au 
Kenya. Il apprécie notamment les 
conditions d’entraînement, assez 
uniques, avec des routes plates… 
à 2400m d’altitude !

OBJECTIF 
PERFORMANCE 

Parti depuis le 2 octobre, le 
Roannais ne reviendra que mi-
décembre dans l’Hexagone pour y 
disputer ses premières compétitions. 
Le Kenya l’a adopté, il a trouvé son 
rythme de vie et ne s’en lasse pas. 
« Tous les jours se ressemblent, je me 
lève, je m’entraîne, je me repose… 
ça me permet d’augmenter mes 
performances  ». Doté d’un état 
d’esprit irréprochable, Walid 
a conscience des sacrifices 
qu’imposent ses ambitions. «  Ici, 
les gens me comprennent, ce 
qui n’était pas forcément le cas 
en France, je crois en moi plus 
que jamais. Je suis quelqu’un de 
patient, s’il faut attendre deux 
ou trois ans pour améliorer mes 
temps, j’attendrai ». 
Au Kenya, le jeune homme n’est 
pas seul, ils sont une cinquantaine 
à courir lors de chaque séance. Un 
collectif qui fait du bien à Walid 
Brahimi, qui pourrait frapper 
très fort lors des prochaines 
échéances sur le sol français, 
à commencer par le 10 km 
International d’Houilles (Yvelines) 
fin décembre.

GLOBE-TROTTEUR 
AU GRAND CŒUR 

Jouez 

et Tentez de remporteR 

le maillot dEdiCacE 

DE JOFFREY LAUVERGNE !

Concours ouvert Seulement aux lecteurs de :

POUR JOUER : 
RDV sur www.parlonssports.FR

RUBRIQUE PARLONS SPORTS MAGAZINE

crédit photo Guillaume Megevand

TRèS suivi sur instagram

Sans prétention, Walid partage ses aventures 
sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de 
jeunes de sa génération. Il comptabilise près 
de 14 000 personnes sur Instagram 
(brahimi_walid) où il poste régulièrement des 
photos, notamment celles prises au Kenya. Un 
véritable album qui retrace le fil de sa vie…© Guillaume Megevand

« ICI, LES GENS ME 
COMPRENNENT »

© SAKHALINIO - CCBYSA 4.0

https://www.michel-gouttenoire.com
https://www.creditmutuel.fr/fr/banques/contact/Details.aspx?banque=10278&guichet=07381&bureau=00&pva=000&type=branch&loca=REGNY
https://www.parlonssports.fr/jeu-concours/
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C’est le tout dernier représentant de la Loire en Coupe 
de France, en attendant l’entrée en lice de l’AS Saint-
Etienne. L’ASF (N2) veut réaliser cette année une belle 
aventure dans la plus belle des compétitions nationales. 
Surtout, les Foreziens veulent oublier la frustration 
de la saison dernière où le club avait été éliminé au 
huitième tour par l’AJ Auxerre (1-2), pensionnaire de 
Ligue 2. Les hommes de Jean-Noël Cabezas ont pour 
le moment réalisé un parfait sans faute en éliminant 
successivement Lapalisse (R2), Arbent Marchon (D1), 
St Germain des Fossés (R3) et Louhans Cuiseaux 
(N2). En décembre, ils se sont qualifiés pour le fameux 
neuvième tour en disposant d’Annecy-le-Vieux (R2). 
L’aventure continue !

LA PERF DU MOIS

ANDRézieux 
reprend 
une coupe

Sportif du Mois :

DUZELET 
Grégory
Grégory DUZELET (ASR 
Roanne) a été élu Sportif Parlons 
Sports/Vervas Métal du mois 
de novembre. Le rugbyman 
l’emporte de justesse avec 
48,9  % des votes. Il devance 
Tatiana Priou (Handball SEM42, 
45,1%) et Robert Nyakundi 
(Chorale de Roanne, 6%).
“Je suis très content d’avoir eu 
ce trophée quelque soit l’âge 
c’est une satisfaction. C’est 

grâce à la qualité de ce groupe 
que j’ai pu me faire plaisir 
ces derniers matchs. J’essaye 
d’apporter mon expérience à 
ces jeunes qui ont un super état 
d’esprit. Je tiens à remercier 
tout ceux qui ont voté pour 
moi mais aussi tout le club qui 
fait un très bon boulot avec 
les jeunes et l’école de rugby. 
Petite pensée également à tous 
mes éducateurs.”

© ASF Andrézieux

30 années d’expérience
Conseil - Sérénité - Expérience - Continuité - Qualité

Portes blindées - Coffres-forts
NOUVEAU

178, rue de Charlieu - Roanne - 04 77 72 04 03
contact@vervasmetal.com - www.vervasmetal.com 50

76
71

Présent à la

FOIRE
DE ROANNE
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RÉTRO 2018
par Maxime Valade
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E ARTHUR FORISSIER, DIEU GREC
En mai, fais ce qu’il te plaît. Arthur 
Forissier l’a très bien compris. Le 
triathlète originaire de la Loire a 
remporté la première manche du 
Xterra, une compétition internationale 
organisée par la société privée Team 
Unlimited. Celle-ci se déroulait en 
Grèce et c’était surtout le tout premier 
rendez-vous de la saison pour le jeune 
athlète. Membre du club de l’« ASMSE tri 
42 », il a terminé l’épreuve en 2 heures 
15 minutes et 50 secondes après une 
course rondement menée. Arthur a 
ensuite réalisé une année remarquable 
avec une victoire dans le Xterra de 
Suisse puis une cinquième place aux 
Championnats du Monde de Cross 
Triathlon lui le Champion de France 
2018 de la discipline. Rien que ça ! 

MAI 2018

La Chorale y était presque
Ils avaient toutes les cartes en main pour 
rejoindre l’élite. Les joueurs de la Chorale 
de Roanne ont craqué en finale des playoffs 
d’accession en Jeep Elite. Le bourreau, 
Fos-sur-Mer, est venu gagner lors du 
match aller à la Halle Vacheresse (68-72). 
Les Roannais ont ensuite réalisé un match 
quasi parfait au retour, menant même au 
score à trois minutes de la fin… avant de 
s’incliner finalement 76-70. La Chorale ne 
montera pas à l’étage supérieur et doit tout 
recommencer. Le club roannais espère de 
nouveau gagner la Leaders Cup en 2019. 
Ils affronteront Rouen en finale à Disney. 

JUIN 2018

Anouck Jaubert sur le toit du 
Monde
Elle était la grande favorite, Anouck 
Jaubert a assuré. La ligérienne s’est 
adjugée la première place de la Coupe 
du Monde d’escalade de vitesse. En 
terminant deuxième en Chine au mois 
d’octobre, elle a assuré la première 
place. A 24 ans, Anouck Jaubert 
détient aussi le record du monde sur 
la discipline et enchaîne une deuxième 
victoire mondiale de suite. De très bon 
augure pour la suite de la carrière de la 
jeune sportive qui peut désormais se 
tourner vers les Jeux Olympiques, avec 
Tokyo 2020 en point de mire. 

OCTOBRE 2018

© Facebook Anouck Jaubert

http://vervasmetal.com
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ASSE (Ligue 1 Conforama)

FOOTBALL

• ASSE-Dijon : 22/12
• Guingamp-ASSE : 12/01
• ASSE-OL : 19/01*
* sous réserve LFP

CHORALE DE ROANNE (ProB)

BASKET

• Chorale-Orléans : 21/12 
• Rouen-Chorale : 27/12 
• Chorale-Lille : 11/01 
• St Chamond-Roanne : 15/01 
• Chorale-Paris : 18/01 

• Roanne-Tours : 21/01 

LNTT (ProB)

TENNIS DE TABLE

• Poitiers-St Chamond : 21/12 
• St Chamond-Nancy : 27/12 
• Evreux-St Chamond : 11/01 
• St Chamond-Roanne : 15/01 
• St Chamond-Lille : 18/01 

ST CHAMOND (ProB)

BASKET

• Andrézieux-Aubenas : 22/12
• Recy St Martin-Andrézieux : 5/01
• Andrézieux-Boulogne-sur-Mer :11/01
• Charleville-Andrézieux : 19/01

AS ANDRÉZIEUX (NM1)

BASKET

• BCMF-La Glacerie : 5/01 
• BCMF-Chartres : 12/01
• Centre Fédéral-BCMF : 19/01

BC MONTBRISON FÉM. (LF2)

BASKET

• Orthez-RBF : 12/01 
• RBF-Colomiers : 19/01 

ROANNAIS BASKET FÉM . (NF1)

BASKET

• Besançon-Feurs : 22/12
• Feurs-Souffelweyersheim : 5/01
• Orchies-Feurs : 12/01 
• Feurs-Sorgues : 19/01

FEURS (NM1)

BASKET

• Milly-CASE : 13/01 
• Marne-la-Vallée-Ent.Forez : 13/01
• Melun-CASE : 20/01 
• Lognes-Ent.Forez : 20/01

CASE V. / ENT.FOREZ. (N3)

VOLLEY

ASF ANDRÉZIEUX (N2)

FOOTBALL

• Les Herbiers-ASF : 22/12
• ASF-Bergerac : 12/01 
• St Hilaire-ASF : 19/01

• Dombes-RCAB : 13/01
• Tarare-RCAB : 20/01 

ANDRÉZIEUX (Fédérale 3)

RUGBY

CHR (D2)

HOCKEY SUR GLACE

• Limoges-CHR : 22/12
• CHR-Annecy : 5/01 
• Vaujany-CHR : 12/01
• CHR-Villard-de-Lans : 19/01
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NE RATEZ RIEN DU SPORT
DANS VOTRE RÉGION

http://www.dept-sport.fr
http://transports-maisonhaute.fr
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