SOMMAIRE

par la rédac

s mmaire
8
4

ENTRETIEN
- LOÏC PERRIN,
SAINTÉ À TOUT
JAMAIS

4À6

REPORTAGE
- LA GRANDE
BOUCLE A
ILLUMINÉ SAINTÉTIENNE

8 À 10

PORTRAIT
- ROMAIN
BONNEFOND, PAR
AMOUR POUR
ROANNE

14

26

14

TOUR D’HORIZON 26 ET 27
- NOUVELLE
SAISON DANS
TOUS LES CLUBS

PARLONS SPORTS MAGAZINE
Directeurs de la publication :
Amaury MAISONHAUTE
Maxime VALADE

Nouveau départ
Après une première saison
réussie, Parlons Sports Magazine
se lance dans un second acte avec
le numéro de septembre. Celui-ci
est désormais plus étoffé, plus
épais et plus enrichi. Lecteurs,
votre message a été clair : vous
souhaitez en savoir plus sur
les clubs et sportifs de notre
département. Place maintenant
à de nouvelles rubriques et de
nouvelles
découvertes.
Quoi
de mieux pour démarrer cette
deuxième saison qu’un invité de
marque sur la Une du magazine
? Loïc Perrin, capitaine de l’AS
Saint-Etienne, nous a accordé
un entretien exceptionnel. Il est
évidemment question de son
parcours chez les Verts mais
aussi de son avenir. En nous
faisant confiance, l’emblématique
joueur de l’ASSE permet à notre

magazine de contourner les
nuages présents sur sa route. Un
choix fort de notre rédaction pour
lancer ce nouveau format. Un
numéro qui reviendra également
sur deux événements incroyables
qui se sont déroulés l’été sur
notre territoire, à Saint-Etienne.
Les Championnats de France
d’athlétisme et le Tour de France
ont fait escale par la Loire pour le
plus grand bonheur des amoureux
de sport. La Loire vibre au rythme
du sport et attire de plus en plus
les grandes organisations. En
attendant de nouveaux grands
rendez-vous, le 42 va reprendre
son rythme habituel avec tous
les clubs de la Loire. Nouveaux
challenges, nouveaux objectifs,
nouvelles émotions, nous sommes
prêts pour une nouvelle grande
dose de sport cette saison.
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

RENCONTRE

LOÏC PERRIN :

Saint-ÉTIENNE
À TOUT JAMAIS
L’EMBLÉMATIQUE CAPITAINE DE L’AS SAINT-ETIENNE
EST REVENU POUR NOUS SUR SA CARRIÈRE, LA FUTURE
SAISON AVEC LES VERTS ET SA VIE DANS LA LOIRE.
Avant d’entamer une dixhuitième saison sous le maillot
professionnel de l’ASSE, Loïc
Perrin fait désormais partie du
cercle très fermé des joueurs
fidèles à leurs couleurs. Ses
premiers pas, le natif de SaintEtienne les fait dans le
Chaudron le 15 août
2003.
Remplaçant
au début du match
de Ligue 2 contre
Lorient, il rentre à la
place de Stéphane
Hernandez
en
toute
fin
de
rencontre.
Depuis
cet
instant-là,
le milieu
de terrain

© Parlons Sports
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reconverti
défenseur central est
définitivement entré
dans le cœur du public
stéphanois. “Dans le
football, c’est difficile
d’imaginer les choses
et
d’anticiper
sa
carrière. Forcément,
rester dans le même
club, c’est quelque
chose qui devient
rare
avec
les
nouvelles données

de notre sport. Je suis très fier de
porter ce maillot Vert depuis tant
d’années”.

“LE CLUB A ÉVOLUÉ”
Avec Sainté, Loïc Perrin a tout
connu. La Ligue 2, d’abord,
puis une montée lors de sa
première saison en pro. Les
années d’après ont été plus
mouvementées dans un club
qui a connu l’Europe, la peur de
la descente, et de nombreux
changements d’entraîneur. En
2010, la donne change avec
l’arrivée de Christophe Galtier à
la tête des Verts. « Sa venue nous
a apporté de la stabilité et au
regard de ce qui a suivi, c’est une
chose importante. Nous arrivons
maintenant à être réguliers et à
jouer souvent l’Europe. Le club
a beaucoup évolué, l’ASSE a pris
une nouvelle dimension au fur et
à mesure des années ». Enfant
du Forez, le joueur a préféré ne
jamais quitter le navire stéphanois.
Cadre de l’équipe et capitaine
depuis de nombreuses saisons,
Loïc Perrin garde néanmoins des
ambitions pour la saison à venir.
“Nous savons que les moyens
sont très importants désormais et
nous empêchent de rivaliser avec
les meilleurs du championnat.
Pourtant, nous arrivons à finir
bien placés. J’ai connu l’Europe
avec Sainté et bien sûr que la
Ligue des Champions serait un
rêve pour nous comme pour les
supporters. Il n’est jamais trop
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par Maxime Valade

tard. Cela fait partie de l’ADN du
club et les gens sont très attachés
aux compétitions européennes”.

CHOUCHOU DU PUBLIC
Après un passage compliqué
pour le club avec le départ de
Christophe Galtier, l’ASSE a
retrouvé des couleurs sous la
houlette de Jean-Louis Gasset
la saison dernière. Le technicien
a laissé sa place cette année à
son adjoint, Ghislain Printant, qui
représente lui aussi une forme de
continuité. “Le nouvel entraîneur
connaît le groupe, il a beaucoup
d’idées communes avec JeanLouis Gasset”. Au-delà de l’aspect
sportif, Loïc Perrin jouit d’une
belle cote de popularité avec le
public stéphanois. Un phénomène

expliqué par les relations idéales
entre le joueur et les groupes de
supporters. “C’est un public de
passionnés ici à Saint-Etienne. Il
encourage sans cesse ses joueurs.
J’essaye de partager au maximum
avec les supporters. Il y a
beaucoup de respect entre eux et
moi”. L’homme aux 362 matchs
de Ligue 1 sous le maillot vert est
sans doute l’un des éléments les
plus importants de l’équipe ces
dernières saisons.

UN FUTUR RÔLE À L’ASSE
APRÈS SA CARRIÈRE ?
À bientôt 34 ans, malgré les
nombreuses graves blessures
qu’il a pu connaître tout au long
de sa carrière, Loïc Perrin se
voit encore longtemps chez les

LE CHIFFRE
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Verts. “Il me reste une année de
contrat, on verra comment ça
va physiquement, c’est le terrain
qui va parler . J’espère jouer le
plus longtemps possible”. Quand
on évoque l’après-carrière et la
possibilité éventuelle de devenir
entraîneur comme de nombreux
anciens joueurs, le capitaine de
l’ASSE ne s’imagine pas près des
terrains. “Aujourd’hui ce n’est pas
quelque chose qui m’intéresse. Je
me vois plus avoir un rôle au sein
du club”. Avant cela, une saison
excitante s’offre au défenseur
central avec notamment la Ligue
Europa, où le numéro 24 et ses
coéquipiers espèrent faire bonne
figure cette année.

© ASSE

Loïc Perrin n’a reçu qu’un seul carton rouge dans
toute sa carrière de joueur. C’était en 2016 pour un
tacle sur le joueur toulousain Wergiton Somalia.
Joueur réputé fair-play, ce chiffre illustre cette
réputation.
parlons sports magazine
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UNE VIE BIEN REMPLIE
En dehors du foot, Loïc Perrin garde cette même image positive qu’il renvoit au grand public.
Il aime profiter de la vie et de sa famille. En parallèle de sa carrière de footballeur, il suit une
formation universitaire à distance depuis un an. Passionné par le football, le défenseur des Verts
aime garder un œil sur les autres sports. « Il m’arrive d’aller voir du tennis ou du basket à Roanne.
Avant, j’aimais beaucoup aller encourager l’ASM au rugby à Clermont. Je ne suis pas un fou de
foot à la télé mais quand on est professionnel, on doit suivre un minimum l’actualité ». Il faut
rajouter à cela le complexe « Club 42 » qu’il gère depuis 2009 et « Pomme de Pin », la marque de
vêtement locale pour laquelle il est ambassadeur. Papa de deux enfants, Loïc Perrin n’a jamais le
temps de s’ennuyer.

© Parlons Sports
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CHEZ NOUS

par Maxime Valade

TOUR DE FRANCE

La grande bOucle a
illuminé saint-étienne
PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES ONT ASSISTÉ AU TOUR DE FRANCE QUI A FAIT ESCALE
À SAINT-ETIENNE AU MOIS DE JUILLET. UN PASSAGE REMARQUÉ SUR LE PLAN SPORTIF
PUISQU’IL A FAIT BASCULER LA COURSE DANS UNE AUTRE DIMENSION.

“Un Tour comme on
l’aime”
par Amaury Maisonhaute
On peut dire que cette 106ème
édition nous a séduits. Estce l’effet Froome ? Qu’aucun
coureur n’ait écrasé le Tour
comme pouvait le faire la Sky ces
dernières années ?
Ces trois semaines nous ont fait
rêver avec les 14 jours en jaune de
Julian Alaphilippe et la montée en
puissance de Thibault Pinot.
On y a cru. On pensait voir un
successeur à Bernard Hinault mais
nos chances se sont envolées en
troisième semaine avec l’abandon
du coureur de la FDJ, lui qui
paraissait si fort quand les routes
s’élevaient. Il en restait une, le
guerrier Alaphilippe, pourtant pas
prédestiné aux courses par étapes.
Le tricolore s’est battu autant qu’il
a pu avec ses propres armes et
une équipe qui n’était pas taillée
pour la haute montagne. Numéro
un mondial au départ du Tour, le
coureur de la Deceuninck-QuickStep a surmonté la pression en
s’emparant du jaune là où tout
le monde l’attendait. Mais il ne
s’est pas arrêté là et a continué
à nous faire rêver un peu plus en
cédant la tunique jaune à deux
jours des Champs. C’est sur une
étape au scénario historique qu’il
va concéder la gagne à Bernal et,
par la même occasion, être éjecté
du podium. Une grosse désillusion
pour les amoureux du vélo mais
nos Français ont brillé sur un Tour
qui va nous laisser des souvenirs
impérissables.
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Comment définir ce cru du
Tour 2019 tant il a procuré
aux amateurs de cyclisme et
au grand public des émotions
incroyables ? L’Histoire retiendra
aussi que cette édition de la
Grande Boucle a fait chavirer le
cœur de nombreux stéphanois et
ligériens. Le 13 juillet, le peloton
entame la huitième étape au
départ de Mâcon. Un tracé de 200
kilomètres qui doit arriver devant
le Stade Geoffroy-Guichard.

plusieurs communes ligériennes,
la Grande Boucle rejoint Brioude.
Cette parenthèse enchantée a
confirmé la capacité de la ville
à organiser de tels événements
sportifs. Un coup de projecteur
unique et international sur le
territoire stéphanois. Petits et
grands ont pu profiter pleinement
d’un événement qu’on espère vite
de retour dans la Loire

Deux français brillent
devant le Chaudron
Après avoir perdu le maillot
jaune de leader à la Planche des
Belles Filles, Julian Alaphillipe
(Deceuninck-Quick-Step)
a
profité de l’air du 42 pour récupérer
la tunique tant convoitée. Avant
cela, le Belge Thomas De Gendt
a réalisé un superbe numéro pour
aller chercher la victoire d’étape
au pied du Chaudron en solitaire.
C’est dans l’ascension de la Jaillère
que les choses se sont envenimées
pour Alaphillipe qui attaque, suivi
par un autre français, Thibault
Pinot (Groupama FDJ). Les deux
coureurs tricolores terminent
deuxième et troisième de l’étape.

Pour Sainté, une arrivée et
un départ
Au général, c’est le coureur
de la Deceuninck-Quick-Step
qui endosse, devant le public
stéphanois, un maillot jaune
qu’il gardera quatorze jours. Le
lendemain, 14 juillet jour de fête
nationale, c’est également de
l’enceinte utilisée par l’AS SaintEtienne que les coureurs prennent
le départ. Après un passage dans

© Parlons Sports
Julian Alaphilippe avait l’honneur de porter le
Maillot Jaune en ce jour de fête nationale.
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Alaphillipe en hérOs, PinOt malheureux et
Bardet primé
Il aurait pu être celui que la France
attend depuis 1985 et la victoire
d’Hinault sur le Tour. Dans un
mois de juillet 2019 pas comme
les autres, Julian Alaphillipe a
manqué de peu le maillot jaune
sur la Grande Boucle. Porteur
de la tunique tant convoitée
pendant quatorze jours, c’est à
deux jours de l’arrivée à Paris que
le coureur de l’équipe Quick-Step
a finalement cédé. Loin d’être
favori au départ de Bruxelles,
le numéro un mondial a déjoué

les pronostiques pendant trois
semaines et a fait preuve d’un
courage extraordinaire entouré
d’une équipe pas forcément
taillée pour jouer le podium
sur
les
Champs-Elysées.
Il
termine finalement cinquième
au classement général. Thibault
Pinot, très en forme dans le
Pyrénées, a été contraint à
l’abandon
sur
cette
même
19e étape suite à une blessure
musculaire. Un coup du sort
terrible pour le coureur de

Groupama-FDJ qui avait de réelles
ambitions de victoire finale. Enfin,
Romain Bardet, formé au CR4C
Roanne, a vécu un début de tour
compliqué où il n’est pas parvenu
à suivre les meilleurs. Loin des
premiers, il remporte finalement
le classement du maillot à
pois de meilleur grimpeur. Une
consolante pour le pensionnaire
d’AG2R La Mondiale qui reviendra
très certainement en 2020 avec
de meilleures ambitions.

© Parlons Sports
Amoureux du vélo, amateurs et touristes se sont massés au abords du départ le 14 juillet 2019.
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La Caravane
du TOur, un
bOnheur pOur
tOus
Elle fait le charme du Tour de
France. Deux avant le début de
chaque étape, la caravane circule
pour le plus grand bonheur des
petits… et des grands ! Près de
160 véhicules ont arpenté les rues
de la Loire pour l’occasion et 31
marques ont été représentées.
Sur plus de 11 kilomètres de
long, la caravane est un atout
incontestable de la Grande
Boucle.
Elle
représente
un
cortège d’environ 600 personnes
qui distribuent chaque année
sur le Tour près de 15 millions
de goodies. Pour rappel, le Tour
de France attire entre 10 et 12
millions de personnes au bord des
routes selon une étude réalisée
pour ASO.
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Les Stéphanois étaient nombre à attendre le passage de la caravane.

TOP 5 du tOur 2019
1

EGAN BERNAL (TEAM INEOS) 82H 57’ 00’’

2

GERAINT THOMAS (TEAM INEOS) 82H 58’ 11’’ (+ 01’ 11’’)

3

STEVEN KRUIJSWIJK (TEAM JUMBO-VISMA) 82H 58’ 31’’ (+ 01’ 31’’)

4

EMANUEL BUCHMANN (BORA-HANSGROHE) 82H 58’ 56’’ (+ 01’ 56’’)

5

JULIAN ALAPHILIPPE (DECEUNINCK-QUICK - STEP) 83H 01’ 05’’ (+ 04’ 05’’)

CHRONO 42

par Maxime Valade

CRITÉRIUM du dauphiné

© Parlons Sports

UN chrOnO qui restera
dans l’HistOire
QUAND LE PELOTON DU CRITÉRIUM A PRIS PLACE AU SCARABÉE DE RIORGES, PERSONNE
NE POUVAIT PRÉSAGER UN TEL SCÉNARIO LORS DE CETTE JOURNÉE DU MERCREDI 12 JUIN.
C’était
une
journée
festive
organisée aux abords et à
l’intérieur de la salle de spectacle
roannaise. Tous les ingrédients
étaient réunis pour faire la plus
belle promotion du sport local lors
de cet événement international.
Le tracé de cette étape, un contrela-montre de 26 kilomètres,
passait par plusieurs communes
du Roannais. Riorges, Ouches,
Saint-Alban-les-Eaux,
Pouillyles-Nonains,
Saint-Léger-surRoanne et Saint-André-d’Apchon.
C’est justement dans le village
apchonnais qu’un événement est
venu faire basculer la course et,
indirectement, le Tour de France
2019.

Froome hospitalisé à
Roanne
Au matin du chrono, Christopher
Froome, quadruple vainqueur
de la Grande Boucle, part en
reconnaissance
du
parcours
avec son équipe Ineos. C’est aux
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abords de Saint-André d’Apchon,
en descente, que le coureur
britannique a perdu le contrôle
de son vélo. Une chute aux graves
conséquences. Pris en charge sur
place par les secours, Froome
a ensuite été conduit à l’Hopital
de Roanne avant d’être héliporté
vers le CHU de Saint-Etienne. De
multiples fractures l’ont obligé à
déclarer forfait pour le Tour de
France.

Victoire belge au
Scarabée
Le bruit de la blessure du
champion
britannique
s’est
rapidement répandu dans les
allées du parking du Scarabée,
aménagé
pour
l’occasion.
Plusieurs milliers de spectateurs
ont arpenté le parcours du tracé
roannais. Côté course, c’est un
Belge qui a tiré son épingle du jeu
au milieu des favoris. Wout Van
Aert, de l’équipe Jumbo-Visma,
a été le plus rapide à franchir la

ligne d’arrivée. Côté français,
Julian Alaphillipe a fait le meilleur
temps et a pris la septième place.
Romain Bardet, l’ancien coureur
du CR4C, a terminé 27ème sur
des terres qu’il connaît bien.

Une organisation bien
huilée
Outre l’aspect sportif, c’est tout un
territoire qui a vibré au rythme des
coups de pédales des coureurs.
Grosse organisation de Roannais
Agglomération,
l’événement
fut une belle réussite. Le départ
depuis l’intérieur de l’enceinte
fut grandement apprécié par les
acteurs de la journée. La Chorale
de Roanne, le Roannais Basket
Féminin, le LNTT et bien d’autres
animations locales étaient au
programme de cette chaude
journée de sport. Un événement
qui pourrait en appeler d’autres
dans les prochaines années sur le
territoire roannais.

CHRONO 42

par Maxime Valade

TOUR DU PAYS ROANNAIS

LE “TPR” A TOUJOURS LA CÔTE
ÉVÉNEMENT MAJEUR DANS LE PAYSAGE SPORTIF LOCAL, LE
TOUR DU PAYS ROANNAIS EST REPARTI SUR LES ROUTES DU
ROANNAIS POUR UNE 31E ÉDITION QUI A TENU TOUTES SES
PROMESSES.
Organisé par le CR4C, le TPR
est l’occasion de voir une course
à étapes souvent très disputée
pendant le week-end. Celui-ci a
démarré samedi avec un tracé de
150 kilomètres entre Vezelin-surLoire et Saint-Martin-la-Sauveté.
Une première étape remportée
brillamment
par
Mathieu
Guichard, coureur de la Team Pro
Immo au sprint devant le Belge
Sten Van Gucht (VC VillefrancheBeaujolais) et Jimmy Raibaud
(CR4C).

Van Gucht au palmarès

Longue de 144 kilomètres, celleci devait à coup sûr abattre les
dernières cartes pour la victoire
finale. Le titre se jouait entre la
vingtaine de coureurs arrivés
dans les premiers la veille à
Saint-Martin-la-Sauveté. Hadrien
Degrandcourt, du SCO DijonTeam, l’a emporté au terme d’une
très belle course devant son
coéquipier Jérémy Cabot. Au
général, c’est Sten Van Gucht qui
rafle la mise et qui remporte le
31e Tour du Pays Roannais. Jimmy
Raibaud, local de l’épreuve,
termine troisième.

La deuxième étape reliait la
commune de Perreux… à Perreux.

© CR4C
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HOckey sur glace

ROMAIN

BONNEFOND
PAR AMOUR
pOur rOanne
DU MONDE PROFESSIONNEL À SON RETOUR POUR LE CLUB DES RENARDS ROANNAIS,
ROMAIN BONNEFOND A VÉCU MILLE VIES PENDANT SON PARCOURS DE HOCKEYEUR.
C’est un homme très expérimenté
qu’a récupéré le CHR en 2013.
Romain Bonnefond n’a pas eu un
itinéraire commun de sportif de
haut niveau. Celui qui a grandi
dans le rues de Saint-Romainla-Motte était déjà agité à la
patinoire Fontalon de Roanne où
il a donné ses premiers coups de
patin. Le jeune homme fait alors
ses gammes sous le maillot des
Renards Roannais puis rejoint les
Bruleurs de Loups à Grenoble à
l’âge de 16 ans. Un départ pour le
haut niveau en Isère où il restera
trois ans avec les équipes juniors.
A 20 ans, direction l’Alsace et
Strasbourg où Romain Bonnefond
va faire ses premiers pas dans le
monde professionnel.

Une expérience unique en
Russie
Le public, en Ligue Magnus, est
beaucoup plus exigent avec les
joueurs et le Roannais en a fait
l’expérience pendant son premier
passage chez les pros. Il signe
ensuite pour deux années avec
Morzine, autre équipe de première
division. Une continuité dans la
carrière du joueur qui poursuit
tranquillement sa progression

14 parlons sports magazine

avant une aventure inattendue.
Alors âgé de 23 ans, le défenseur
s’envole pour la Russie où il
s’engage avec le club de Tver,
qui évolue au troisième échelon
national. Cette opportunité, pas
prévue, constitue le meilleur
souvenir de l’homme pendant
sa carrière, l’équipe “la plus pro”
pour laquelle il a joué.

Retour anticipé à Roanne
Après
cette
expérience
enrichissante, le joueur formé
au CHR est à un fil de s’engager
avec Kiev (Ukraine) mais part
finalement vers la Suisse et le club
de Martigny. Une expérience plutôt
douloureuse pour le Roannais
qui ne joue pratiquement aucun
match de la saison. C’est après
cette saison loupée que Romain
Bonnefond a l’occasion de revenir
sur sa terre natale. Il rejoint les
Renards Roannais en 2013 et
endosse rapidement plusieurs
casquettes. Directeur général
du club, il est aussi entraîneur et
joueur, « pour le plaisir de jouer ».
Son but est clair, faire progresser
et développer le Roanne Hockey
pour l’amener vers le haut niveau.
A Fontalon, il est entouré d’un
staff qui lui permet d’être efficace

sur tous les tableaux.

Objectif playoffs, voire
plus ?
Après des passages compliqués,
notamment à cause de problèmes
financiers,
le
soleil
semble
désormais être définitivement
présent dans le ciel du club
roannais. Romain Bonnefond y
est certainement pour beaucoup.
La saison dernière, les Renards
Roannais se sont hissés en demifinale du championnat de D2
pour la première fois de leur
histoire. Les Hockeyeurs Roannais
n’étaient qu’à un match… de la
montée en D1 ! Avec l’un des plus
petits budgets de la poule, le club
réalise de véritables prouesses,
aidé par un état d’esprit
irréprochable et un public qui se
déplace en nombre à la patinoire
Fontalon. Une enceinte devenue
trop petite pour accueillir les
supporters. Pourrait-elle aussi
freiner le développement du CHR
? Une chose est certaine, c’est sur
la glace que Romain Bonnefond
et ses coéquipiers tenteront de
faire mieux que la saison dernière.

parlons sports magazine

15

ZOOM

par Maxime Valade

ATHLÉTISME

LE Cœur de sainté
bat pOur l’athlé
SAINT-ÉTIENNE A ÉTÉ L’ÉPICENTRE DES ATTENTIONS DU 26 AU 28 JUILLET DERNIER
EN ORGANISANT LA 131E ÉDITION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE. RETOUR SUR
L’ÉVÉNEMENT QUI A RASSEMBLÉ TOUT LE GRATIN DE L’ATHLÉTISME FRANÇAIS AU STADE
HENRI-LUX.
901 athlètes s’étaient donnés
rendez-vous au complexe de
l’Etivallière pour la grande fête
de l’athlétisme. Malgré une météo
capricieuse, le spectacle a été
assuré par les têtes d’affiche. Dès
le vendredi, les fauves entraient
en piste lors des phases de
qualification. Seule Liv Westphal
remportait pour la 3e fois
consécutive le 5 000 mètres
dames sous des trombes d’eau. Le
samedi, 9 finales ont été disputées
malgré un temps apocalyptique
et ont été marquées notamment
par la victoire sur 800 mètres du
magicien Pierre-Ambroise Bosse
ou le sacre d’Antoinette Nana
Djimou à l’heptathlon, épreuve
où la Roannaise Emmanuelle
Chazal se classera 7e. Protégée
par la FFA, Ndama devait quant
à elle participer à deux épreuves
pour assurer sa place au Qatar.
Même si le dicton dit “jamais
deux sans trois”, le dimanche à
Saint-Etienne était bien ensoleillé
pour le plus grand bonheur des
athlètes et du public. Avec 21
finales au programme, la dernière
journée de compétition s’est
avérée passionnante.

256 MEILLEURES
PERFORMANCES DE LA
SAISON RÉALISÉES DANS
LE FOREZ
On aura vu deux 10 kilomètres
marche impressionnants au pied
du stade Geoffroy Guichard
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Malgré les encouragements d’une foule en délire, Renaud Levillenie a échoué face à une barre de 5,90m.

remportés par Clémence Beretta
et Kevin Campion et une couronne
conservée au lancer du marteau
par la recordwoman de France
Alexandra Tavernier en lever de
rideau d’un après-midi de folie. Et
quoi de mieux qu’un 100 mètres
haies avec un record personnel
et les minima pour les Mondiaux
de Doha pour la championne
de France Laura Valette afin de
lancer les hostilités ? Peut-être
la 6e médaille d’or de Lolassonn

Djouhan ou le 18e titre de Mélina
Robert-Michon au disque. La suite
du menu haut de gamme vous
sera proposée par Alexis Miellet,
super-héros du 1 500 mètres.
Renaud Lavillenie et Ninon
Guillon-Romarin remettront le
couvert avec 5,85 mètres franchis
pour le Clermontois devant une
foule en délire et les minima pour
Doha réalisés par la jeune pépite
de la perche française à 4,60
mètres avant que Kévin Mayer,

ZOOM

par Maxime Valade

en mode préparation car déjà
qualifié pour le grand rendez-vous
intercontinental du 28 septembre
au 6 octobre prochain en tant
que champion du monde en
titre, Renelle Lamote ou Wilhem
Belhocian ne vous servent ce qui
se fait de mieux en France pour
conclure le week-end sur la piste
du Stade Henri-Lux.

SAINT-ÉTIENNE,
CAPITALE DE
L’ATHLÉTISME POUR LA
4E FOIS

Loire. Grâce à l’investissement
d’un grand nombre d’acteurs
municipaux, départementaux et
régionaux, la piste du Stade HenriLux a pu être refaite à neuf pour 1,6
millions d’euros, soit près de 80 %
du budget total de l’événement,
afin d’assurer un rayonnement
au-delà des frontières ligériennes.
L’engouement sur place fut tel
que le record des Championnats
de France Élite a été pulvérisé
avec pas moins de 16 492
spectateurs dans les tribunes
durant les 3 jours de compétition.

Cela faisait 17 ans que les
Championnats
de
France
n’avaient plus fait escale dans le
chef-lieu du département de la

© Parlons Sports
Le décathlonien Kévin Mayer.

SUR LE DEVANT DE LA
SCÈNE À TOUT JUSTE 19
ANS

© Parlons Sports

À LA HAUTEUR DE LA 100E BOUGIE DU COQUELICOT 42
Sachez également que rien de tout cela n’aurait pu avoir lieu sans
l’organisation du Coquelicot 42. C’est une formidable troupe de
320 bénévoles qui a été mobilisée sur le week-end pour assurer
la réussite de ces Championnats de France Élite 2019, participant
ainsi aux différents aménagements du stade et gérant une partie de
l’intendance de l’événement. Le club d’athlétisme stéphanois aux 15
000 licenciés fêtait par la même occasion son centenaire avec une
exposition temporaire exceptionnelle au Musée des Verts retraçant
un siècle d’histoire forgée dans les tranchées de la première Guerre
Mondiale. À l’origine de cette initiative, l’historien du club Thierry
Rebuffel a réalisé un travail titanesque pour rassembler des objets et
documents tant insolites que précieux à retrouver du 9 juillet au 27
octobre.

Amanda Ngandu-Ntumba était
présente à Saint-Étienne, une
semaine après sa médaille
de
bronze
obtenue
aux
Championnats d’Europe juniors
à Borås (Suède). Éliminée aux
séries du poids le dimanche
matin, la licenciée du Club
Athlétique du Roannais s’était
dit émoussée de sa sélection
avec l’équipe de France mais
avait néanmoins fait le choix
de venir au Stade HenriLux, chez elle, pour profiter
de l’ambiance extraordinaire
régnant le dimanche aprèsmidi lors de la grande finale du
disque pour laquelle elle s’était
qualifiée la veille. Poussée par
un fan club venu en nombre,
Amanda terminera à une belle
6e place qui laisse présager un
avenir radieux. En attendant,
la Ligérienne a pu s’offrir un
moment de coupure avec
l’athlétisme
en
Allemagne
pour un stage dans le cadre
de ses études en commerce
international.
parlons sports magazine
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FLASH

par Amaury Maisonhaute

MOTOCROSS

© Julie Mx Photographie

CYRIL CACHET :

Ret0ur sur une saisOn pleine d’ém0ti0ns
C’EST FAIT, LE RIDEAU EST TOMBÉ IL Y A QUELQUES SEMAINES SUR LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE NATIONAL MX2 DE MOTOCROSS. CYRIL CACHET EN 250CC SE LIVRE SUR SA
SAISON, PERFORMANCES, FAITS MARQUANTS, CLASSEMENT ET DÉCEPTIONS, TOUTES LES
INFOS QUI COMPTENT.
C’est sur le circuit d’Yssingeaux,
connu
pour
son
dénivelé
exceptionnel, que les hostilités
ont pu débuter le 24 mars. A l’aise
en chrono, il signe le neuvième
temps et s’offre son premier top
10 dès le second rendez-vous
de la saison à Saint-Mihiel où il
réalise un Holeshot (départ en
tête jusqu’au premier virage).
Régulier en essais, le Ligérien a
toujours été aux portes du top 10,
sans contestation la vitesse était
là. En course, la Honda #450 était
aussi rapide mais des aléas l’ont
mis en difficulté sur certaines
manches, accrochage au départ,
drapeaux rouges, manque de
puissance, etc.
Cyril Cachet achève la saison
au 12ème rang du classement
général.

Le meilleur moment de la
saison
Avec de belles performances
tout au long de la saison, Cyril
retient la dernière course du
championnat à Ouville. “C’est la
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course où j’ai pris le plus de plaisir,
c’est également mon meilleur
résultat.” Dans des conditions
climatiques optimales, il a entamé
d’une bonne manière son dernier
week-end de compétition avec
un septième temps aux essais.
Concrétisé en course, le natif de
la Loire conclut la saison sur une
bonne note et s’offre un beau top
8.

La déception de la saison
Il y a des hauts et des bas comme
on dit ! Des bons et des mauvais
moments… S’il y a une déception
à retenir pour Cyril, ce serait
l’annulation de trois courses cette
saison. “Ce sont trois épreuves
locales pour un championnat de
France, je connais bien les circuits
et je suis bien entendu déçu de ne
pas les avoir faits. C’était un point
qui a beaucoup joué pour ma
participation à ce championnat.”

Objectifs élevés la saison
prochaine ?
C’est ce que nous a expliqué Cyril
Cachet lors de notre entretien.
En terminant l’année en trombe,
le pilote du team C2SPORT
pouvait toutefois espérer mieux
malgré une saison positive : “Bien
entendu on aurait été au point
dès l’ouverture, la saison aurait
été différente.” Aucun regret
toutefois puisque son team aura
donné le maximum. A noter qu’il
roulait sur une 450cc l’an dernier
et la transition avec la 250cc est
peu évidente notamment dans
la mise au point. “Il y avait à
gagner avec le moteur. La 250cc
fonctionne forcément moins fort
que la 450cc et avoir la notion de
savoir si la moto est compétitive
n’est pas évident l’hiver quand
on roule seul.” Plusieurs fois
dans le top 10 final dont une fois
cinquième, il faut tout réunir pour
espérer faire mieux… dès l’année
prochaine ?

VOUGY
04 77 70 49 10
Etude et Création

Parce que le jardin est l’écrin de votre piscine,
nous concevons les deux !

LOIRE NORD

par Maxime Valade

BASKET

La ChOrale de ROanne change d’ère
APRÈS PLUSIEURS SAISONS DANS L’ANTI-CHAMBRE DE LA PRO A, LE CLUB ROANNAIS
RETROUVE ENFIN CETTE SAISON LA JEEP ELITE.
Que la fête fut belle au mois de
mai quand la Chorale a fêté le
titre et la montée avec son public,
venue en délire devant l’Hôtel
de Ville de Roanne. Maintenant,
le plus dur arrive avec la Jeep
Elite. L’effectif choralien a été
considérablement modifié malgré
la prolongation de plusieurs
cadres de l’équipe championne
de Pro B comme Clément Cavallo,
Thomas Ville, Ferdinand Prénom
ou Mathis Keita. Ce dernier sera
par ailleurs indisponible au moins
jusqu’à la fin de l’année 2019.
Parmi les nouveaux visages que
les supporters vont découvrir
en septembre, on retrouve
deux anciens joueurs de Gries
Oberhoffen. L’ailier fort Olivier

Cortale et le meneur espagnol
Xavier Forcada évolueront cette
saison sous les couleurs blanches
de Roanne. Ils ont été rejoints
par le pivot américano-nigérien
Jamar Akoh en provenance
des Etats-Unis. Fin juillet, les
dirigeants roannais ont accéléré
le recrutement en engageant
le body guard Ian Miller, passé
notamment par Gravelines. Les
Américains
Marcquise
Reed
(Arrière) et Justin Carter (Ailier)
ont rallié le Roannais avant d’être
rejoints par Steeve Ho-You-Fat
(Ailier Fort), ancien choralien de
retour à la maison. Le premier
match en Jeep Elite aura lieu
à Cholet le week-end du 21
septembre.

© Maxime Valade

NATATION

Lili-ROse Berthel0t c0nclut
sa saisOn en beauté
GRAND ESPOIR DE LA NATATION ROANNAISE, LA PENSIONNAIRE DE L’AS ROANNE A
BRILLÉ LORS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS À CAEN EN JUILLET.
Le rendez-vous caennais était
un point d’orgue important
pour la jeune nageuse de 14 ans.
Lili-Rose a démarré son weekend de compétition par une
quatrième place en finale du 50
mètres papillon en établissant
un nouveau record de la Loire
en 28,76 s. Le lendemain, lors
du 200 mètres nage libre, elle se
qualifie pour la finale B et obtient
la onzième place en 2,12,68 s,
battant ainsi son record personnel
sur la distance.

Deux médailles nationales
© Lili-Rose Berthelot
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C’est lors de l’avant-dernière
journée de compétition que

Lili-Rose se démarque avec
une deuxième place au 100
mètres papillon, devenant ViceChampionne de France sur la
distance avec un nouveau record
de la Loire en 1,02,28 s. Elle termine
enfin son séjour de la meilleure
des manières en obtenant la
troisième place lors de la finale du
200 mètres papillon, établissant
un ultime record de la Loire,
toutes catégories confondues,
en 2,21,22 s. Avec deux médailles
nationales à Caen, la nageuse
roannaise a obtenu son billet
pour les Championnats de France
élite petit bain (en décembre) et
grand bain pour le 100 mètres et
200 mètres papillon.

LOIRE SUD

par Maxime Valade

HIPPISME

Fête réussie à Feurs
FIN JUIN ET COMME CHAQUE ANNÉE, L’HIPPODROME DE FEURS A REVÊTU SON PLUS BEAU
COSTUME POUR ACCUEILLIR PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES.

© Maxime Valade

C’est
un
rendez-vous
très
important pour la ville de Feurs.
Le 22 juin, l’hippodrome était en
fête et a accueilli de nombreux
passionnés ou curieux. Sous un
soleil qui avait pris place pendant
toute l’après-midi dans le ciel
forezien, les chevaux étaient
nombreux à se disputer les prix
mis en jeu. Neuf courses ont
rythmé la journée jusqu’en début
de soirée où de nombreuses
activités étaient proposées au
public. Outre les jeux d’argent, le
public a pu découvrir le basket
acrobatique et d’autres spectacles
en rapport avec les chevaux.
En parallèle, les associations
sportives de Feurs ont pu vendre
une paella. Toute une commune
était en fête ce jour-là. En fin de
journée, le célèbre feu d’artifice
a été tiré depuis le stade devant
des
spectateurs
charmés.
L’hippodrome a réussi son coup
et s’inscrit plus que jamais dans
l’univers sportif de la Loire.

© Maxime Valade
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par Maxime Valade

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les “Black HOrnets”, nOuveau venu
LE COTEAU A SUR SES
TERRES
UN
CLUB
DE
FOOTBALL AMÉRICAIN QUI
SE DÉVELOPPE AU RYTHME
DE SES MOYENS AVEC DE
NOMBREUSES
AMBITIONS
POUR LE FUTUR.
C’est
un
club
relativement
récent dans le paysage de son
sport qui a pourtant grandi très
rapidement. L’association a été
créée en 2013 mais ce n’est qu’en
2014 que les Black Hornets ont
commencé à jouer en compétition
officielle. Rapidement, le club se
structure et touche de nouveaux
adhérents, curieux de pratiquer
cette discipline encore trop
méconnue en France. En 2018,
le club costellois accède à la D3
en remportant son championnat
régional. Tournés vers la jeunesse,
les Black Hornets misent sur
ses éléments formés au Coteau
pour composer la future équipe
seniors et permettre au club de
se développer. D’abord tournés
vers le maintien, les dirigeants
doivent faire avec la constante
incertitude liée à l’effectif qui
change régulièrement. Malgré les
difficultés, le club a fait bonne
figure la saison dernière en D3 et
a particulièrement développé sa
communication par internet.

L’ŒIL de Fabien Brossat, président des “Black Hornets”
Black Hornets, Le Coteau 42120

Sur le Foot Américain en
France
“Comme depuis déjà plusieurs
années, notre sport stagne en
France. Je pense que cela est
dû à la médiatisation du football
américain qui est très faible
dans notre pays. Les jeunes
sont surtout intéressés par les
disciplines populaires comme
le foot ou le basket. Il y a un
choix tellement important dans
les sports que le nôtre n’est
pas celui qui attire le plus. C’est
l’image que renvoit la télévision
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qui dicte la volonté des jeunes à
faire du sport. Pourtant il y a plein
d’autres aspects à découvrir dans
le football américain comme la
technique à pratiquer la discipline
ou le dépassement de soi. Tout le
monde peut faire notre sport et
c’est ce qui fait son charme.”

Sur les Giants
“Malgré le fait que les Giants
soient dans notre département,
il n’y a pas forcément d’affinités
entre les deux clubs. C’est la
structure la plus ancienne de

France ce qui en fait un club
forcément historique pour notre
discipline. Quand on les joue,
c’est forcément un derby pour
nous et donc un match que l’on
attend un peu plus que les autres.
Cela me fait plaisir que nous
soyons dans la même division et
j’espère que ce sera le cas encore
plusieurs saisons, c’est agréable
notamment parce que ça fait un
court déplacement… Il n’y a pas
d’animosité quand on joue les
Giants, on a même des joueurs
qui sont passés par Saint-Etienne
avant de rejoindre le Coteau.”

LOIRE SUD

par Maxime Valade

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les “Giants”, club histOrique français
SAINT-ETIENNE PEUT SE
TARGUER D’AVOIR LE PLUS
VIEUX CLUB DE FOOTBALL
AMÉRICAIN EN ACTIVITÉ
AVEC LES GIANTS. CELUI-CI
COMPTE BIEN RETROUVER
SES COULEURS D’ANTAN.
La structure est passée par tous
les états et tous les niveaux depuis
sa création en 1986. A une époque
où ce sport n’est pas le plus
médiatisé en France, c’est dans
la cité stéphanoise que plusieurs
amis créent les Giants. L’équipe
seniors a même connu dans
son histoire la première division
avant de vivre des périodes plus
mouvementées.
Aujourd’hui,
le club forezien se retrouve
en D3 depuis deux saisons,
championnat qu’ils ont remporté
en 2009 avant de passer à un fil
de la montée en D1 deux ans plus
tard, en 2011. Avec une centaine
de licenciés, les Verts continuent
d’attirer sur leur territoire, malgré
les difficultés liées au manque
de médiatisation de la discipline.
Pourtant, le club parvient à s’en
sortir et l’association perdure
dans le temps. Un nouveau coach,
Bastien Cumer, joueur formé
au club va prendre les rênes de
l’équipe première. Après une
saison compliquée, les Giants
espèrent bien rebondir dès le
mois de janvier en D3.

L’oeil de Maxime Portafaix, président des Giants
Giants de St-Étienne

Sur le Foot Américain en
France
“Notre sport est assez paradoxal.
D’un côté, nous avons de plus en
plus de clubs qui apparaissent
en France et c’est très bien pour
le football américain. Pourtant,
le nombre de licenciés tend à
la baisse parce que des écuries
disparaissent. C’est souvent par
manque de financements. De
plus, la fédération impose un
cahier des charges de plus en
plus restrictif. On regarde plus les
capacités administratives que les

performances sur le terrain. C’est
une phase assez particulière pour
notre sport, je pense que l’on est
en train de stagner. On fait ce
que l’on peut pour communiquer,
c’est compliqué vu la faible
médiatisation en France.”

Sur les Black Hornets
“Je ne connais pas tellement
le club. J’ai été arbitre régional
donc j’avais eu l’occasion de
les arbitrer. Le club du Coteau
a l’air de se bouger pour mettre
en avant le sport dans la région.

Il y a quelques années, sous une
autre présidence, j’avais proposé
que l’on puisse organiser des
choses en commun au niveau
départemental. Cela ne s’était pas
fait. Désormais on les rencontre
officiellement et cela s’est bien
passé cette année. C’est un derby,
certes, mais on ne se connaît
pas si bien. Le vrai derby, c’était
contre Lyon à l’époque que l’on
rencontrait régulièrement. Cela
peut le devenir si l’on est amené
à rejouer souvent contre les Black
Hornets... ”
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DÉCOUVERTE

par Maxime Valade

TENNIS

Le ROanne Tennis Club
démarre un nOuveau chapitre
ANCIENNEMENT NOMMÉ “AS ROANNE”, C’EST AVEC UN NOUVEAU NOM QUE LE CLUB DE
TENNIS COMPTE BIEN REPRÉSENTER SA VILLE À L’AVENIR.
C’est au cœur de Roanne que le
RTC compte bien briller lors des
prochaines années. Il faut dire que
le club a décidé de prendre un
impressionnant virage, aidé par
la commune. Autrefois club privé,
c’est avec une toute nouvelle
stratégie que le Roanne Tennis
Club va démarrer une nouvelle
histoire à partir du 1er septembre.
Il faut dire que l’espace dédié au
club depuis sa création en 1937
propose des outils idéaux pour
s’épanouir dans la discipline.

nette baisse de licenciés lors des
dernières années. Un phénomène
national qui se traduit également
à échelle locale. Avec cette
nouvelle étape dans la vie du
club, les dirigeants souhaitent
“redynamiser la structure et
ouvrir le tennis à tous”. La licence,
par exemple, va passer de 450
euros à 195 euros à partir de cette
année. Une baisse considérable
qui rend bien plus accessible la
pratique de ce sport dans le club
du Roanne Tennis Club.

Quatre courts en terre battue,
deux autres couverts, un terrain
en résine couvert également
font le bonheur des pratiquants.
Pourtant, le tennis connaît une

Pendant six mois, un travail
considérable a été mené de la
part des anciens bénévoles de
l’ASR en collaboration avec le
personnel de la ville de Roanne

Deux événements majeurs par an

pour construire un nouveau
projet qui soit “représentatif de
la ville”. Le souhait premier était
de fusionner les clubs de l’ASR et
de Roanne Matel, mais ce dernier
n’a pas accepté. D’importants
travaux sont prévus pour presque
400 000 euros sur le site. Deux
terrains de Padel, sport en
vogue, vont fleurir dans le parc
du club. Toutes ces nouvelles
données visent à attirer un public
relativement jeune, notamment
avec l’objectif de renforcer les
équipes premières qui évoluent
en division pré-nationale. Deux
entraîneurs
diplômés
sont
présents pour animer la vie du
club et permettre aux licenciés de
progresser.

Roanne Tennis Club

Le RCT organise depuis plusieurs années deux rendez-vous à ne pas manquer. La première, la National
Tennis Cup Adulte qui permet à près de 200 joueurs chaque année de pouvoir se qualifier pour la manche
nationale de l’épreuve au Cap D’Agde. Ce mois, du 12 au 29 septembre, le Trophée BNP Paribas se tiendra
sur le site du club. Il est ouvert jusqu’aux secondes séries.
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NOUVELLE SAISON

par Théo Plasse et Antoine Legros

NOUVELLE

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT, PLUSIEURS CLUBS SPORTIFS VONT MISER BEAUCOUP SUR LA NO

tennis de table

Le LNTT vise haut
SI LA VOLONTÉ PRINCIPALE DU LOIRE NORD TENNIS DE TABLE POUR LA SAISON À VENIR EST
DE S’ASSURER UNE PLACE DANS LE HAUT DE TABLEAU, SES DIRIGEANTS SONT CONFIANTS
SUR LES CHANCES DE VOIR LE CLUB OBTENIR UNE PROMOTION EN PRO A.
Avec trois joueurs qui font
partie du top 50 français (Paul
Gauzy, Yaroslav Zhmudenko, Iba
Diaw) et un quatrième Dorian
Zheng, âgé de 17 ans, le LNTT
fera incontestablement partie
des favoris dans la lutte pour la

montée. Un objectif logiquement
assumé par le club qui quoi qu’il
arrive jouera le haut du tableau.
Ce quatuor déjà bien homogène
s’entraîne pour le moment de
son côté avant de retrouver ses
quartiers au gymnase Hélène

Boucher début septembre. Après
avoir goûté quelques saisons à la
Pro A, le club roannais compte
bien la retrouver pour de nouveau
entraîner tout un club vers le plus
haut niveau français.

DIVISION : PRO B / OBJECTIF : MONTÉE EN PRO A

BASKET

Le RBF veut y crOire
APRÈS DEUX ANNÉES À JOUER LES PREMIERS RÔLES EN NF1, LE ROANNAIS BASKET
FÉMININ SOUHAITE POURSUIVRE SA PROGRESSION EN ALLANT CHERCHER L’UNE DES
DEUX PREMIÈRES PLACES EN CHAMPIONNAT.
Si le club n’avait par le passé pas
vraiment anticipé la magnifique
saison de 2015-2016 où les
joueuses d’Olivier Hirsch se sont
à la fois imposées en Coupe
de France mais également en
Championnat NF1 avant de

redescendre de LF2 dès la saison
suivante, désormais tout est dans
les esprits. Le club a signé en
mai dernier un contrat d’objectif
avec le Roannais Agglomération
(valable 4 ans) dans le but
d’aider du mieux possible le club

à retrouver la deuxième division
française et de s’y installer. Si
le club ne comptait “que” 50
licenciés il y a 4 ans, il a connu
une belle croissance et en compte
désormais au moins 130 à l’aube
de cette saison 2019-2020.

DIVISION : NF1 / OBJECTIF : PLAYOFFS

RUGBY

ASR : Une mOntée qui change tOut
DEUX SAISONS APRÈS SA RELÉGATION, L’ASR S’EST RECONSTRUITE ET RETROUVE
L’HONNEUR (6E DIVISION FRANÇAISE) AVEC L’AMBITION DE S’Y INSTALLER.
Le club mise sur un solide noyau
de guerriers ainsi que sur ses
jeunes pour bâtir les fondations
d’un projet ambitieux pour
atteindre le niveau fédéral en
2022 pour les 120 ans de l’un des
plus vieux clubs du Roannais. En
parallèle, la ville planche sur un
projet comprenant un deuxième

terrain, une nouvelle tribune, la
réfection des vestiaires et un
club house pour faire du stade
Griffon un véritable complexe
dédié au rugby. Cependant, avant
d’envisager de telles manœuvres,
les hommes de Philippe Antunès
devront réaliser une grande saison
2019-2020 dans une poule très

DIVISION : HONNEUR / OBJECTIF : MAINTIEN
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relevée composée de 5 équipes
de l’Ain et 4 du Rhône. Le défi
sera donc d’assurer le maintien
le plus rapidement possible pour
continuer de faire briller le rugby
à Roanne aux portes du haut
niveau.

NOUVELLE SAISON

par Théo Plasse et Antoine Legros

E SAIS0n !

OUVELLE SAISON QUI COMMENCE. FOCUS SUR SIX CLUBS SÉLECTIONNÉS PAR LA RÉDACTION.

FOOTBALL

Andrézieux change d’ère
LES CHANGEMENTS ONT ÉTÉ NOMBREUX À L’ENVOL STADIUM CET ÉTÉ. NOUVEAUX
DIRIGEANTS, NOUVELLE DIRECTION, LE CLUB SOUHAITE DÉSORMAIS GRANDIR PLUS
RAPIDEMENT.
L’ASF Andrézieux n’est plus.
L’arrivée de François Clerc en
tant que président a sonné le glas
du club historique d’AndrézieuxBouthéon au profit d’un nouveau
projet.
Désormais
l’ABFC
(Andrézieux-Bouthéon Football
Club) se veut être encore plus

ambitieux. Le passage en société
est la conséquence juridique de
cette ambition nouvelle et devrait
entraîner
une
structuration
sportive
et
administrative
supplémentaires. Les cadres de la
formation N2 ont été conservés
et l’effectif a été complété par

plusieurs nouveaux joueurs ce
qui permettrait peut-être d’enfin
entrer en National. Ce n’est pas
forcément un objectif affiché par
le club mais cela permettrait à
l’équipe de jouer dans une division
à la hauteur de sa métamorphose
naissante.

DIVISION : NATIONAL 2 / OBJECITF : MONTÉE EN NATIONAL

HANDBALL

vite retrOuver les sOmmets
SI LA VOLONTÉ PRINCIPALE DU LOIRE NORD TENNIS DE TABLE POUR LA SAISON À VENIR EST
DE S’ASSURER UNE PLACE DANS LE HAUT DE TABLEAU, SES DIRIGEANTS SONT CONFIANTS
SUR LES CHANCES DE VOIR LE CLUB OBTENIR UNE PROMOTION EN PRO A.
Pendant toute la saison dernière,
les Vertes ont joué chaque match
avec le coeur… et la peur de ne pas
pouvoir rattraper le retard infligé
administrativement l’été dernier.
Malgré leurs efforts, les filles de
Ionut Rusu ont été reléguées à

l’échelon inférieur. Avant le début
du nouvel exercice, la volonté du
club stéphanois est de remonter
directement en N1. Un rebond
espéré après une stratégie
réfléchie. Sept joueuses ont quitté
le navire pour diverses raisons.

C’est avec un effectif remanié que
le HBSEM va entamer sa nouvelle
saison. Les dirigeants souhaitent
aussi faire monter l’équipe réserve
en N3 pour continuer à attirer de
nouvelles joueuses.

DIVISION : NATIONAL 2 / OBJECITF : MONTÉE EN NATIONAL

BASKET

Feurs veut repartir de l’avant
APRÈS UN ÉTÉ MOUVEMENTÉ, LES ENFANTS DU FOREZ DÉMARRENT UN NOUVEAU
CHAPITRE DE LEUR HISTOIRE AVEC BENJAMIN AVON À LA TÊTE DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE.
Julien Cortey avait mené le club
en NM1, un aboutissement au
terme de plusieurs saisons de très
haut vol où le coach originaire de
Neulise a brillé par son travail tout
en faisant briller son club. Après
son départ à Vitré, les dirigeants
foreziens ont jeté leur dévolu sur
Benjamin Avon pour continuer

à pérenniser le club à ce niveau.
Avec l’un des plus petits budgets
de la division, Feurs compte bien
à nouveau jouer les troublefêtes. L’objectif est d’assurer le
maintien dès le mois de février,
à la fin de la première phase. Des
modifications ont également
été faites au sein même de

l’organigramme des Enfants du
Forez. Sans oublier le Forezium,
la salle des joueurs de Feurs,
dont le parquet a été totalement
rénové et offre désormais un
outil exceptionnel aux joueurs de
Benjamin Avon.

DIVISION : NATIONAL 1 / OBJECITF : MAINTIEN
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L’AGENDA

par la rédaction

FOOTBALL
ASSE - Ligue 1 Conforama
01/09 :
14/09 :
21/09 :
25/09 :
28/09 :

Marseille - ASSE
ASSE - Toulouse
Angers - ASSE
ASSE - Metz
Nîmes - ASSE

ASSE F - D2 Féminine
08/09 :
15/09 :
22/09 :
29/09 :

US Feurs - Régional 1

Vendenheim – ASSE
ASSE – Nice
Saint-Denis – ASSE
ASSE – Thonon Evian

08/09 : Thonon Evian – US Feurs
21/09 : US Feurs – Rhône Vallée

RF 42 - Régional 2
07/09 : Valdaine – RF42
22/09 : Roche Saint-Genest – RF42

BASKET
Chorale de Roanne - Jeep Élite

St-Chamond - Pro B

21/09 : Cholet - Chorale
27/09 : Chorale - Orléans

20/09 : Vichy/Clermont - SCBVG
27/09 : Blois – SCBVG

14/09 : Monaco – RBF
21/09 : RBF – ASVEL

Feurs - NM1

Andrézieux - NM1

Montbrison - NM2

21/09 : Feurs – Pont de Cheruy
24/09 : Saint Vallier – Feurs
28/09 : Feurs – Orchies

21/09 : Mulhouse - Andrézieux
24/09 : Andrézieux - La Charité
28/09 : Andrézieux - Reuil Atlhétic Club

07/09 : Aix Venelles - BCM
14/09 : BCM - Beaujolais
21/09 : Aubenas - BCM

La Pontoise - NM2
07/09 : Marseille - La Pontoise
14/09 : La Pontoise - Sorgues
21/09 : La Pontoise - Ouest Lyonnais

Roannais Basket F - NF1

RUGBY
RCAB - Fédérale 3

AS Roanne - Pré-fédérale

15/09 : St-Sauvin - RCAB
22/09 : RCAB - Givors
29/09 : Tarare - RCAB

15/09 : ASR - Bron
22/09 : Bourg-en-Bresse - ASR
29/09 : ASR - Belleville-sur-Saône

HANDBALL
Saint-Étienne - NM2

Saint-Étienne F - N2F

Saint-Chamond F - N2F

14/09 : Beaune - St-Étienne
21/09 : St-Étienne - Marsannay

14/09 : St-Égrève - St-Étienne
21/09 : St-Étienne - Bron

14/09 : Entente Lyon - St Chamond
21/09 : St-Chamond - Echalas

Saint-Chamond - NM3

Roanne Riorges - Pré-fédérale

15/09 : Lattes - St Chamond
21/09 : St-Chamond - Villeurbanne

14/09 : R2H - HOPC
21/09 : Ceyrat Pérignat - R2H

CYCLISME
CR4C - 1ère Division amateure
04-07/09 :
13-15/09 :
10-22/09 :
28/09 :

4 jours des As Région Parisienne
7e manche CDF Les Boucles de l’Artois
Tour de Mozelle
Paris - Vierzon

TENNIS DE TABLE
LNTT - Pro B
17/09 : Roanne - Tours
24/09 : Amiens - Roanne
29/09 : Nantes - Roanne

HOCKEY

EC St-Étienne - 1ère Division amateure
01/09 :
08/09 :
13-15/09 :
22/09 :
28/09 :

Gd Prix de Nogent sur Oise
Tour du Pays de Gex
7e manche CDF Les Boucles de l’Artois
Classic Jean Patrick Dubuisson
Paris - Vierzon

Roanne Hockey - D2
03/09 :
05/09 :
07/09 :
13/09 :

HCMP - Roanne
Roanne - Clermont
Roanne - Vaujany
Valence - Roanne

ÉVÈNEMENTS DU MOIS - TOUS SPORTS
• Le Raid Nature 42 se déroulera le 15 septembre prochain aux abords de Villerest. Organisé par le CDOS Loire, deux parcours seront proposés pour découvrir ou redécouvrir les sports de pleine
nature.
• Le 21 et 22 septembre aura lieu la Finale du Championnat de Ligue Karting Auvergne. Après 4 étapes, le circuit de Bicêtre à Montbrison accueillera l’ultime course de la compétition.
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RÉTRO

par Arthur Bardou Braymand

CYCLISME

RÉTRO :
Le jour où un roannais
est devenu champion
du monde de poursuite
IL EST DES PERFORMANCES QUI RESTENT
GRAVÉES DANS LE MARBRE, DE CELLES
QUI FONT L’HISTOIRE. PAR-FOIS, LE TEMPS
S’ASSOMBRIT AU-DESSUS DE LEUR STÈLE
MAIS ELLES NE S’EFFACENT JAMAIS. TROP
GRAND EST L’EXPLOIT POUR OUBLIER.
LA PROUESSE ÉTALÉE AUJOURD’HUI
MARQUA LE SPORT ROANNAIS POUR DES
DIZAINES D’ANNÉES.
1902
1er du G.P de Roanne
14ème de Marseille-Paris
1903
1er du G.P de Roanne
Abandon au Tour
France (1ère étape)

de

1904
1er du G.P de Roanne
1905
2ème du Championnat de
France de vitesse

Il y a 110 ans, à Ordrup, petite
banlieue de Copenhague, le
valeureux Victor Dupré devenait
champion du monde de vitesse
individuelle, la discipline reine.
Cette année-là, le coureur ligérien
a été le plus stratège, le plus
rapide, le plus fort pour battre ses
adversaires et revêtir le maillot
arc-en-ciel.
Pourtant, le bienheureux n’a
pas toujours été chanceux. En
1903, à 19 ans il prend part au
pre-mier tour de France. Lors de
l’étape inaugurale entre Paris et
Lyon longue de 467 kilomètres,
Roanne fait partie des trois points
de contrôle. Le jeune homme
n’atteindra jamais sa ville natale.
Embêté par une multitude de
crevaisons, rallier la capitale
romaine paraissait impossible. Il
abandonna donc le Tour et la route.
Il ne le sait pas encore mais c’est
sur la piste que le barou-deur se
fera un nom.

1906
1er du Prix de la Finance
de tandem à Paris avec
Emil Dörflinger 3ème du
Championnat de France de
vitesse

1910
1er du G.P d’Angers 1er du
G.P de Marseille
2ème du Championnat de
France de vitesse 2ème du
G.P de Genève

1909
Champion
du
Monde
de vitesse Champion de
France de vitesse 1er du
G.P de France
1er du G.P de Buffalo 1er
du G.P de Reims 1er du G.P
de Vichy
1er du Prix du Conseil
municipal de Nantes

1913
Champion d’hiver de l’UVF
2ème du Championnat
d’hiver de vitesse

Pour contrôler ce virage, l’espoir
local s’en va à Paris pour briller en
intérieur. Très vite, les ré-sultats
sont probants. Dès 1905, il monte
sur la boîte en vitesse individuelle
et termine second derrière Gabriel
Poulain. L’année suivante, rebelote.
Le petit cycliste amateur surprend
son monde et se classe troisième.

du champion. Les médailles ne le
contentaient plus, il s’attaquait
alors aux records du monde.
Lancé ou arrêté, les conditions
importaient peu au virtuose.
En 1912, il porte les marques
références à 1 minute 10 secondes
et 3 dixièmes et 1 minute 14
secondes et 3/5.

Il se professionnalise et à travers
l’Europe truste les podiums. En
1908, le monde cycliste se rend
compte du phénomène Victor
Dupré. Un an s’écoule et à 25
ans, Victor Dupré est au cli-max
de sa jeune carrière. Il connaît
la consécration nationale en
remportant le championnat de
France de vitesse pour la première
fois au Parc des Princes. Il
dominera ensuite le globe de-vant
son éternel rival et compatriote,
Gabriel Poulain.

La suite ? On la connaît. Quelques
courses puis… La guerre. Après
la « der des ders », le vélo ne sortit
jamais vraiment de la vie de Victor.
Entre jubilé et dévouement, le
fougueux du Vélo Club Roannais
continua d’écrire sa légende
d’abord à Villeurbanne puis à
Commelle-Vernay,
son
ultime
étape.

Après tous ces triomphes, rien
ne pouvait arrêter la progression

Une chose reste certaine. Comme
l’indique l’impasse et la rue qui
portent son nom, Victor Dupré a
été et sera pour toujours un grand
nom du sport Roannais.

Remerciements au Vélo Club Roannais et à son magnifique livre anniversaire “100 ans de passion cycliste”
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