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Vive 2019, vite 2020
L’année touche à sa fin, une
nouvelle année se profile avec
de nouveaux objectifs. La Loire
a réellement été gâtée en 2019.
Dans ce nouveau numéro, nous
retraçons ensemble les huit
événements majeurs. Bien sûr,
l’actualité ligérienne a connu
d’innombrables
exploits,
de
performances de haute volée
et de trophées remportés. De
l’exploit d’Andrézieux-Bouthéon
en janvier contre l’OM en Coupe de
France à la victoire des Verts dans
le derby contre l’OL, en passant
par les médailles européennes de
Mélanie De Jésus Dos Santos, le
42 a brillé cette année. Ce sont
d’ailleurs les sportifs et les clubs
qui ont illuminé 2019, dans notre
département, que Parlons Sports
va récompenser début janvier.
Découvrez dans ce format hivernal

tous les nommés aux “Trophées
de l’année”. Club, sportif, sportive,
espoir, entraîneur, qui seront les
lauréats ? Retrouvez également
dans notre magazine un entretien
exceptionnel de Maxime Boire, le
nouvel homme fort de la Chorale
de Roanne en Jeep Elite. Laury
Jesus, la buteuse de l’ASSE, nous
a accordé une interview pour
revenir sur le début de saison
des Vertes. Enfin, le patinage
artistique synchronisé est mis à
l’honneur en décembre. Tous les
sports sont dans Parlons Sports
Magazine, ce fut le cas en 2019 et
nous ne changerons pas en 2020.
L’aventure continue...
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

par Maxime Valade

12 AVRIL

RÉTRO 2019

SPORT DANS LA LOIRE :
RETOUR SUR L’ANNEE 2019
NOTRE DÉPARTEMENT A CONNU UNE ANNÉE SPORTIVE RICHE EN ÉMOTIONS. POUR LA
CONCLURE, NOTRE RÉDACTION MET EN LUMIÈRE LES HUIT ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE 2019 DANS LA LOIRE.

6 JANVIER

ANDRÉZIEUX RENVERSE L’OM
Pensionnaire de National 2, l’ASF
Andrézieux réalise le plus bel
exploit de son histoire. Devant
près de 15 000 personnes au
Stade Geoffroy-Guichard, les
hommes de Jean-Noël Cabezas
l’emportent 2-0 en seizième de
finale de la Coupe de France. La
fête est totale pour le deuxième
club de la Loire qui a renversé
une montagne et déjoué tous les
pronostics. Les Andréziens seront
éliminés au tour suivant par l’AS
Lyon-Duchère (2-1) dans un Envol
Stadium d’Andrézieux à guichets
fermés.

MÉLANIE POUR L’ÉTERNITÉ !
La nouvelle princesse de la
gymnastique française a réalisé
des
Championnats
d’Europe
exceptionnels.
Organisée
à Szczecin en Pologne, la
compétition a vu Mélanie De
Jésus Dos Santos remporter trois
médailles en or. La pensionnaire
du Pôle France de Saint-Etienne
a conservé son titre au sol, celui
qu’elle avait déjà glané en 2018.
C’est au concours général que la
Martiniquaise a frappé fort en se
hissant tout en haut du podium
(55, 433 points). Mélanie devient
la française la plus titrée de
l’histoire de la gym française sur
des Championnats d’Europe, à 19
ans.

© FFGym - Michaël Motz

30 AVRIL

ARTHUR FORISSIER, ROI DU MONDE

© ABFC - S.Popakul

25 MARS

FOLIE HISTORIQUE À FONTALON
Si le hockey dans la Loire se
développe à grande vitesse,
le club de Roanne y est pour
beaucoup. Habitué des playoffs,
le CHR a, cette année, atteint les
demi-finales de Division 2. Lors
du match aller, dans une patinoire
en totale fusion, les joueurs de
Romain Bonnefond s’imposent
en prolongations contre les
Bouquetins
de
Courchevel
Méribel. Un moment hors du
temps autant pour les joueurs
que pour les supporters qui ont
littéralement porté leur équipe.
Le Roanne Hockey s’inclinera
lors des matchs retour et d’appui
et sera éliminé aux portes de la
finale synonyme de montée.
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par Maxime Valade

© Dominique Bonnefond

Élu « Sportif de l’année Parlons
Sports » en 2018, Arthur Forissier
a fait encore mieux en 2019.
En cette fin du mois d’avril,
le membre de la Team Tvert
a surclassé le Championnat
du Monde de cross-triathlon
pour aller s’offrir un premier
titre mondial. A Pontevedra, en
Espagne, le natif de Saint-Etienne
a dominé les 1000 mètres de
natation, 30 kilomètres de VTT et
10 kilomètres de course à pied en
1h48 et 21 secondes. Héroïque !

© Team TVert

24 MAI

LA CHORALE DE RETOUR AU SOMMET
Des années d’attente pour les
supporters roannais. Les hommes
de Laurent Pluvy ont rectifié le tir
et ont remis la Chorale de Roanne
là où elle doit être : en Jeep Elite.
Le chemin fut long et il s’est conclu
un soir de mai dans le Calvados.
Face à Caen, les coéquipiers de
Clément Cavallo ont remporté le
match qu’il fallait, le dernier de la
saison, décisif pour la première
place. La Chorale ne tremble
pas, s’impose largement 95-51 et
valide son retour dans le gratin du
basket français.

© Parlons Sports
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

12 AVRIL
CLÉMENT BERTHIER PLANE SUR L’HEXAGONE
Espoir du Loire Nord Tennis de
Table, l’année 2019 avait démarré
timidement pour Clément Berthier. Cependant ce jour, à Nîmes,
le Roannais a logiquement
remporté pour la première fois
les Championnats de France
élite handisport. Celui qui rêve
d’olympisme a prouvé ce jourlà ses capacités à briller dans le
monde des grands. Il bat en finale
Guillaume Grillet dans un match
serré en cinq sets. Le départ d’une
année de rêve pour le pongiste
du LNTT.

© Parlons Sports

13 JUILLET

JAUNE CHEZ LES VERTS
Événement planétaire, le Tour
de France 2019 a fait escale à
Saint-Etienne pour deux jours
hors du commun. L’arrivée
devant Geoffroy-Guichard lors
de la huitième étape est un fait
marquant de la Grande Boucle. Si
Thomas De Gendt (Lotto Soudal)
s’impose, le numéro réalisé par le
duo composé de Thibault Pinot
(Groupama FDJ) et de Julian
Alaphilippe (Deceunnick Quick
Step) a marqué les esprits. Ce
dernier a par la même occasion
récupéré le maillot jaune au
classement général lors de cette
étape arrivée à Saint-Etienne.

© Parlons Sports

6 OCTOBRE

UN DERBY POUR UNE PREMIÈRE
Si les Verts ont comblé leur public
en mai avec une quatrième place
et la qualification pour l’Europa
Ligue, les temps ont été bien plus
compliqués à la rentrée. Claude
Puel débarque dans le Forez à
deux jours de l’importantissime
derby contre Lyon. Un pari risqué
que le technicien passe avec brio.
Cette soirée-là, les supporters
du Chaudron s’en souviendront.
L’ASSE l’emporte 1-0 contre
l’ennemi lyonnais avec un but
en toute fin de match de Robert
Beric.
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Retrouvez-nous aussi sur :
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CHEZ NOUS

CHEZ NOUS
par Maxime Valade

par Maxime Valade

RÉCOMPENSES

TROPHÉES 2019

SPORTIF DE L’ANNÉE 2019
ARTHUR FORISSIER

WILLIAM SALIBA

CROSS-TRIATHLON, TEAM TVERT

FOOTBALL, AS SAINT-ÉTIENNE

Il est tout simplement candidat à sa succession.
Champion du Monde de sa discipline cette année, il
a également remporté plusieurs courses mondiales
en Xterra. Arthur Forissier est ce qui se fait de mieux
actuellement en cross-triathlon.

Le jeune défenseur central formé au club est
rapidement devenu un élément incontournable à
Saint-Etienne. Ce fut l’année de la révélation puis de
la confirmation pour William Saliba. Prêté à l’ASSE
cette saison, il rejoindra Arsenal en 2020.

TATYAN LUI HIM SON

LOUIS LOUVET

PARLONS SPORTS - FONTREY
APRÈS LA RÉUSSITE DE LA PREMIÈRE ÉDITION EN 2019, PARLONS SPORTS ET FONTREY
S’ASSOCIENT DE NOUVEAU POUR REMETTRE AUX SPORTIFS CINQ TROPHÉES POUR
RÉCOMPENSER L’ANNÉE SPORTIVE DANS LA LOIRE. CHERS LECTEURS, VOICI LA LISTE
DES NOMMÉS.

BMX, SAINT-ÉTIENNE BMX

Dans une discipline peu médiatisée mais très
développée dans la Loire, un garçon a su s’offrir le
plus beau titre cette année. Le jeune rider du SaintEtienne BMX Tatyan Lui Hin Son a remporté le titre
mondial en catégorie junior à Zolder, en Belgique.

8 parlons sports magazine

CYCLISME, CR4C

Après Geoffrey Bouchard (nommé en 2018), le CR4C
Roanne a montré une nouvelle fois qu’il est un excellent
club formateur. Louis Louvet (22 ans) a notamment
remporté le Tour du Beaujolais et vient de signer en
professionel pour l’année 2020 chez St-Michel-Auber 93.
parlons sports magazine
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CHEZ NOUS

CHEZ NOUS
par Maxime Valade

par Maxime Valade

SPORTIVE DE L’ANNÉE 2019
MÉLANIE DE JÉSUS
DOS SANTOS

OLGA MAZNICHENKO

ASHLEY BEVERLY KELLEY

BASKET, BC MONTBRISON FÉMININ

BASKET, ROANNAIS BASKET FÉMININ

La géniale ukrainienne
est devenue au fur
et à mesure des
années un élément
incontournable
du
collectif
forezien.
Installée à Montbrison
depuis
plusieurs
années, elle a enchaîné
les performances qui
ont permis à son club
d’aller chercher une
demi-finale historique
en Ligue 2 la saison
dernière.

Au-delà de son apport
sur le parquet, la
meneuse américaine
arrivée au club il y
a un an et demi est
devenue une véritable
star au RBF. Par son
aura, son sens du jeu et
du spectacle, elle fait
déplacer le public. Un
phénomène
unique
dans le Roannais.

ESPOIR DE L’ANNÉE 2019

ANOUCK JAUBERT

EMMA PATRACCONE

LOUIS PRADEL

LILI-ROSE BERTHELLOT

LUCAS DA CUNHA

ESCALADE, ESCAPILADE

BMX, ROANNE

ESCRIME, AEDU ROANNAIS

NATATION, AS ROANNE

FOOTBALL, STADE RENNAIS

Malgré le faible impact
de sa discipline dans
la sphère médiatique,
la
jeune
femme
licenciée
à
SaintEtienne fait partie de
la crème mondiale.
P e r f o r m a n t e
cette année, avec
notamment
une
médaille de bronze sur
la Coupe du Monde,
Anouck
Jaubert
espère accrocher une
place pour les Jeux
Olympiques de Tokyo
en 2020.

La jeune espoir du
BMX
roannais
a
brillé dans plusieurs
compétitions
clés.
En Coupe de France,
où elle s’est toujours
bien classée. Puis
la
découverte
de
championnats
mondiaux a permis
à Emma de valider
son accession dans la
catégorie élite pour
l’année 2020, où elle
évoluera
sous
les
couleurs de Vesoul.

Une
graine
de
champion. Le jeune
roannais, à force de
travail, est parvenu
à se hisser jusqu’aux
co m p é t i t i o n s
internationales.
Brillant à Budapest
lors
du
Circuit
Européen, il a gagné
le droit de disputer la
Coupe Mondiale.

Un courage à tout
épreuve et un talent
indéniable, la jeune
nageuse roannaise a
pris son envol en 2019.
Qualifiée à 14 ans pour
les épreuves élites
des
Championnats
de France en nage
papillon,
Lili-Rose
a offert de belles
promesses
pour
l’avenir.

Pur produit roannais, le
jeune milieu de terrain
est
désormais
un
joueur
professionnel
du Stade Rennais. Des
terrains du Roannais
Foot 42 à ceux de
Chine, en août, où il
fut convoqué pour le
match contre le PSG
lors du Trophée des
Champions.
Lucas
Da Cunha est, à coup
sûr, un exemple à
suivre pour les jeunes
footballeurs.

GYMNASTIQUE, POLE FRANCE SAINT-ÉTIENNE

2019 est assurément
l’année de l’ascension
pour
la
jeune
martiniquaise.
Déjà élue sportive
de
l’année
en
2018, elle a réussi
l’impensable
cette
fois-ci.
Vainqueur
du concours général
et de la finale au
sol,
Mélanie
est
désormais la française
la plus titrée en
Championnats
d’Europe… à 19 ans.

CLUB DE L’ANNÉE 2019

COACH DE L’ANNÉE 2019
ROMAIN BONNEFOND

PHILIPPE ANTUNES

JÉRÔME BONNET

JÉRÉMY VIAL

HOCKEY, ROANNE HOCKEY

RUGBY, ASR ROANNE

FOOTBALL, ASSE FÉMININES

BASKET, LA PONTOISE ULR

Il est devenu l’homme fort
du hockey dans la Loire.
Mieux, il restera comme
celui ayant mené le CHR
en demi-finale de D2. Les
ambitions ne manquent
pas à Fontalon. Romain
Bonnefond se démène
pour amener son club au
sommet. Il est proche de
parvenir à ses fins.

Il
y
a
quelques
années, l’ASR Roanne
n’était qu’un club
vivant de ses heures
de gloires passées. En
remontant en Division
d’Honneur,
Philippe
Antunes a prouvé
que l’âme du rugby
à Roanne pouvait
ressurgir.

L’entraîneur
des
Amazones a loupé d’un
fil la montée en Division 1
la saison dernière, laissant
filer l’OM à la première
place. Désormais, et
grâce à un recrutement
judicieux, les filles de
Jérôme Bonnet peuvent
prétendre à retrouver une
place dans l’élite.

Si le club visait la montée
depuis plusieurs saisons,
Jérémy Vial restera
comme le coach qui a
réussi à (logiquement)
placer La Pontoise ULR
en National 2. Mieux,
le début de saison est
très encourageant pour
un club qui peut nourrir
de belles ambitions à
l’avenir.
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AS SAINT-ÉTIENNE

CHORALE DE ROANNE

BC MONTBRISON F.

ROANNE HOCKEY

FOOTBALL - LIGUE 1

BASKET - JEEP ÉLITE

BASKET - LIGUE 2

HOCKEY - DIVISION 2

Les Verts ont réalisé
une excellente fin
de saison 2018-2019
en la concluant à la
quatrième place en
Ligue 1. A la rentrée,
après l’orage, une
éclaircie
nommée
Claude
Puel
a
permis aux Verts de
reprendre pied.

Le début de l’année
est
féérique
pour
les Choraliens qui
s’imposent en Leaders
Cup et remportent la
Pro B après une fin de
saison explosive. Si le
retour en Jeep Elite
fut tourmenté, l’année
reste très positive.

Installées en haut
de tableau de la
Ligue 2 depuis de
nombreuses saisons,
les Foreziennes ont
passé
la
vitesse
supérieure en 2019.
En démontre la demifinale des playoffs,
une première pour
l’histoire du club.

Malgré l’un des plus
petits budgets de la
Division 2, le Club des
Hockeyeurs Roannais
est parvenu à soulever
des montagnes la
saison dernière. Une
demi-finale historique
et un début d’exercice
2019-2020
canon
suffisent à combler le
club.
parlons sports magazine
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CHRONO 42

CHRONO 42
par Maxime Valade

par Maxime Valade

HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL

UNE FÊTE
ET UNE QUALIFICATION

LE ROANNE HOCKEY
AUX ANGES

FIN NOVEMBRE, LES HOCKEYEURS ROANNAIS SE SONT QUALIFIÉS POUR LES QUARTS DE
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE. UNE PREMIÈRE POUR UN CLUB DE DIVISION 2 DANS
L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE. LE CHR EST VENU À BOUT DE CLERMONT-FERRAND (D1)
SUR LE SCORE DE 6-5.
La mascotte donne ses dernières consignes avant le match

© Parlons Sports

1

Charles-Olivier Ouimet, buteur, a mis son club sur de bons rails

© Parlons Sports

3

Le CHR est qualifié, c’est historique !

© Parlons Sports
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Fontalon a mis sa plus belle robe pour l’occasion

© Parlons Sports

2

Les deux équipes se sont livrées un rude combat

© Parlons Sports

LE SEPTIÈME TOUR DE LA COUPE DE FRANCE OFFRAIT UN DUEL HALETANT ENTRE LES
DEUX DERNIÈRES ÉQUIPES LIGÉRIENNES EN LICE. SAINT-GALMIER/CHAMBOEUF (R3)
RECEVAIT COTE CHAUDE SPORTIF (R2).
Si la pression de la qualification a
quelque peu marqué le début de la
rencontre, cette opposition entre
voisins a donné naissance à une
rencontre engagée et disputée.
En première période, les locaux
se montrent les plus dangereux
mais ce sont bien les Stéphanois
qui ont la meilleure opportunité
en touchant la barre transversale
à la demi-heure de jeu. Le match
va s’emballer en fin de rencontre
mais n’aboutira sur aucun but.
En prolongation, Saint-Galmier
aura plusieurs fois l’occasion
d’arracher la qualification. Cote
Chaude Sportif, favori au début
de la rencontre, va s’en remettre
aux tirs au but pour la troisième

fois depuis leur entrée en lice
dans la compétition.

Saint-Galmier loupe
l’occasion, Cote Chaude
l’a saisie
Une nouvelle fois, les joueurs
de Côte Chaude, évoluant en
rouge pour l’occasion, ont deux
opportunités de conclure devant
leur public. Finalement, ce sont
les visiteurs qui se qualifient pour
le huitième tour de la Coupe
de France (0-0, 2-3 TAB). Si
la frustration fut évidemment
présente du côté de Saint-Galmier,
ce derby vient conclure un très

beau parcours cette saison dans
la compétition. De son côté, Cote
Chaude Sportif (R2) est devenu
l’un des petits poucets de la plus
belle des coupes nationales. Les
Stéphanois, qui renouent avec
leur glorieux passé (voir rétro
page 30), rêvent désormais
d’aller chercher une place pour le
neuvième tour et l’entrée en lice
des clubs de Ligue 1.
*Au moment de boucler cette
édition, Cote Chaude (R2) était
opposé au Puy (N1) au huitième
tour. Retrouvez le résultat sur
parlonssports.fr

4

Romain Bonnefond laisse éclater sa joie avec les supporters

5

© Parlons Sports

6

© Parlons Sports
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PORTRAIT
par Maxime Valade

FOOTBALL

FRANçOIS

CLERC
LE GOÛT DU DÉFI

© F. Roure

EN MARS 2019, IL EST DEVENU LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
FOOTBALL CLUB. FRANÇOIS CLERC, ANCIEN INTERNATIONAL FRANÇAIS, EST ARRIVÉ
DANS LA LOIRE AVEC DES AMBITIONS.
Sa
carrière
de
footballeur
professionnel débute avec le
Toulouse Football Club un soir
d’août 2004. Le latéral droit rejoint
dès la saison suivante l’Olympique
Lyonnais avec lequel il sera trois
fois Champion de France. “Je suis
fier de ce que j’ai accompli dans
ma carrière. Si on m’avait dit ça
avant que je commence, j’aurais
signé tout de suite”. Après un
crochet à Nice, François Clerc
signe à l’AS Saint-Etienne où il
passera quatre ans sous le maillot
vert. “J’ai passé quatre superbes
années à Sainté. En parallèle du
terrain, j’ai pu nouer beaucoup de
liens et rencontrer du monde”. Il
remporte notamment la Coupe de
la Ligue avec le club stéphanois, un
trophée qui a beaucoup compté
dans le Forez. Sa carrière prend
fin en Corse au Gazelec en 2018
et déjà, l’international français (13
sélections) pense à son aprèscarrière.

Des choix forts
François Clerc a souhaité démarrer
un nouveau chapitre de sa vie
dans la Loire, juste à côté de SaintEtienne. “J’ai toujours eu cette
envie de rester dans le football.
Je ne voulais pas forcément être

14 parlons sports magazine

au bord du terrain mais plutôt
piloter un projet”. Ce projet, il l’a
trouvé avec l’ASF Andrézieux, club
de quatrième division. Devenu
président, il est désormais tourné
vers l’avenir. “Je suis tombé sur un
club très sein et promis à un bel
avenir. Il y a un vrai potentiel, c’est
une ville et un département qui
aiment le football. Il y a le potentiel
pour voir plus haut”. Le premier gros
changement sous l’ère Clerc s’est
orienté vers le nom du club. L’ASF
Andrézieux-Bouthéon est devenu
l’Andrézieux-Bouthéon
Football
Club. Une nouvelle étape dans le
développement du club qui a fait
réagir. Le logo, les visuels ont été
modernisés pour donner un nouvel
élan à la structure. “Il y a eu pas mal
de modifications en quelques mois.
Cela a été rapide mais c’est le lot
de tous les clubs. On veut toujours
progresser, que ce soit sur le terrain
sportif ou sur celui de l’économie.”

Une ambition assumée
L’ABFC et son président ont
entamé leur première saison
complète ensemble. Si le début
du championnat n’est pas à la
hauteur des espérances, François
Clerc se veut rassurant. “Le niveau
N2 est très difficile, je sais de quoi

je parle. Nous avons été déçus des
résultats mais nous allons redresser
la barre.” Son projet à long terme
vise à emmener le club vers le plus
haut niveau possible. Avec une
volonté sans faille, à l’image de ce
qu’il a été sur les terrains, l’ancien
latéral droit des Verts compte bien
tout donner dans ce nouveau défi.
“Dans mon investissement au club,
je vis la chose à 200%. Je mettrai
tout en oeuvre pour réussir. On m’a
appris à ne rien lâcher et à sans
cesse se remettre en question.
C’est la loi du football”. Maintenant,
l’ABFC va devoir terminer au mieux
cette saison afin de préparer les
suivantes qui, avec François Clerc,
s’annoncent ambitieuses.

LE CHIFFRE

13
Nombre de sélections en Equipe
de France de François Clerc, qui a
notamment participé à l’Euro 2008

VOUGY
04 77 70 49 10
Etude et Création

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

ZOOM

ZOOM
par Maxime Valade

par Maxime Valade

AUTOMOBILE

PADDOCK 42,
LA PASSION AVANT TOUT

du volant ou encore aux services
électroniques des voitures. Enfin,
le complexe est également
orienté vers les professionnels.
« Nous avons tout un espace
dédié à la partie événementielle
ou aux séminaires. On s’adapte
à toutes les demandes » pour-

suit Thibault Noailly. Si le circuit
n’est pas un lieu de course, il est
plutôt technique et prisé par les
Teams qui viennent s’essayer
sur le bitume du sud de la Loire.
Paddock 42, au fur et à mesure
des années, s’est inscrit comme
l’un des lieux incontournables du

département pour réveiller les
meilleures sensations volant aux
mains.
Pour plus d’informations, rendezvous sur www.teampilotage.fr

RACHETÉ EN 2012 PAR UNE FAMILLE DE PASSIONNÉS, PADDOCK 42 FAIT AUJOURD’HUI LE
BONHEUR DES AMATEURS DE SENSATIONS AU VOLANT.
© Paddock 42

Quand on visite les installations
de l’entreprise ligérienne, à
Andrézieux-Bouthéon, on sent
immédiatement l’amour pour
le travail bien fait. La piste, qui
existe depuis près de 30 ans,
a connu un sérieux lifting il y a
quelques années. Après deux
ans de travaux, les dirigeants
ont pu mettre en service un
nouveau complexe avec des
bâtiments neufs et une nouvelle
piste pour le plaisir de tous.
En gardant l’aspect historique
avec la piste en terre, celle
d’origine, a été greffée une piste
asphalte entièrement réfléchie et
dessinée en collaboration avec
la Fédération Française du Sport
Automobile. Un lieu idéal pour
découvrir le plaisir de conduire et
pour apprendre les fondamentaux
de pilotage sur circuit. “Nous
essayons
de
développer
constamment le concept avec de
nouvelles voitures et de nouvelles
activités proposées. Récemment,
on a rentré une Lotus neuve et
deux Audi A3 Cup” explique
Thibault Noailly, directeur et
cogérant de Paddock 42. Ce
développement, justement, s’axe
sur trois points. Le premier, se
tourner vers les particuliers avec
plusieurs véhicules GT proposés.
Fini de s’imaginer au volant d’une
Lotus Elise Sport, d’une Porsche
Cayman S ou encore à l’intérieur
d’une Ferrari 360 Modena, c’est
possible chez Paddock 42.

© Paddock 42

Tourné vers les particuliers
et les professionnels
De plus, des stages en véhicule de
compétition en solo ou en groupe
sont organisés, tout comme
des accès piste avec le propre
véhicule de l’utilisateur. “Le but,
c’est vraiment de se faire plaisir
au volant d’une belle voiture et de
découvrir toutes les bases”.

Le deuxième axe concerne la
formation, point important de
la structure qui en propose
plusieurs comme des stages
de sensibilisation à la sécurité
routière (agréé organisme de
formation) ou des stages écoconduite, etc. Toute une gamme
d’aides est proposée par Paddock
42 comme celle à la gestion de
l’accélération, de la maniabilité

LE CHIFFRE

10

C’est en hectares la surface
du complexe Paddock 42.

© Parlons Sports
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FLASH
par Maxime Valade

TENNIS

© Waves Open 57

STÉPHANIE FOREST

“UNE ÉDITION DIFFÉRENTE DE L’ENGIE OPEN”
ANCIENNE JOUEUSE PROFESSIONNELLE, STÉPHANIE FOREST EST DEPUIS L’ANNÉE
DERNIÈRE LA DIRECTRICE DE L’ENGIE OPEN D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON. ELLE NOUS
LIVRE LES SECRETS DU TOURNOI QUI FÊTERA SES DIX ANS EN JANVIER 2020.

S.F. : « Cette année, nous avons
un peu plus de temps pour
s’organiser. L’année dernière, j’ai
pris mon poste de directrice en
septembre. C’était ma première
année et je découvrais de
nombreuses choses. Maintenant,
je connais les bénévoles et les
organisateurs,
nous
pouvons
travailler tous ensemble. J’espère
que cette édition sera aussi bien
que la dernière. »
Quelles seront les nouveautés en
2020 ?
S.F. : « Le village va être différent,
tout comme la salle. C’est celle
du club de tennis d’AndrézieuxBouthéon et non au Palais des
Sports cette fois-ci. Ce sera plus
facile à remplir, nous pouvons
accueillir jusqu’à 800 personnes.
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Toute l’animation sera concentrée
sur le lieu du tournoi. On espère
avoir beaucoup de monde comme
chaque année. »
Comment vous investissez-vous
dans ce projet ?
S.F. : « Je m’occupe de faire le
lien avec la Fédération Française
de Tennis. J’essaye de mettre en
place le maximum de choses.
J’ai une relation particulière
avec les joueuses, étant moimême ancienne professionnelle.
Il faut faire en sorte qu’elles aient
envie de revenir. Dans la Loire,
contrairement à d’autres endroits,
on aime le tennis et c’est une belle
particularité. »
Comptez-vous sur le renouveau
du tennis féminin français pour
attirer le public ?
S.F. : « Oui, c’est évident. Il n’y
a rien de mieux pour nous que

voir les françaises gagner en
Australie la Fed Cup. Si en plus,
on peut avoir l’une de celles qui
a gagné là-bas, ce serait super.
Je suis beaucoup les joueuses
françaises et j’ai bon espoir
d’avoir plusieurs membres du Top
250 à Andrézieux en janvier. »
Avez-vous quelques noms à nous
donner ?
S.F. : « Les inscriptions ne sont
pas encore faites. Les joueuses
n’ont, en fin d’année, pas encore
trop réfléchi à leur année 2020.
Je ne peux pas m’avancer pour
le moment, nous saurons début
janvier qui viendra. En espérant
avoir de nouveau un plateau de
qualité. »

RCS LYON 324872894. Photo : DR

Avec
du
recul,
comment
analysez-vous l’édition 2019 de
l’Engie Open ?

SUIVEZ-NOUS SUR :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
RADIO SCOOP SUR :

LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE

PARLONS CHORALE

PARLONS CHORALE

par Maxime Valade

par Maxime Valade

BASKET

MAXIME BOIRE : “N’AVOIR AUCUN REGRET À LA
FIN DE LA SAISON”
APRÈS AVOIR DÉBUTÉ LA SAISON EN TANT QU’ASSISTANT DE LAURENT PLUVY, MAXIME
BOIRE EST DÉSORMAIS LE COACH PRINCIPAL DE LA CHORALE DE ROANNE POUR
LE RESTANT DE L’ANNÉE EN JEEP ELITE. IL NOUS A ACCORDÉ UN ENTRETIEN POUR
REVENIR SUR SA PRISE DE POSTE TOUT EN ÉVOQUANT L’AVENIR.
Vous êtes désormais sur le devant
de la scène après le départ de
Laurent Pluvy, comment avezvous vécu cette période ?
M.B. : « Je n’imaginais pas du
tout ça, nous venions de monter
et il n’y avait aucun signal qui
n’envisageait ce scénario. »
Etait-ce dans votre plan de
carrière d’être un jour numéro
un ?
M.B. : « Quand j’étais joueur, au
début de ma carrière, je n’avais
aucune volonté de devenir
entraîneur après. Puis, après
une blessure, ça a commencé
à m’intéresser. Je suis arrivé à
Roanne en tant qu’adjoint. Cela
m’intéressait pour deux choses
: pour goûter au métier et me
rapprocher de ma famille. »
Comment vous êtes-vous adapté
à la situation ?
M.B. : « On n’a pas eu le temps
de réfléchir. C’est comme ça, nous
nous sommes mis au travail. Il faut
se mettre tout de suite en action.
C’est ce qu’on a fait avec Jordan
Bernard. On a mis les mains dans
le cambouis. On a essayé des
choses. »
Avez-vous été rassuré d’être
confirmé jusqu’à la fin de la
saison ?
M.B. : « Le but du jeu, c’était
dans un premier temps de faire
les trois matchs en intérimaire
et voir comment les joueurs
allaient réagir. Dans ma tête
c’était réellement ça. On voulait
voir ce que ça donnait. Le club
avait besoin de cela. Après, peu
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© Jules Roche

Par la suite, vous gagnez contre
Le Mans puis à Dijon, peut-on
considérer à ce moment-là que la
saison de la Chorale de Roanne
est lancée ?

© Jules Roche

importe ce qui arrive je suis là
pour le club. »

comment avez-vous remobilisé
l’équipe ?

Il y a eu une grosse réaction des
joueurs à ce moment là…

M.B. : « Après Strasbourg, cela
faisait trois semaines qu’on
travaillait ensemble. J’ai tout de
suite rebondi sur le futur. Le match
est fini, c’était frustrant et désolant
mais c’est la beauté du basket.
C’est ce qui fait vivre les fans, les
gens étaient contents du match,
malheureusement le scénario est
contre nous. Maintenant, on se
donne des possibilités de gagner
les rencontres. Il faut le temps
que ça se mette en place. Ce
match était plein de promesses
pour la suite et il ne fallait rien
lâcher et continuer à travailler et
progresser. »

M.B. : « Tout de suite après ce
qui s’est passé avec Laurent,
c’était prévisible. On recevait
l’ASVEL, on allait à Paris, de
grosses écuries du championnat.
Automatiquement, il y aurait
une réaction des joueurs, peu
importe le coach. C’est normal et
ça se passe de partout pareil. Les
joueurs sont toujours sur le quivive derrière, c’est logique. »
Après avoir été battus plusieurs
fois de peu, dont la défaite
contre Strasbourg à Roanne,

M.B. : « Non, pas du tout. On reste
l’avant-dernière masse salariale
et l’un des plus petits budgets de
Jeep Elite. L’équilibre reste fragile.
On bat Le Mans, c’est un vrai
soulagement mais il leur manquait
les deux meilleurs joueurs. A Dijon,
il y a un bon contenu mais y’a une
grande marge de progression.
On apprend le lendemain que le
meilleur joueur dijonnais avait
une tendinite et ne pouvait pas
shooter. Ces deux victoires sont
très bonnes à prendre mais il faut
relativiser. »
Vous avez dit que désormais les
autres club vous respectaient
beaucoup plus qu’auparavant,
comment expliquer cela ?

M.B. : « C’est dans le sens où,
avant, nous n’étions pas attendus
à ce niveau-là. Quand on enchaîne
les défaites, dans toutes les têtes
ça compte. Ce que l’on a montré
contre l’ASVEL, Strasbourg ou
encore Paris, ça montre aux
autres que nous sommes une
équipe qui peut faire de bonnes
choses. On a réussi à enchaîner
sur plusieurs matchs ce que l’on
avait fait à Monaco. Maintenant, il
ne faut pas que cela soit qu’un feu
de paille. »

défi. On arrive sur la pointe des
pieds et nous savons ce qu’il nous
reste à faire pour se maintenir. »
Pensez-vous savoir quelle sera
la clé pour se maintenir en Jeep
Elite ?
M.B. : « Il faut continuer à avancer
et à progresser. Il y a plein de
facteurs que l’on ne contrôle pas
comme les blessures par exemple.
On va travailler pour avoir aucun
regret à la fin de la saison. »

Les observateurs annoncent le
club parmi les relégués depuis
le début de la saison, comment
vivre avec cette pensée ?
M.B. : « C’est la réalité du sport.
On est l’équipe de Pro B qui
monte, c’est presque normal que
l’on nous annonce en bas. C’est
un énorme challenge et nous
sommes motivés à réussir ce
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PARLONS ASSE
par Maxime Valade

FOOTBALL

CLAUDE PUEL, LE SAUVEUR ?
DEPUIS SON ARRIVÉE À SAINT-ETIENNE, CLAUDE PUEL A COMPLÉTEMENT CHANGÉ LE
VISAGE DE L’ASSE. SES MÉTHODES ET SA MANIÈRE DE DIRIGER SÉDUISENT TOUT LE
MONDE, Y COMPRIS LES SUPPORTERS STÉPHANOIS.
Un seul homme peut tout
changer. C’est une vérité lorsque
l’on évoque Claude Puel, qui a
posé ses valises dans le Forez
juste avant le derby contre Lyon.
Un acte courageux pour celui qui
a conquis le coeur du peuple vert
en remportant la confrontation
face à l’ennemi juré. Ensuite, son
équipe a enchaîné de manière
historique en prenant 13 points
sur 15 possibles. C’est, à ce jour,
le meilleur démarrage de l’histoire
de l’ASSE pour un entraîneur. Le
technicien a réussi à redonner
confiance aux siens, qui en
manquait cruellement sous l’ère
Printant. Il a fait passer le club
de la dernière place au podium
de Ligue 1. Dans sa philosophie,
Claude Puel aime donner la
confiance aux jeunes. Preuve
en est du nombre incroyable de
joueurs utilisés depuis son arrivée
au club (28 jusqu’en novembre),
avec beaucoup d’éléments du
centre de formation qui ont foulé
les pelouses de l’élite.

saisir. Désormais, l’AS SaintEtienne peut rêver plus grand.
Si le jeu proposé reste parfois
encore brouillon, le temps devrait
arranger les choses et laisser à
Claude Puel la possibilité de faire
progresser l’équipe. Le natif de
Castres n’est pas qu’entraîneur,
il occupe également le poste
de manager général qui va lui
permettre d’avoir plus de pouvoir
dans ses choix. Engagé avec les
Verts jusqu’en 2022, l’ancien
joueur de l’AS Monaco va avoir
du temps pour mettre en place
ses méthodes. Nul ne doute que
le mercato hivernal devrait lui
permettre de remodeler l’effectif.
Valeur sûre du championnat de
Ligue 1 (plus grand nombre de
matchs dirigés), Claude Puel
est-il le sauveur tant attendu
pour remettre Sainté sur pied et
continuer son développement,
débuté fin 2017 avec Jean-Louis
Gasset ?

Entraîneur et Manager
Général
Chacun a sa chance et les joueurs
sur le terrain parviennent à la

TOUS FADA DE BOUANGA
Arrivé sans bruit lors du mercato
estival,
Denis
Bouanga
fait
sa place au fur et à mesure à
Saint-Etienne. Polyvalent, l’ailier
des Verts s’est affirmé comme
l’homme fort du système mis en
place par Claude Puel. Généreux
dans l’effort, dangereux balle au
pied, le Gabonais s’est montré
décisif et a retrouvé son sens du
but. Ce n’est pas sans rappeler
son compatriote Pierre-Emerick
Aubameyang, qui avait lui aussi
fait décoller sa carrière dans le

Forez. Contre les Girondins de
Bordeaux, c’est lui qui a pris ses
responsabilités pour offrir la
victoire à l’ASSE (0-1) sur penalty
dans le temps additionnel. Celui
qui a brillé sous les couleurs de
Lorient puis de Nîmes la saison
dernière a les capacités pour
mener le club stéphanois vers de
nouveaux sommets.

© Parlons Sports
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DÉCOUVERTE
par Maxime Valade

PATINAGE ARTISTIQUE SYNCHRONISÉ

Les Étincelles brillent sur la glace
CRÉÉ EN 1995, LE CLUB DU SPORT DE GLACE STÉPHANOIS SE DÉVELOPPE
À GRANDE VITESSE, À L’IMAGE DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE DE PATINAGE
ARTISTIQUE SYNCHRONISÉ QUI OBTIENT DE BONS RÉSULTATS DANS DES
CONDITIONS SPÉCIALES.
Discipline méconnue du grand
public, arrivée du Canada, elle
demande beaucoup de travail à
ses pratiquantes. Dans la patinoire
de Saint-Etienne, les Etincelles
répètent leur programme pour
briller au moment venu. Sous
la houlette de Myriam Harry,
l’entraîneur qui a débarqué dans
la Loire au début des années
2000, les jeunes filles âgées
de 15 à 21 ans veulent briller
comme leurs aînées. Auparavant,
les patineuses ligériennes ont
remporté le championnat de
France N2 en 2012 ou encore

la Coupe de France en 2017.
Pour les imiter, elles enchaînent
à
l’entraînement
les
sauts,
pirouettes ou arabesques qui
offrent un spectacle unique.
Le club, réputé pour être une
structure
d’apprentissage,
a
plusieurs cordes à son arc.
Outre le patinage artistique
synchronisé, le Sport de Glace
Stéphanois propose le patinage
artistique, plus médiatisé, ou
encore des cours d’initiation au
patin ouverts dès l’âge de trois
ans. Pourtant, briller dans des
conditions si spéciales peuvent

relever de l’exploit. En effet, la
demi-patinoire de Saint-Etienne
n’est plus suffisante. Plusieurs
fois par an, l’équipe première
prend ses quartiers dans celle de
Pont-de-Vaux (Ain), homologuée
pour les compétitions nationales
et internationales. Avec les
Etincelles, ou les plus jeunes
Etincelines et Etincelinettes, le
club stéphanois compte bien
poursuivre sa route et faire briller
de nouveau ses couleurs dans
l’Hexagone et au-delà.

© Parlons Sports
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ACTUS
par Maxime Valade

SPORTIF DU MOIS PARLONS SPORTS VERVAS MéTAL

ADELINE ROCHE (CAR ROANNAIS)
ÉLUE EN NOVEMBRE

LES VŒUX DES SPORTIFS DE LA LOIRE POUR 2020
Romain Barge

Ibrahima Diaw

JOUEUR DE L’ANDREZIEUX-BOUTHEON FC
« Sur le plan collectif, on souhaite repartir du bon pied pour
cette nouvelle année et faire oublier cette mauvaise première
partie de saison. Au niveau personnel, continuer à jouer le plus
de matchs possible et aider au mieux à vivre une meilleure
seconde moitié de championnat. »

Clément Vidal

COACH DU RC ANDREZIEUX-BOUTHEON
« Mon vœu le plus cher pour 2020, c’est que l’on se
maintienne en Fédérale 3 le plus rapidement possible et
ça passera forcément par un bon début d’année, où notre
calendrier sera un peu plus favorable. »

Thomas Ville

« Le souhait porte sur une place sur le podium en Pro B
cette saison. Cela passera par de bons résultats de l’équipe.
Sur le plan international, sûrement le plus gros des objectifs
pour moi, c’est d’obtenir une place qualificative pour les
prochains Jeux Olympiques. »

Mathieu Touveron
JOUEUR DU ROANNE HOCKEY

« Que cette nouvelle année 2020 soit pour tout le monde,
pleine de paix, de sérénité, et de bonne santé mais aussi pleine
de moments forts et passionnants en club. Nous espérons de
grandes joies et de réussite sportive. »
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RÉSULTATS
1. Adeline Roche – 71,2 %
2. Olga Maznichenko – 25,8 %
3. Pierrick Moukenga – 3 %

© Parlons Sports

Ilyas Kournif

« Pour l’année 2020 je souhaite tout d’abord une bonne santé
à toute l’équipe, qu’on réussisse à remplir les objectifs qui sont
fixés. Plus personnellement, je veux continuer de progresser et
vraiment m’affirmer en tant que joueur de JeepElite. »

« Mes souhaits pour l’année 2020 sont que nous
puissions nous maintenir le plus rapidement possible et
pourquoi pas accéder aux playoffs pour une troisième fois.
Personnellement, j’espère être en forme et continuer à apporter
au maximum à l’équipe. »

« Ce fut une magnifique aventure avec le maillot bleu. La saison ne
s’est pas passée comme je l’espérais. J’arrivais plutôt en forme en
Argentine. J’ai donné le maximum je n’ai pas de regret. Ce trophée
me fait plaisir, merci aux internautes qui ont voté. Les gens me
soutiennent et c’est une mise en avant de mon sport, de mon club
et toutes les personnes qui m’accompagnent au quotidien. »

« Sur le plan collectif, on souhaite repartir du bon pied pour
cette nouvelle année et faire oublier cette mauvaise première
partie de saison. Au niveau personnel, continuer à jouer le plus
de matchs possibles et aider au mieux à vivre une meilleure
seconde moitié de championnat. »

JOUEUR DU SAINT-ETIENNE MASCULIN HANDBALL

Mathieu Guichard

SA RÉACTION

JOUEUR DU LOIRE NORD TENNIS DE TABLE

JOUEUR DE LA CHORALE DE ROANNE

JOUEUR DU SAINT-CHAMOND BASKET VALLÉE DU GIER

La sportive roannaise de 35 ans
est devenue vice-championne du
Monde de Course en Montagne.
C’était au mois de novembre en
Argentine. De plus, Adeline Roche
a remporté l’or par équipe avec
les Bleues. C’est pour cette raison
que les internautes de Parlons
Sports l’ont plébiscitée. Olga
Maznichenko (BCMF) et Pierrick
Moukenga (ABLS) complètent le
podium.

Chloé Garcia

GARDIENNE DU SAINT-CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER
« Mon souhait pour 2020 serait que l’équipe puisse évoluer
en N2 car tout le monde se donne à fond pour atteindre
cet objectif. Pour ma part je souhaite rester au SCHPG et
continuer à prendre autant de plaisir que j’en prends à ce jour
et vivre de belles aventures. »
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L’AGENDA
par la rédaction

FOOTBALL
ASSE - L1
15/12
21/12
11/01
25/01
01/02

:
:
:
:
:

ASSE – PSG
Strasbourg – ASSE
ASSE – Nantes
ASSE – Nîmes
Metz – ASSE

* dates modifiables selon la LFP

ASSE F - D2 Féminine
26/12 : ASSE – Racing-Saint-Denis
19/01 : Nice – ASSE

US Feurs - Régional 1
14/12 :
18/12 :
25/01 :
01/02 :

FC Salaise – Feurs
Feurs–Bourg-en-BressePeronnas
Feurs – Grenoble
Montélimar – Feurs

RF 42 - Régional 2
15/12 : RF42 – FC Bords de Saone
22/12 : O. du Montcel – RF42

ABFC - National 2
14/12 :
21/12 :
11/01 :
25/01 :

Saint-Privé/ Saint-Hilaire – ABFC
ABFC – Bourges
Romorantin – ABFC
ABFC – Chamalières

HANDBALL
Saint-Étienne - NM2
14/12 : Dijon – Saint-Etienne
25/01 : Saint-Etienne – Chalon
01/02 : Saint-Etienne – Beaune

Saint-Étienne F - N2F
14/12 :
04/01 :
12/01 :
18/01 :
25/01 :

Echirolles – Saint-Etienne
Saint-Etienne – Voiron
Clermont – Saint-Etienne
Saint-Etienne–Saint-Genis/Laval
Saint-Etienne – Saint-Egrève

Saint-Chamond - NM3
14/12 : Valence – Saint-Chamond
25/01 : Saint-Chamond – Saint-Egrève
01/02 : Saint-Chamond – Lattes

RUGBY

BASKET
Chorale de Roanne - Jeep Élite
21/12 :
23/12 :
27/12 :
04/01 :
11/01 :

Chorale – Nanterre
Elan Chalon – Chorale
Chorale – Limoges
Dijon – Chorale
Chorale – Chalon-Reims

St-Chamond - Pro B
20/12 :
23/12 :
27/12 :
11/01 :
17/01 :

SCBVG – Nantes
Rouen – SCBVG
SCBVG – Aix-Maurienne
Nancy – SCBVG
Saint-Chamond – Paris

Roannais Basket F - NF1
14/12
11/01
18/01
02/02

:
:
:
:

RBF – FC Lyon
Monaco – RBF
ASVEL – RBF
RBF – Colomiers

RCAB - Fédérale 3
15/12 :
12/01 :
19/01 :
26/01 :

AS Roanne - Pré-fédérale
15/12 :
12/01 :
19/01 :
26/01 :

BCMF – Centre Fédéral
La Tronche – BCMF
Graffestaden – BCMF
Toulouse – BCMF
Aulnoye – BCMF

Feurs - NM1
19/12 :
21/12 :
07/01 :
11/01 :
18/01 :

Orchies – Feurs
Feurs – Besançon
Chartres – Feurs
Feurs – Get Vosges
Feurs – Avignon/Pontet

Andrézieux - NM1
20/12 :
07/01 :
10/01 :
18/01 :
25/01 :

Pont de Cheruy – ALS
ALS – Centre Fédéral
ALS – Besançon
Orchies – ALS
ALS – Saint-Vallier

Montbrison - NM2
14/12 :
11/01 :
18/01 :
01/02 :

BCM – Juan Vallauris
Lyon – BCM
BCM – Aix Venelles
Beaujolais Basket – BCM

ASR XV – Bourg-en-Bresse
Belleville – ASR XV
ASR XV – Est Lyonnais
Ambérieu – ASVR XV

TENNIS DE TABLE
LNTT - Pro B
14/12 : Argentan – Roanne
04/02 : Tours – Roanne

Montbrison F - LF2
13/12 :
21/12 :
11/01 :
18/01 :
25/01 :

Andrézieux-Bouhéon – Cusset
Andrézieux-Bouthéon–Saint-Savin
Givors – Andrézieux-Bouthéon
Andrézieux-Bouthéon – Tarare

HOCKEY
Roanne Hockey - D2
21/12 :
04/01 :
11/01 :
18/01 :
25/01 :

Toulouse – Roanne
Roanne Vaujany
Annecy – Roanne
Roanne – Valence
Roanne – HCMP

VOLLEY-BALL
Saint-Chamond F - NF2
14/01 :
18/01 :
25/01 :
02/02 :

St-Chamond – Strasbourg
St-Chamond – Epinal
Romans-sur-Isère–St-Chamond
Grenoble – St-Chamond

Saint-Étienne - NM3
12/01 : Saint-Etienne–Montepellier
19/01 : Le Pontet – Saint-Etienne
02/02 : Gignac – Saint-Etienne

La Pontoise - NM2
14/12 :
11/01 :
18/01 :
01/02 :

Lyon – La Pontoise
La Pontoise – Sapela
La Pontoise – Marseille
Sorgues – La Pontoise
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RÉTRO
par Arthur Bardou Braymand

FOOTBALL

RÉTRO : Le jour où Côte Chaude affrontait le
PSG de Denisot
Il neigeait, un peu, beaucoup,
passionnément. Ce soir-là, les âmes
de Geoffroy-Guichard ne venaient
pas voir les Verts face à l’ogre du
Paris Saint-Germain, mais une
équipe bien plus modeste. L’écurie
parisienne se présente avec une
équipe cinq étoiles. À l’époque, Côte
Chaude joue en division Honneur
Régional. Après un parcours
fabuleux, les Ligériens terminent
en apothéose. Un 32e de finale face
à la meilleure équipe de France.
Pour l’occasion, 35 000 spectateurs étaient venus encourager
le Petit Poucet de la compétition.
Face à Raï, Le Guen et Ricardo,
les footballeurs du dimanche du
quartier de Saint-Etienne prennent
le moment comme il vient. Avec

plus d’admiration que de pression,
les amateurs vivent à fond la plus
grande sensation de leur carrière
de footballeur. Si le résultat ne
fait guère de doute, l’ambiance si
spéciale du stade mythique de la
Loire est bien présente. L’histoire
est encore plus belle pour le gardien
des Stéphanois. Stéphane, 18 ans
n’aurait jamais dû vivre ce moment
magique. Le Junior a profité de
la blessure du titulaire habituel
pour affronter les plus grands
attaquants de Ligue 1 de l’époque.
Malgré de très bonnes sorties,
l‘aisance technique et collective du
groupe d’Artur Jorge eurent raison
de la fougue du jeune portier. 10
buts encaissés. Alors oui, le ballon
naviguera plus dans la moitié de

terrain des Ligériens. Accablés,
les
Cote-Chaudaires
subiront
avec élégance la domination
sans équivoque des Parisiens.
Cependant, l’essentiel n’est pas là.
Le temps d’un match, le Chaudron
vert, a été le point de rencontre
entre les millions et les miniers,
entre le football professionnel et
le football amateur. Ce club, fondé
en 1921 par des mineurs rêvera
pendant 90 minutes et les boules
de neiges échangées avant le coup
d’envoi entre les deux formations
représentent parfaitement cette
rencontre hors du temps. Le sport,
tout simplement.
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C’était le budget en francs du club
stéphanois. En comparaison, le PSG,
détenu à l’époque par Canal + tournait
autour de 120 millions. Écart abyssal.

