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Renouveau
Les deux clubs emblématiques
de la Loire vont enfin retrouver
la lumière d’antan. L’AS SaintEtienne a récupéré une place
pour la Ligue Europa, après deux
saisons sans Europe, au terme
d’une année riche en émotions.
Les Verts vont de nouveau
parcourir le continent et amener
ses supporters sur toutes les
routes Européennes. N’est-ce
pas tout simplement la place
de ce club mythique du football
français ? Les chantiers seront
certainement nombreux, mais le
jeu en vaut la chandelle. Autre
club du département à retrouver
leur lumière d’antan, la Chorale
de Roanne. Les Roannais auront
passé cinq années dans l’antichambre du basket français. La
fête fut belle à l’Hôtel de Ville
de Roanne lorsque les joueurs
choraliens y ont présenté leur
trophée devant une foule venue

nombreuse les acclamer. Rien
n’est plus beau pour un sportif
que ce genre de moments, entre
communion et partage avec
le public. Maintenant, le plus
dur reste à venir pour ces deux
clubs qui auront certainement
des ambitions l’année prochaine.
Pour Sainté, il faudrait faire
bonne figure en Ligue Europa
ainsi qu’en Ligue 1. Du côté de la
Chorale, l’objectif à court terme
sera évidemment de se maintenir
en Jeep Elite, à côté des grosses
écuries du championnat de
France.
Verts ou bleus et blancs, tous
auront à cœur de porter haut
leurs couleurs et de faire briller
le sport ligérien sur l’hexagone et
au-delà de nos frontières.
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

par Maxime Valade

par Maxime Valade

ACCLAMÉS PAR LEURS SUPPORTERS

EXPLOIT

LA CHORALE DE ROANNE A VALIDÉ SON TICKET POUR LA JEEP ÉLITE APRÈS UNE SAISON
PLUS QUE RÉUSSIE EN PRO B. LES CHORALIENS SONT DE RETOUR DANS LE GRATIN DU
BASKET FRANÇAIS.
Cinq longues années que les
supporters roannais attendaient
cela. Le projet devait amener la
Chorale de Roanne en Jeep Elite
sur trois ans. Si la première saison
a été très compliquée, la suivante
fut bien meilleure avec une place
en finale de Pro B, conclue par une
malheureuse défaite contre Fossur-Mer. Les dirigeants roannais
et l’équipe mise en place, dont
les éléments majeurs ont été
conservés, n’ont jamais rien lâché.
« Après cette défaite en finale,
nous avons annoncé dans la foulée
vouloir faire encore mieux la saison
d’après. Nous avons toujours
assumé nos ambitions » explique
Daniel Perez, le président de la
Chorale de Roanne. Le coach
Laurent Pluvy a apporté quelques
valeurs ajoutées à une équipe déjà
bien en place. L’effectif mis en place
a entamé sa saison 2018/2019 de la
meilleure des façons.

DÉPART CANON
En septembre, lors des matchs de
Leaders Cup, Roanne balaye VichyClermont et s’impose à SaintChamond. Le début du chapitre.
Les coéquipiers de Thomas
Ville, joueur local en constante
progression cette saison, débutent
le nouvel exercice de Pro B par
quatre victoires consécutives. Le
premier revers intervient au mois
de novembre avec une défaite en
prolongations à Évreux (92-87).
Dans la foulée, les Choraliens
s’inclinent de nouveau à Orléans en
match aller des demi-finales de la
Leaders Cup avant de renverser la
vapeur quelques jours plus tard à

la Halle Vacheresse (77-83, 90-72).
A la fin de l’année 2018, avec
seulement deux défaites en Pro
B, Roanne est le leader incontesté
du championnat et peut aborder
sereinement mais avec sérieux le
sprint de 2019.

UN DEUXIÈME TITRE À
DISNEY
L’année commence parfaitement
avec une victoire contre Lille à la
maison et surtout le succès dans
le Derby à Saint-Chamond, que les
supporters roannais attendaient
depuis trois saisons. Dans ce match,
Matt Carlino (italo-américain),
arrivé en octobre, brille de mille
feux. Il sera même le meilleur
marqueur de la Chorale cette
saison (13,8 points de moyenne).
Une première parenthèse magique
à Disney où les Choraliens
remportent la Leaders Cup (contre
Rouen 66-60) pour la deuxième
fois après 2017. En championnat, les
Roannais s’accrochent au fauteuil
de leader mais les blessures à
répétition viennent mettre en péril
le rêve de Jeep Élite.
Le 5 mars, moment de stupeur à
la Halle Vacheresse quand Rouen,
équipe surprise de la deuxième
partie
de
saison,
s’impose
largement devant un public
médusé (78-104). Un revers qui
aurait pu couler l’équipe mais qui
n’a eu pour effet que de remobiliser
les troupes.

Après l’avoir emporté à Caen, les Choraliens
n’attendaient qu’une chose : fêter le titre avec les
supporters à Roanne. Le match ayant eu lieu le
vendredi (24 mai), et pour des raisons de sécurité et
d’organisation, la célébration du trophée s’est tenue le
lundi, place de l’Hôtel de Ville. Les joueurs Choraliens
sont arrivés en bus impérial avant de prendre un bain de
foule (1000 personnes) jusqu’au podium mis en place
pour l’occasion. Chacun leur tour, ils ont pu faire un
dernier tour de piste. La ferveur est de retour à Roanne !

UN SPRINT FINAL
MAÎTRISÉ
Le mois d’avril est relativement
bien géré, avec tout de même une
défaite à Orléans qui rapproche
un peu plus les équipes de tête.
La Chorale de Roanne se donne le
droit, à trois journées de la fin du
championnat, d’avoir son destin
entre ses mains. Au moment de
conclure, la bande à Laurent Pluvy
ne tremble pas cette fois-ci. Blois,
Vichy-Clermont et Caen sont les
dernières victimes d’un effectif
choralien déchaîné. C’est donc à
l’extérieur que Roanne gagne son
titre de Pro B, après un énième
festival en Normandie (51-95). Une
centaine de supporters, qui ont
fait le déplacement, peuvent fêter
l’accession en Jeep Élite. Le 27 mai,
les héros sont de retour à la maison,
avec la panoplie de trophées. Le
doublé Leaders Cup-Pro B, jamais
réalisé auparavant, est acclamé par
un millier de personnes présentes
à l’Hôtel de Ville. L’objectif est
atteint, en trois ans la Chorale de
Roanne a réussi à faire ce qu’elle
souhaitait : remonter en Jeep Élite.
Pas le temps de souffler pour les
dirigeants qui sont désormais
focalisés sur un nouveau projet,
« Horizon 21 » qui prévoit de placer
le club parmi les dix meilleurs
de l’Hexagone. L’histoire est (de
nouveau) en marche à Roanne.

« C’ÉTAIT UNE
SAISON INCROYABLE »
Laurent Pluvy, coach

parlons sports magazine
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DOSSIER (suite)

par Maxime Valade

DANIEL PEREZ (Président)

LAURENT PLUVY (Coach)

« Je n’ai pas eu de stress pendant la saison mais je
dois avouer que les derniers matchs ont été compliqués à vivre pour moi. C’est un aboutissement de tout
ce qu’on a mis en place depuis plusieurs années. Une
osmose s’est établie, nous avons vu un vrai groupe
avec des valeurs. Les gars ont mouillé le maillot toute
l’année et ce dénouement est mérité. Une belle unité
s’est recréée autour de la Chorale. C’est un vrai
soulagement pour nous et nous sommes déjà tournés
vers l’avenir qui s’annonce à la fois compliqué mais
surtout exaltant. »

« Ce que les joueurs ont fait cette année est remarquable. Si l’on regarde bien, nous avons réussi à
faire la même saison que l’année dernière, et c’est
une performance incroyable. Cette année, c’est
passé. Les joueurs avaient soif de trophées et ils ont
tout remporté. Voir tout ce monde réuni à l’Hôtel de
Ville pour nous accueillir, c’est génial. Ce sont de
réels moments de partage avec nos supporters. Cela
fait chaud au cœur de se savoir soutenus. Le groupe
déteste perdre et il l’a prouvé, les échecs font partie
du jeu et on en a connu. Maintenant, on savoure. »

«UN ABOUTISSEMENT»

RAPHAËL GAUME (Directeur Sportif)
«S’INSTALLER DURABLEMENT
EN JEEP ÉLITE»

« Nous touchons aujourd’hui les dividendes des
années de galère que l’on a connues. Cela nous fait
un bien fou. Pour moi, le tournant fut lors de la saison
2015/2016 où l’on déniche Laurent Pluvy à qui on
propose un projet sur trois ans. Nous respectons les
temps de passage avec cette montée en Jeep Elite.
Ce n’est qu’une étape. Maintenant, nous sommes
focalisés sur le projet « Horizon 21 » qui vise à faire
grandir le club et de l’installer durablement en première division. Nous allons prochainement changer
de structure sportive. La Chorale de Roanne doit faire
partie des dix meilleurs clubs de l’Hexagone. Nous
garderons le même état d’esprit. »

THOMAS VILLE (Joueur)

«BEAUCOUP D’ÉMOTIONS»
« Traverser la foule avec le trophée, voir les gens
heureux autour de nous, c’est très fort émotionnellement parlant. Au retour de Caen, c’était la fête
dans le bus, on a pu bien profiter. Nous sommes une
bande de potes et je pense que c’est ce qui a pu
faire la différence. Même dans les moments difficiles
nous avons su relever la tête et être encore plus forts.
On a pris chaque match pour le gagner, comme
la saison dernière mais cette fois ça nous a réussi.
Je suis très heureux d’avoir pu faire partie de cette
équipe qui a ramené la Chorale en Jeep Élite. »

6 parlons sports magazine

«UNE SAISON INCROYABLE»

CLÉMENT CAVALLO (Joueur)

«JE NE RÉALISE TOUJOURS PAS»
« Tout ce qui s’est passé depuis le match de Caen
est incroyable. Cette foule pour nous accueillir à
Roanne c’était vraiment cool. Même si nous avons
été sacrés à l’extérieur, nous avons pu partager
quelque chose avec nos supporters. Je ne réalise
toujours pas ce que nous sommes parvenus à faire
cette saison. Au-delà du titre de champion, depuis
deux ans on ne cesse de vouloir ce titre, on réalise le
doublé alors que personne ne l’avait fait auparavant.
C’est un projet sportif qui a duré deux ou trois ans
et nous avons réussi, c’est beau. Je vais profiter des
vacances pour relâcher la pression du quotidien et
recharger les batteries. »

Thomas Ville, Mathis Keita, Ferdinand
Prénom et Clément Cavallo porteront
encore le maillot de la Chorale en
Jeep Élite la saison prochaine.

DOSSIER 2

par Maxime Valade

ASSE :

RETOUR DU
RÊVE EUROPÉEN
APRÈS UNE SAISON
2018-2019 ABOUTIE,
L’AS SAINT-ÉTIENNE
RETROUVE LES
SOMMETS EN
CHAMPIONNAT DE
FRANCE. PAR LA
MÊME OCCASION, LES
VERTS RENOUENT
AVEC L’EUROPE.
RETOUR SUR CETTE
SAISON ÉTOILÉE.

Il y a dix-huit mois, l’ASSE était au
bord du gouffre. Le mariage raté
avec Oscar Garcia, l’expérience
inachevée avec Julien Sablé
puis vint un sauveur. Celui-ci
porte le nom de Jean-Louis
Gasset. C’est d’ailleurs lui que les
Magic Fans et Green Angels ont
chaleureusement acclamé à la
fin du match contre Nice. Il faut
dire que la saison fut longue. Le
début de l’exercice 2018-2019
commence plutôt bien pour les
Verts, vainqueurs de Guingamp
(2-1), avec le premier des treize
buts de la recrue Wahbi Khazri.
Suivront trois matchs nuls et
une défaite, logique, au Parc des
Princes contre le PSG (4-0).

UNE AMBITION
EUROPÉENNE
Après une saison difficile qui
a laissé des traces, quelles
ambitions pour ce nouveau
groupe ? Le club, au vu de son
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effectif, peut viser un « Top 5 »
même si la lutte avec les grosses
écuries s’annonce compliquée.
Le mois de septembre se conclut
parfaitement avec trois victoires
en trois matchs. Sainté enchaîne
les succès, le jeu est retrouvé,
une véritable identité est née.
Pourtant, les coéquipiers de
Loïc Perrin n’arrivent pas à
s’imposer contre les « gros » du
championnat. Le PSG, Lille, Lyon
battront tous l’ASSE pendant
la saison, à l’aller comme au
retour. Ce qui entraîne l’un des
points négatifs de cette saison :
les Derbys. Si au Parc OL, SaintÉtienne s’est incliné 1-0 en ayant
eu des opportunités, le match
retour à Geoffroy-Guichard a
de quoi laisser des regrets. Un
but à l’ultime minute de Moussa
Dembélé crucifie les Verts dans
le froid du mois de janvier. Un
revers qui intervient quelques
jours après une belle victoire face
à l’OM, avec Khazri buteur en fin
de match.

UN CHAUDRON
BOUILLANT
La saison suit son cours, entre
joies et déceptions. Quand Lille
s’impose dans le Chaudron (0-1)
en mars, les Stéphanois sont loin
de se douter que cette défaite sera
le tournant de la saison. Après
ce match, les Verts enchaîneront
six victoires en sept matchs
pour se replacer dans la course
à l’Europe en mai. Secrètement,
les supporters rêvent de Ligue
des Champions. Une idée balayée
par la défaite à la maison contre
Montpellier (0-1). Le sommet de

la saison intervient finalement le
18 mai, à Geoffroy-Guichard, à
l’occasion de la réception de Nice.
Le stade affiche complet, 37 000
personnes poussent Stéphane
Ruffier et ses coéquipiers vers
la victoire. Les Verts s’imposent
3-0 et valident leur ticket pour
la prochaine Ligue Europa en
terminant quatrième de Ligue
1. La fête est totale, le public est
heureux, les joueurs profitent sur
le terrain. Saint-Étienne est de
retour en Europe, Saint-Étienne
est de retour sur le devant de la
scène du football français.

Les tops Parlons Sports de la saison
Rémy Cabella
Les supporters de l’ASSE l’ont désigné joueur de l’année du club. Ce n’est que mettre en lumière le rôle majeur que l’ancien
marseillais a eu au sein de l’effectif stéphanois. Le numéro 7 des Verts a su briller dans les moments importants, se
démarquant par sa maîtrise technique et son sens du but (8 buts cette saison).
Stéphane Ruffier
Impérial. C’est le pilier de cette équipe stéphanoise, avec Loïc Perrin, à un poste qui demande une constance particulière.
Au club depuis 2011, le gardien s’est encore montré décisif cette saison et a su maintenir l’équipe à flot dans les moments
compliqués.
William Saliba
C’est la révélation de la saison à Sainté. Le jeune défenseur central de 18 ans a saisi sa chance en fin de saison, prenant
même une place de titulaire aux dépends de Neven Subotic, blessé. Athlétique, l’avenir semble radieux pour l’international
U20 français qui attise les convoitises européennes.

JEAN-LOUIS GASSET
ARRÊTE, GHISLAIN
PRINTANT PREND LES
RÊNES
C’est le dossier qui a beaucoup
agité le Forez en fin de saison.
Jean-Louis Gasset a décidé
d’arrêter d’entraîner l’AS SaintÉtienne à l’issue de la saison. Le
coach à la casquette a évoqué
des raisons personnelles. Dès
lors, les rumeurs ont envahi la
toile sur le successeur. Début juin,
le club a annoncé avoir trouvé
un accord avec Ghislain Printant,
assistant cette année de JeanLouis Gasset. L’ancien entraîneur
de Bastia a signé un contrat de
deux ans avec les Verts.
Une forme de continuité au vu
de l’importance qu’a pu avoir le
duo dans le renouveau du club.
Un autre défi commence, celui
de l’effectif qui devrait connaître
plusieurs mouvements tout au
long de l’été.
parlons sports magazine
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REPORTAGE PHOTOS

par Maxime Valade

LES VERTS DANS
TOUS LEURS ÉTATS !

ASSE
Geoffroy-Guichard est prêt à bouillir

Romain Hamouma parachève le succès des Verts (3-0)

1
Robert Beric ouvre la marque (1-0)

4
Les joueurs fêtent l’Europe avec leurs supporters

2
Berigoal, double buteur (2-0)

La communion est totale

3
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PORTRAIT

ZOOM

par Arthur Bardou Braymand

par Maxime Valade

Arbitre

PAR AMOUR
DU TENNIS
En novembre 2018, le Roannais
Cédric Mourier, arbitre international
de tennis, mettait un terme à son
immense carrière lors du tournoi
de Paris Bercy. Il mène une nouvelle
vie désormais, sans s’éloigner des
courts.
C’est un parcours hors du
commun. Né à Roanne, Cédric
Mourier
devient
rapidement
amoureux de la petite balle jaune,
qu’il frappe dans le club local
de l’ASR. Lors de sa jeunesse, il
pratique plusieurs sports dont
le football que le Roannais doit
arrêter à cause d’une blessure
au genou. Sa vie va prendre un
tournant inattendu, alors âgé de
14 ans. « Mon club organisait un
tournoi régional, et un match ne
se passait pas très bien. Il fallait
quelqu’un pour terminer d’arbitrer
la rencontre et même à mon âge,
j’ai sauté sur l’occasion et ça m’a
plu ». Ce moment sera le point de
départ d’une nouvelle vie.

DU CDI À LA BANQUE…
AU CIRCUIT ATP
Cédric Mourier passe son diplôme
régional d’arbitrage quelques
années plus tard. En Licence
d’AES à Roanne, le jeune homme
passe son temps à chercher des
tournois dans l’Hexagone. Une
persévérance qui va s’avérer

12 parlons sports magazine

HANDISPORT :

Rencontre avec David Stemanine, 4
fois médaillé olympique.

En 1994, alors qu’il signe un CDI
dans une banque au Coteau, un
appel va complètement changer
sa vie. « Je reçois en fin d’année
un coup de fil de Bruno Rebeuh,
arbitre international de l’époque.
Il souhaite former un groupe
de jeunes pour redynamiser
l’arbitrage français ». À partir
de ce moment, tout va très vite
s’enchaîner.

ARBITRE BADGÉ OR
Cédric Mourier décroche le badge
blanc en 1995 à Malte et fait alors
partie du gratin mondial. « J’ai la
chance d’être juge de ligne aux
Jeux Olympiques d’Atlanta en
1996, où j’ai passé des instants
magiques ».
En 1997, il glane le badge bronze et
décroche un an plus tard un contrat
de l’ATP en free lance. Il peut alors
arbitrer des matchs lors des plus
prestigieux tournois du monde. En
2001, Cédric Mourier, alors récent
badge argent, est désigné pour

officier la finale de Roland-Garros
entre Kuerten (Brésil) et Corretja
(Espagne). Il arbitrera dans sa
carrière cinq fois en finale du
tournoi parisien. Après avoir fait le
tour du globe, rencontré et arbitré
les plus grandes stars du tennis
international des années 2000,
le Roannais a décidé d’arrêter
fin 2018. « Il y a eu beaucoup
d’émotions mais ça m’a permis de
partir la tête haute. J’ai maintenant
d’autres perspectives d’avenir ».

ROANNAIS ET FIER DE
L’ÊTRE
Salarié par l’ATP, il est désormais
juge arbitre adjoint avec un rôle qui
exige des qualités relationnelles
avec les joueurs et un certain sens
de l’organisation. Il a notamment
exercé ce poste lors du dernier
Roland Garros. En dehors du
Grand Chelem, il tient le poste de
superviseur sur les tournois.
Son agenda est désormais un
peu plus libéré et lui permet de
revenir régulièrement à Roanne,
sa terre natale. Sa ville le lui rend
bien puisqu’il a été nommé il y a
quelques années ambassadeur
de la commune. L’histoire entre
Cédric Mourier et le tennis est
encore loin d’être terminée.

D

avid
Smetanine
nage à la simple
force de ses bras.
Grâce à eux, le
Grenoblois a connu
la gloire olympique.
Médaillé de bronze à Athènes, il
remporte deux médailles d’or
et d’argent en 2008 à Pékin. A
Rio, le nageur glane une énième
breloque argentée sur 50m nage
libre S4.
Aujourd’hui, à l’IPC (International
Paralympic
Committee),
il
œuvre pour la médiatisation
du handisport et souhaite
faire changer le regard sur le
handicap. Il était au mois d’avril
au lycée Chervé de Perreux pour
une conférence sur son histoire.
Malgré ce palmarès incroyable,
David Smetanine n’était pas

2001, Finale de Roland Garros entre Kuerten et Corettja, Cédric Mourier
est désigné pour officier. Un souvenir mémorable, parmi tant d’autres...

payante. « En 1991, je suis
sélectionné pour être juge de ligne
lors de la finale de la Coupe Davis
entre la France et les USA. C’était
un moment inoubliable ». Toujours
étudiant, le Roannais décide de
s’investir encore un peu plus dans
sa passion et devient quelques
mois plus tard arbitre fédéral.

UNE SEULE DIFFÉRENCE,
LE CARACTÈRE
destiné à réussir en natation
paralympique.
C’est en rééducation et d’abord
dans un but thérapeutique
que le jeune homme s’est
découvert une voie dorée.
Après des dizaines de médailles
internationales, la motivation
s’estompe et rester déterminé
devient parfois difficile.
Le
quadragénaire
souhaite
maintenant transmettre sa vision
du handicap et l’importance du
sport pour faire comprendre et
effacer la différence. Au fond, la
réussite n’est qu’une question
de caractère. Handicap ou non,
chacun est capable de réaliser
de grandes choses s’il le souhaite
réellement. Voilà le vrai credo du
champion !

ARTHUR FORISSIER :

CHAMPION DU MONDE
DE CROSS TRIATHLON

L

e 30 avril dernier,
Arthur
Forissier
devenait
champion
du Monde de triathlon
Cross à Pontrevedra
en Espagne.
La performance est immense.
Alors comment atteint-on ce
niveau ? Comment se prépare-ton ? Faut-il avoir un état d’esprit
particulier ? Quelles sont les
ambitions après avoir dominé le
gratin mondial ? Des questions
qui ne sont pas sans réponse
pour le Stéphanois.
D’abord, notre médaillé d’or n’est
pas qu’un sportif. Aussi étudiant,
ses journées ne se ressemblent
jamais. « En fonction des cours,
des plages horaires mises à
disposition par les clubs, je
m’adapte et mon entraîneur fait
en fonction. ». La préparation est
singulière. « En Cross Triathlon, on
ne vise pas de pic de forme. On

s’entraîne régulièrement et tout le
temps. Par exemple, j’étais à 28h
d’entraînement la semaine avant
le Championnat du Monde. Dans
les autres sports, on ne fonctionne
pas de cette manière-là ». Sur le
mindset d’un champion, là aussi,
le triathlète reste clair « L’état
d’esprit d’un champion, on ne l’a
jamais. Ce jour-là, j’étais outsider,
je savais que j’étais en forme.
Je n’avais rien à perdre, tout à
gagner, ça m’a réussi. »
L’aventure ne s’arrête pas là, bien
au contraire, le Ligérien a plein
de choses en tête. D’abord, «
les championnats du monde de
Xterra à Hawaii sont en ligne de
mire ! ».
Plus fou « Les Jeux restent bien
évidemment un rêve mais la
nage ne me permet d’en faire
un objectif. Le niveau est pour
l’instant trop élevé. »

Arthur remporte le titre a Pontevedra,
en Espagne.
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LA TOUCHE PS

par Arthur Bardou Braymand

1 000 km pour Kilian :
AVENTURE

Pour cette 3ème édition des « 1000km
pour Kilian », le jeune homme était, pour la
première fois, présent sur les routes au côté
de ses parents et des coureurs. A bord de son
véloside, Kilian participait aux arrivées !

LE LIEN
R
E
C
R
O
F
N
E
R
ET
SENSIBILISER RAVERS LE SPORT !
SOCIAL À T

L’incroyable équipe est partie de l’île de Groix
(56) et a sillonné la France à travers Le Croisic,
Angers, Blois, Auxerre, Autun, Lyon et enfin
Saint-Chamond. Sept jours et étapes plus tard,
le Forez réservait un chaleureux accueil à ces
fabuleux « Avengers ». Même le maire de SaintÉtienne, Gaël Perdriau, était présent confie la
maman, surprise. Au-delà de la performance
sportive et de l’inimaginable logistique derrière
cet événement, l’objectif était d’animer la vie
sociale de leur enfant « tout en sensibilisant le
grand public » explique Aurélie Duchamp.

Sportif du Mois : VILLE Thomas
Pour la première fois depuis la création du
trophée en 2017, un joueur de la Chorale de
Roanne est élu sportif du mois. Thomas Ville
(50,7%) remporte le trophée devant Arthur
Forissier (Team Tvert, 48,1%) et Lenny Léonil
(ASF Andrézieux, 1,2 %).
« Je suis très heureux de recevoir ce trophée. Je
le prend à titre personnel bien sûr mais surtout
collectif. Si nous n’avions pas fait ce parcours
en Pro B ensemble je ne suis pas certain d’avoir
reçu ce trophée.
Je remercie ceux qui ont voté pour moi, cette
récompense c’est aussi la leur ».

CYCLISME

HIPPISME

ATHLÉTISME

AUTOMOBILE

TOUR DE FRANCE

COURSES

CHAMPIONNAT DE FRANCE

COURSE

Du 26 au 28 Juillet :
Championnats de France
d’athlétisme à Saint-Étienne

Les 5 et 6 Juillet :
Rallye de la Côte Roannaise

Samedi 13 et Dimanche 14
Juillet : Le Tour de France
passera par Saint Étienne

Le 22 Juillet :
Course à l’Hippodrome de
Feurs

SÉLECTION : TOUR DU PAYS ROANNAIS (CYCLISME)
Les 6 et 7 juillet prochains se déroulera la 31ème édition du Tour du Pays Roannais. Rassemblant l’élite
Nationale, les coureurs partiront de Vezelin-sur-Loire pour rejoindre St-Martin-la-Sauveté lors de la première
étape. Perreux accueillera la seconde épreuve. Du spectacle en perspective !
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