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Touché en plein coeur
Le football est certainement le
sport le plus populaire au monde.
C’est grâce au ballon rond que
l’Europe a pu placer dans les
années 70 le département de
la Loire sur la carte, grâce à
l’épopée des Verts. Pourtant,
depuis quelque temps, l’image
du sport s’est dégradée. Les
conséquences sont payées très
chèrement à échelle locale. Cette
saison, trois arbitres ligériens ont
déjà été agressés. Si l’on ajoute
à cela des problèmes racistes,
le mélange est explosif et lourd
en conséquence. Si le foot est
toujours numéro un au niveau des
licenciés, le nombre de joueurs
présents dans la Loire tend à la
baisse. Malgré les décisions et
les projets mis en place par les
instances dans le 42, comment
redonner une belle image de

ce merveilleux sport au grand
public ? Comment les entraîneurs,
dirigeants, bénévoles, peuvent
travailler
sereinement
quand
un joueur de Ligue 1 bouscule
devant les caméras un arbitre ?
Les footballeurs professionnel
ont un premier rôle à jouer et qui
aura derrière des conséquences
directes
sur
les
nouvelles
générations. Dans ce nouveau
numéro,
vous
découvrirez
l’entretien avec Thierry Delolme,
le président du District de la
Loire, qui dresse l’état actuel de
son sport dans le département.
On dit que derrière les nuages
se cache le soleil. Espérons qu’il
brille de nouveau sur les terrains
de football en 2020.
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LE DOSSIER

par Maxime Valade

Basket

PAS COMME
LES AUTRES
ALORS QUE LA CHORALE DE ROANNE CONNAÎT UNE SAISON PLUS QUE DIFFICILE
POUR SON RETOUR EN JEEP ELITE, JEAN-DENYS CHOULET EST (RE)DEVENU
L’ENTRAÎNEUR ROANNAIS DÉBUT JANVIER. SA MISSION EST CLAIRE : SAUVER LE
CLUB DE LA DESCENTE.
Ce n’est pas un homme comme les
autres. Jean-Denys Choulet a posé
ses valises à la Halle Vacheresse
près de neuf ans après l’avoir
quittée. Un retour qui a réveillé
chez beaucoup de supporters
roannais une nostalgie des belles
années du club encore bien
présente. Pourtant, c’est dans un
climat plutôt lourd que le franccomtois est revenu aux affaires.
Tout s’est passé rapidement,
en fin d’année 2019. « Après le
match contre Limoges (défaite
73-89), nous nous sommes dit
avec Emmanuel Brochot qu’il
fallait faire quelque chose pour
sauver la Chorale ». Dès lors,
c’est une petite révolution qui se
déroule au sein de la Chorale de
Roanne. Maxime Boire, promu
entraîneur après l’éviction de
Laurent Pluvy, retrouve son poste
d’adjoint auprès de Jean-Denys
Choulet. « Revenir, ce ne fut pas
une décision difficile à prendre.
Nous souhaitions mettre des
choses en place pour tenter de
garder notre tête en Jeep Elite ».
A son arrivée, le nouveau coach
roannais s’exprime publiquement
et son franc-parler irrite certaines
personnes. « Mes propos sont
juste réalistes. Je connais le
basket de haut niveau et selon
ma conception il y a beaucoup
de choses qui n’allaient pas ». Le
club est à la lutte pour le maintien
depuis le début de la saison.

Roanne aime Choulet,
Choulet aime Roanne
La tâche s’annonçait déjà grande
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quand le duo Choulet-Brochot
a repris les commandes du
navire début janvier. Une prise
de pouvoir qui a bousculé le
quotidien de la structure. Celleci a eu un effet immédiat sur les
résultats puisque les Roannais
ont remporté leur premier match
sous la nouvelle direction contre
Châlons-Reims (96-89). Le public
de la Halle Vacheresse en a profité
pour ovationner celui qu’il a tant
aimé à la fin des années 2000.
« Je n’écoute pas trop ce qui se
dit. Ce que je retiens, c’est que
l’on est pratiquement toujours à
guichets fermés. Nous avons fait
de bonnes prestations à domicile
et c’est forcément devant nos
supporters que le maintien va se
jouer ». En revenant à Roanne,
Jean-Denys Choulet a retrouvé
un club bien différent de celui
qu’il a quitté en 2011. « C’est dans
le domaine sportif que ce n’était
pas bon. Le travail extrasportif
est bon. Il y a ici des gens de
valeur qu’il faut guider parce
qu’ils n’ont pas l’expérience du
très haut niveau. Nous avons
par exemple un préparateur
sportif extrêmement compétent
et je suis content qu’il soit là
». Depuis janvier, trois joueurs
ont posé leurs valises dans le
Roannais (Brice Johnson, Divine
Myles et Samardo Samuels). La
situation du club en Jeep Elite a
poussé l’entraîneur roannais et sa
direction à faire des choix forts. «
C’était indispensable pour avoir
ne serait-ce qu’une lueur d’espoir
de se maintenir. C’est peut-être
un peu tard mais au moins, nous

allons essayer ».

Mission maintien
Quand le souvenir de 2007
remonte, que les confrontations
historiques avec les plus grands
d’Europe
restent
dans
les
mémoires, Jean-Denys Choulet
garde le sentiment que cette
période n’est pas révolue à
Roanne. « D’autres clubs le
font actuellement. Il va falloir
modifier beaucoup de choses
pour espérer y croire ». Vainqueur
du Championnat de France en
2007 avec Roanne et 2017 avec
Chalon-sur-Saône, le natif de
Besançon a également forgé sa
réputation sur ce qu’il transmet
au public et à ses joueurs pendant
les matchs. « J’ai toujours été
comme ça. J’aime mon métier
et j’ai la passion qu’il faut. Je me
lève le matin en me disant que je
vais aller faire ce qui m’anime. Ma
préoccupation pour le moment
c’est le basket. Quand je reste une
semaine en vacances, au final,
je m’ennuie ». Le retour sur sa
carrière est bref, même si celle-ci
est colossale avec de nombreux
titres remportés et de multiples
expériences partout dans le
monde. « Je suis heureux de ce
que j’ai accompli. J’ai toujours
dit que je souhaitais remporter
un troisième titre de Champion
de France dans ma carrière. Avec
Roanne, cela semble très très loin
actuellement. Je ne sais pas de
quoi l’avenir sera fait mais je n’ai
pas peur ». Ce passionné du ballon
orange est en mission à Roanne,
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LE DOSSIER

par Maxime Valade

sa ville de cœur, pour tenter de
sauver le club de la relégation.
Le futur de Jean-Denys Choulet
réside peut-être sur le résultat
final de la Chorale de Roanne en
Jeep Elite. « Si nous descendons,
ce sera très difficile de remonter.
On peut tout imaginer mais nous
savons ce qu’il nous reste à faire.
Nous ne sommes pas loin ». Qui
vivra verra.

Trop peu d’expérience du
haut niveau
Au moment de monter en Jeep
Elite, la Chorale de Roanne était
revenue au sommet, tant sur le
plan sportif que sur l’image qu’elle
renvoie. Le recrutement effectué
à l’intersaison interroge quelques
supporters du club, mais pas
que. Côté sportif, seul Ian Miller
a connu une vraie expérience en
Jeep Elite. Résultat, c’est souvent
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LE DOSSIER

par Maxime Valade

cette saison le joueur américain
qui sauve le club roannais. « Le
club n’était pas prêt mais nous
travaillons et travaillerons dur
pour y arriver » explique JeanDenys Choulet. C’est peut-être ce
saut vers l’inconnu qui a eu raison
de la première partie de saison de
la Chorale.

Trois renforts sous JeanDenys Choulet
Loin d’être satisfait de l’effectif
au moment de son arrivée, le

nouveau coach roannais a déjà
apporté sa touche à l’équipe
première. Rapidement après sa
prise de poste c’est Brice Johnson,
intérieur américain (2m05) de
25 ans, qui a posé ses valises
dans le Roannais. Le joueur, qui
a notamment disputé quelques
rencontres de NBA, a fait belle
impression dès ses premières
sorties. Une autre signature est
intervenue en janvier, celle de
Divine Myles. Le meneur US
international kosovar a débuté
son aventure timidement en Jeep

Elite. Enfin, Samardo Samuels
(Jamaïque) est venu renforcer le
secteur intérieur roannais.

© Charles Perrier

© Charles Perrier
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CHEZ NOUS

par Maxime Valade

FOOTBALL

THIERRY DELOLME :

“NOTRE SPORT EST LA PREMIÈRE
VICTIME DES VIOLENCES”
PRÉSIDENT DU DISTRICT DE LA LOIRE DE FOOTBALL, THIERRY DELOLME NOUS DRESSE LE
PORTRAIT DE CE QU’EST DEVENU SON SPORT DANS LE DÉPARTEMENT. ENTRE PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT ET LUTTES CONTRE LES VIOLENCES, L’AVENIR S’ANNONCE CHARGÉ.

Comment se porte le football
dans la Loire actuellement ?
“Si l’on parle de l’immédiat, nous
avons un très gros problème au
niveau de la violence. Nous avons
eu récemment un nouvel arbitre,
le troisième de la saison, frappé
à la Fouillouse. La violence et le
racisme sont nos deux soucis en
ce moment. Les comportements
sont clairement en train de dévier
et ça devient inquiétant. Il faut
que l’on mette en place tout un
nombre d’actions. Au niveau
des licenciés, nous sommes en
baisse dans la Loire avec environ
750 joueurs de moins chez les
seniors.”
Cette
violence
existe-t-elle
depuis longtemps ?
“Il y a quatre ou cinq ans de cela,
il n’y avait pas de problème.
Cette année, c’est un constat
terrible. Nous avons mis en place
des mesures comme avec de
l’arbitrage « Go Pro » (l’arbitre
est équipé d’une caméra sur le
torse). C’est très efficace mais
malheureusement
nous
ne
pouvons pas le mettre en place de
partout. C’est donc très difficile à
évaluer.”
© District de la Loire

Comment mettre fin à ce fléau ?
“Je pense qu’il y a une prise de
conscience collective à avoir.
C’est tous ensemble que nous
pouvons y arriver. Dans un
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premier temps, nous allons faire
ce que nous devons faire, c’està-dire sanctionner et exclure.
Nous travaillons avec les clubs

pour que le football reprenne ses
valeurs dans notre département.”
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par Maxime Valade

“A L’IMAGE DE NOTRE SOCIÉTÉ”
Quelles sont ces valeurs du
football ?
“Je pense que c’est le sport où
la mixité sociale et culturelle
est la plus forte. Pourtant, nous
retrouvons sur le rectangle vert
les problématiques de la société

actuelle. Si nous avons des
problèmes de violences, tout ne
se passe pas mal. Bien souvent,
les gens se retrouvent dans un
même espace sportif le weekend et c’est ce qui fait la force du
football.”

© Sulyvan Manfroi

Le football, même dans la Loire,
est-il le reflet de notre société ?
“Les gens que l’on sanctionne
sont, parfois, déjà connus des
services de police. Le football
s’exprime de la même façon que
dans la rue. Quand on a l’image
d’un arbitre bousculé, ça ne va
pas du tout. Le problème n’est
pas que sur le terrain. Il est aussi
en tribunes. Le public exprime
parfois une certaine violence.
On se retrouve alors avec un
véritable défouloir et ce n’est pas
ça le football. Notre sport en est
la première victime. Au golf, il n’y
a pas le même problème. Nous
ne faisons pas face qu’à des gens
civilisés.”
Quelles
sont
les
solutions
apportées par le District de la
Loire ?
“Comme je l’ai dit, nous travaillons
de près avec les clubs. Nous
essayons de faire passer des
messages positifs. S’il y a une
prise de conscience au niveau
du club et des coachs, c’est
derrière beaucoup plus facile. Il
faut manager comme il faut les
joueurs qui peuvent présenter un
risque. C’est un travail de longue
haleine.”
Ces violences impactent-elles
l’arbitrage dans la Loire ?
“Malgré les agressions d’arbitres,
il n’y aura pas de démission.
Néanmoins, il peut y avoir une
conséquence vis à vis de celui
ou celle qui souhaite le devenir. Il
viendra plus à reculons en voyant
ce qui peut se passer. A terme,
il est évident que nous perdrons
des candidats. Nous avons
actuellement 380 arbitres. Nous
ne travaillons pas pour avoir de la
quantité mais plutôt de la qualité
et des officiers qui sont formés
sur le comportemental.”
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CHEZ NOUS

par Maxime Valade

“DE L’ESPOIR SUR LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE”
Quels sont les points positifs à
l’heure actuelle ?
“Globalement, au niveau des
compétitions, cela se passe
relativement bien. Nous avons eu
trois cas d’arbitres agressés. Il y a
un taux d’incivilité d’environ 1,5 %.
Notre problème, c’est que nous
avons de l’hyper-violence. Nous
allons fêter cette année nos 100
ans, au mois de mai au Zénith de
Saint-Etienne. Ce sera l’occasion
de faire une belle fête avec près
de 4000 dirigeants invités. Une
exposition sera mise en place ainsi
qu’un spectacle. Nous travaillons
sur une structure gonflable pour
faire la promotion de foot dans
le département. Nous essayons
également de nous diversifier
en axant sur des disciplines liées
au football comme le foot en
marchant, le Golf Foot ou encore
du Tennis Ballon.”
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Que retenez-vous de vos quatre
premières années de Président ?
“On a fait beaucoup de choses,
peut-être trop. Nous avons
essoufflé beaucoup de monde.
Des relations entre les délégations
du Roannais et du Stéphanois ont
été mises en place. Il y a également
eu une restructuration de tous les
championnats avec deux montées
systématiques qui donnent plus
de possibilités aux clubs. Même
chose sur les compétitions de
jeunes. Nous avons développé le
football féminin. Nous sommes
actuellement fiers d’avoir près
de 1800 licenciées. Nous avons
de beaux espoirs sur le domaine
de l’arbitrage. Il y a beaucoup
de domaines dans lesquels nous
sommes intervenus. Toutes les
compétitions sont désormais
informatisées. Il y a eu un gros

développement sur le handicap
avec l’organisation de finales
départementales
de
football
adapté. Nous avons créé la Coupe
Valeyre Léger en seniors qui
donne plus de chances aux clubs.
Nos quatre premières années ont
été pleines, à nous désormais de
développer du partenariat pour
continuer à grandir. Il y a une belle
image aujourd’hui du District qui
peut attirer.”
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CHRONO 42

par Maxime Valade

LOIRE NORD TENNIS DE TABLE - REPORTAGE PHOTO VS AMIENS (3-2)
Yannick Berthier, président du LNTT, suit les
événements avec passion

Les matchs ont été acharnés et disputés

1

© Parlons Sports

© Parlons Sports

2

L’entraîneur (à gauche) et les joueurs
sont d’un soutien infaillible

Paul Gauzy a ouvert le bal contre Amiens

© Parlons Sports

3

© Parlons Sports

4
Les matchs se sont déroulés sous l’oeil de Jean-Yves
Bonnefoy, Vice-Président du Département de la Loire

Le public a répondu présent
© Parlons Sports

5
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CHRONO 42

par Maxime Valade

TENNIS

UNE DIXIÈME ÉDITION À LA SAVEUR BELGE
POUR SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE, L’ENGIE OPEN D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON A ATTIRÉ
LES FOULES PENDANT SA SEMAINE DE COMPÉTITION EN JANVIER.

Organisé cette année au Tennis
Club
d’Andrézieux-Bouthéon,
le tournoi de tennis féminin a
réservé son lot de surprises aux
nombreux spectateurs présents
pendant toute la durée de
l’événement. Celui-ci s’est achevé
par une finale de haut niveau
entre Ysaline Bonaventure (116e)
et Arentxa Rus (77e), terminée

par une victoire de la joueuse
belge, moins bien classée, en deux
manches 6-4 7-6. Avant cela, les
joueuses françaises ne sont pas
parvenues à réaliser de belles
performances. Il n’y avait aucune
tricolore en quart de finale. Cette
dixième édition a été marquée
par de nombreuses animations
proposées par les organisateurs

pendant toute la semaine. Avec
plusieurs
joueuses
classées
dans le Top 100, cet Engie Open
d’Andrézieux-Bouthéon fut l’une
des plus belles éditions en terme
de niveau de jeu. Les favoris ont
répondu présent. Le rendez-vous
pour 2021 est déjà donné.

© Parlons Sports
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PORTRAIT

par Maxime Valade

haltérOphilie

axel

bOURLON
UN RÊVE
OLYMPIQUE

© Photo fournie par Axel Bourlon

A BIENTÔT 29 ANS, LE ROANNAIS AXEL BOURLON DEVRAIT DISPUTER À TOKYO
SES PREMIERS JEUX PARALYMPIQUES. LE FRUIT D’UN TRAVAIL CORIACE DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES.
Il a fait de son handicap une véritable
force. Au moment de sa naissance,
les médecins lui diagnostiquent
de l’achondroplasie. Axel Bourlon
est une personne de petite taille
et pourtant, ses performances
sportives font tourner la tête. Il se
met à l’haltérophilie en 2005. « C’est
une discipline que j’apprécie. J’ai
essayé et ça m’a tout de suite plu
». Lors de sa première compétition
en 2006, soit un an après avoir
démarré, il soulève une barre à 50
kilogrammes. Depuis, le Roannais
a enchaîné les performances et les
titres et ce, grâce à des sacrifices
et des efforts quotidiens. « Je
m’entraîne trois fois par semaine.
C’est indispensable pour réussir à
performer lors des compétitions
internationales ». Reconnu comme
sportif de haut niveau, il doit
néanmoins travailler à côté de sa
vie sportive.

Des sacrifices pour en
arriver là
Salarié à la SFAM, il est autorisé à
avoir des horaires aménagés pour
pouvoir vivre son rêve. Celui-ci a
été freiné par des problèmes au
coude qui l’ont empêché d’intégrer
l’Équipe de France depuis ses
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débuts dans la discipline. Sacré
Champion de France à 14 reprises,
Axel Bourlon vit désormais ses
compétitions sous les couleurs
tricolores. « Je fais des compétitions
partout dans le monde mais
maintenant j’ai un objectif bien
clair : les Jeux Paralympiques de
Tokyo ». En disputant ses premiers
Championnats d’Europe en 2018,
le sportif ligérien s’est fait un nom
au niveau mondial. Désormais, il
lui reste à gagner sa place pour les
prochains JO. « Comme pour tout
sportif, c’est un rêve. Et celui-ci est
accessible ». En 2019, il participe, à
Tokyo justement, à une compétition
qui intervenait à un an de ces Jeux.
Il l’emporte avec une barre soulevée
à 161 kg. Un poids bien loin des 50
kg portés en 2006. « J’ai beaucoup
travaillé pour arriver à ce niveau. Je
suis à un âge clé dans ma carrière de
sportif ». Plus mature, Axel Bourlon
est aujourd’hui septième mondial.

Paralympiques lui tiennent à coeur,
c’est surtout parce que l’événement
offre une exposition inédite. « C’est
l’occasion de montrer que sur un
effort physique, il n’y a pas de
différence entre les valides et les
personnes atteintes d’un handicap
». Par le biais de sacrifices, le
Roannais espère faire briller les
couleurs de son pays et de son
club, le Handisport Roannais, qui
a toujours été présent pour lui. «
C’est un soutien sans faille, toutes
les personnes qui m’entourent sont
très importantes pour ne rien lâcher
et être toujours fixé sur les objectifs
». Avec un record de France à 165
kg, l’athlète sait qu’il peut avoir sa
place dans le gratin mondial. Axel
Bourlon vise Tokyo et garde dans
un coin de la tête les Jeux de Paris,
en 2024, qu’il souhaiterait disputer
à domicile devant ses proches.une
joueuse atypique et unique qui
pourrait bien l’aider à retrouver les
sommets.

Un record à 165
kilogrammes
Il doit rester en 2020 dans les
huit premiers mondiaux pour
décrocher un ticket pour Tokyo.
Il lui reste quelques compétitions
pour conserver sa place. Si les Jeux
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ZOOM

par Maxime Valade

ATHlÉTISME
AMANDA NGANDU-NTUMBA (CAR ROANNAIS) EST DEVENUE EN FÉVRIER CHAMPIONNE
DE FRANCE ESPOIR EN LANCER DE POIDS ET DE DISQUE.
© Parlons Sports

RUGBY
LES ROANNAIS SONT DÉFINITIVEMENT RELÉGUÉS EN PROMOTION D’HONNEUR. L’ASR
N’EST PAS PARVENU À SAUVER SA TÊTE LORS DE CE DÉBUT D’ANNÉE 2020.
© Jules Roche
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par Maxime Valade

BASKET
MEILLEURE SCOREUSE DU BCMF, L’ESTONIENNE MAAJA BRATKA MANQUERA LA
SUITE DE LA SAISON DE SON ÉQUIPE EN LIGUE 2. ELLE SOUFFRE D’UNE RUPTURE DES
LIGAMENTS CROISÉS DU GENOU.
© Parlons Sports

FOOTBALL
L’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON FOOTBALL CLUB A ANNONCÉ L’ORGANISATION D’UN MATCH
MIXTE DE CHARITÉ LE JEUDI 2 AVRIL. IL OPPOSERA LE VARIÉTÉ CLUB DE FRANCE
AUX AMIS DE FRANÇOIS CLERC.

© ABFC
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FLASH

par Maxime Valade

handball
© SAM42

GUILLAUME VINCENT

« UNE BONNE ÉDITION DU HAND’ÉLITE 42 »
PRÉSIDENT DU SAINT-ETIENNE MASCULIN HANDBALL 42, GUILLAUME VINCENT S’EST
OCCUPÉ DE LA COORDINATION GÉNÉRALE DE L’ÉVÉNEMENT. IL EST REVENU SUR LE
HAND’ELITE 42 QUI S’INSCRIT SUR LA DURÉE.
Qu’est-ce que le Hand’Elite 42 ?

très haut niveau. »

G.V. : « C’est le plus gros événement
de handball à Saint-Etienne. C’est
l’occasion pour les spectateurs
de voir évoluer quatre équipes
professionnelles. L’idée, à la base,
c’était de promouvoir le handball
dans notre département et de
faire voir ce qu’est le haut niveau.
Le Hand’Elite 42 est organisé par
les deux clubs de Saint-Etienne.
C’est aussi l’occasion d’attirer de
nouveaux partenaires. »

Comment a réagi le public ?

Que retenez-vous
édition 2020 ?

de

cette

G.V. : « Tout s’est très bien passé.
Depuis sa création, je pense que
c’est le plus beau plateau que
l’on ait eu. Le public a répondu
présent. Nous avions quatre
équipes qui sont performantes
en
championnat
avec
des
internationaux
qui
étaient
présents. C’était un tournoi de
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G.V. : « Initialement, nous avions
un public de connaisseur de
handball.
Les
spectateurs
viennent pour voir un spectacle.
On cherche forcément à avoir
du monde et de l’ambiance.
L’avantage pour nous c’est que
les joueurs sont très accessibles,
ils prennent le temps de signer
des autographes et de prendre
des photos. »
Comment
parvenez-vous
attirer les équipes ?

à

G.V. : « Nous avons deux
avantages. Le premier, c’est
que le tournoi dure dans
le temps et est désormais
reconnu. Historiquement, nous
avons Montpellier et SaintRaphaël qui notent l’événement
dans leurs agendas chaque

année. Le Hand’Elite est placé
stratégiquement pendant la trêve.
Les équipes qui viennent savent
que c’est une bonne préparation
contre de belles équipes du
championnat. »
Le tournoi est en
pourquoi ce choix ?

semaine,

G.V. : « Cette année, le public a
vraiment répondu présent, même
le jeudi où d’habitude nous avons
moins de monde. C’est un bon
compromis d’avoir la finale le
vendredi. Cela laisse la possibilité
aux clubs de pouvoir enchaîner
sur le week-end et aux gens de
faire autre chose. »
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LOIRE NORD

par Maxime Valade

cyclisme

LE CR4C, (NOUVEAU) DÉPART FORCÉ
VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE N1 EN 2018 ET DEUXIÈME EN 2019, LE CR4C
ROANNE A ÉTÉ ENGAGÉ POUR LA NOUVELLE SAISON EN… N2.
Club formateur reconnu dans
l’Hexagone, le Club Routier des
Quatre Chemins a été surpris
d’apprendre en début d’année
son engagement en N2 pour
l’exercice 2020. Tout a commencé
mi-décembre avec une première
vague de la Fédération Française
de Cyclisme qui a dévoilé les clubs
labellisés en N1. Cette liste ne
comprenait pas le CR4C Roanne.
La demande de la FFC était
simple, elle demandait quelques
informations
supplémentaires,
notamment liées au nouveau
directeur sportif. Le club roannais
s’était engagé sur un nouveau
projet sur trois ans, qui misait sur

de jeunes coureurs prédestinés à
éclore. Une donnée qui représente
depuis toujours l’âme formatrice
de la structure qui a fait naître
de nombreux futurs grands
cyclistes. En fin d’année 2019,
les
informations
demandées
sont transmises, le club n’est
toujours pas labellisé, tout se
joue finalement début 2020. Le
8 janvier, la sentence tombe et
abasourdi les dirigeants. Le CR4C
Roanne est engagé en N2. Le
projet sportif est jugé insuffisant
et le club pas en capacité de
maintenir le niveau affiché ces
dernières années. Ce n’est donc
plus sur la route que tout se

joue. Malgré un appel formulé,
un déplacement des dirigeants
début février à Paris, rien n’y
fait. Le club se prépare donc à
disputer les manches de Coupe
de France N2 cette année avec
des ambitions. Les coureurs sont
restés solidaires de leur équipe
et l’ont déjà prouvé en récoltant
de beaux résultats en début de
saison. Après la tempête, le CR4C
Roanne espère retrouver le beau
temps, le ciel bleu et le soleil
jaune, les deux couleurs d’un club
qui se doit de rester au sommet
du cyclisme amateur français.

© CR4C

L’équipe du CR4C Roanne version 2020
Voici les quinze coureurs qui défendront cette année sur les routes les couleurs jaune et bleu :
ACOSTA Thomas, AGROTIS Alexandros, BELANGER Florentin, CAVAGNA Simon, CHABAUD Pierre,
GUIZIOU Mathieu, MIFSUD Andrea, MONIER Corentin, OOSTHUIZEN Jason, PRUNET Antoine,
BOURGEOIS Matthieu, BUFFIN Lois, DUVERGER Pierre-Baptiste, ROUSSEL Antoine, MAINARD Jerome
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FEURS

H I P P O D R O M E
www.hippodromedefeurs.com

Dimanche 15 mars

Dimanche 19 juillet

Vendredi 10 avril

Dimanche 06 septembre

Vendredi 24 avril

Lundi 07 septembre

Réunion PMH /// 13h30

Réunion Prémium /// 16h00
Réunion Prémium /// 11h30

Samedi 20 juin

Réunion PMH en semi-nocturne
Fête de l’hippodrome /// 16h00

Réunion Prémium /// 12h00
Réunion PMH /// 13h30

2020

Réunion Prémium
avec Evènement /// 13h00

Vendredi 09 octobre

Grand Jeu
e

Réunion Prémium /// 11h30

700

Vendredi 03 juillet

Réunion Prémium /// 13h00

AP-CONGRES 2020 Hippo.indd 1

HIPPODROME de

de lots à gagner
lors de chaque réunion

07/02/2020 15:15

PARLONS CHORALE
par Maxime Valade

BASKET

LA CHORALE, À L’HEURE DES RÉSEAUX
SI LES DIFFICULTÉS SE FONT RESSENTIR SUR LE TERRAIN, LA STRATÉGIE MISE EN PLACE
PAR LE CLUB SUR LA TOILE EST JUSTE ET EFFICACE.

Depuis notre enquête, parue dans
Parlons Sports Magazine du mois
de mars 2019, la Chorale de Roanne
a gagné près de 2000 abonnés
sur Facebook. Une augmentation
qui est due d’abord à la montée
du club en Jeep Elite. Ce n’est
pas un secret de polichinelle,
lorsque qu’un club gagne des
matchs et des titres, le public
répond présent physiquement et
virtuellement. Le développement
de la communication à la Chorale
de Roanne porte ses fruits.
Un abonné, sur les réseaux
sociaux, peut maintenant suivre
quotidiennement
son
club.
Interviews vidéos, avant-matchs,
annonces, rien n’est laissé au
hasard. Ce qui plaît, c’est la
réactivité des publications les
jours de matchs. Sur Twitter,
Roanne propose de suivre en
live-tweet les rencontres de Jeep
Elite. D’après l’Observatoire Sport
& Digital, la Chorale est le club
de Jeep Elite ayant réalisé la plus
belle progression sur les réseaux
sociaux en janvier 2020. Le club
roannais comptabilise près de
35 000 abonnés (tout réseau
confondu). A l’heure d’internet,
certaines structures n’ont pas
encore complètement développé
leurs activités sur la toile. Ce
n’est pas le cas de la Chorale de
Roanne qui tient ici un domaine
qu’il maîtrise parfaitement.

Une section gaming qui
marche
Depuis octobre 2019, la Chorale
de Roanne s’est mise à l’heure
du gaming. Le club a monté sa
section sur le jeu NBA 2K20. En
réalité, ce projet est le résultat
d’un partenariat entre Roanne et
la Team Megabrick, qui a vu le

jour en 2017. Cette même équipe
s’était hissée en finale de l’Elite
French Pro-AM League la saison
dernière. Breaker_510, xAshOP,
I-SW4GITO-I, Thempan, Vahram
et Pierrot-Y sont les pseudos
qui représentent la Chorale de
Roanne dans le monde du gaming.
A l’heure où nous publions,
« Chorale Gaming » a remporté
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cinq de ses six premiers matchs
en division élite de la French ProAM League.
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LA RADIO OFFICIELLE DE L’ASSE
RADIO SCOOP
S’ÉCOUTE PARTOUT

91.9 fm

WWW.RADIOSCOOP.COM

PARLONS ASSE

par Maxime Valade

FOOTBALL

PANNE À TOUS LES ÉTAGES
L’AS SAINT-ETIENNE NE RÉALISE PAS LA SAISON ESPÉRÉE. EN PROIE À DE GROSSES
DIFFICULTÉS SPORTIVES, LE CLUB VA DEVOIR BATAILLER POUR LIMITER LES DÉGÂTS.
Les Verts ne regardent plus en
avant. Après un début d’année
2020 compliqué, les hommes de
Claude Puel n’ont plus le choix
désormais. Malgré l’embellie liée à
la Coupe de France, Saint-Etienne
ne fait plus peur à ses adversaires.
Qu’est-ce qui a vraiment changé
par rapport à la saison dernière
qui a été ponctuée par une belle
quatrième place ? Les Verts sont
premièrement
moins
solides
défensivement. Décrié, Stéphane
Ruffier est certes un peu moins
bien actuellement mais reste le
dernier rempart tant important
pour l’arrière-garde de l’ASSE.
Devant lui, la défense a tendance
à régulièrement être modifiée,
notamment à cause des blessures.
Prometteuse, la charnière Saliba-

Fofana n’a pas donné pleine
satisfaction en février. Loïc
Perrin, le capitaine, n’a plus le
rayonnement
d’autrefois.
Un
manque de rendement visible sur
chaque ligne du terrain. Au milieu,
plusieurs joueurs sont utilisés.

Des problèmes sur toutes
les lignes
Yann M’Vila, très précieux sous le
coaching de Jean-Louis Gasset,
ne joue plus à son meilleur niveau.
Yohan Cabaye, dont l’arrivée avait
promis de belles choses, n’est pas
aussi décisif qu’espéré. Et devant,
c’est encore plus compliqué. Si
la saison de Denis Bouanga n’est
pas loin d’être irréprochable, les
absences répétées de Wabhi

Khazri et Romain Hamouma
font beaucoup de mal à l’ASSE.
Ces deux leaders techniques
ne sont tout simplement pas
remplacés sur le front de l’attaque
stéphanoise. Charles Abi tarde
à éclore, Loïs Diony n’est pas en
confiance et Ryad Boudebouz
ne parvient pas à faire oublier un
certain Rémy Cabella. Si le bilan
dressé n’est pas flatteur, il n’en est
pas moins réaliste. Saint-Etienne
joue le maintien en cette fin de
saison dans un championnat de
Ligue 1 très serré. Si l’exercice
2019-2020 n’est pas celui que les
supporters stéphanois espéraient,
les joueurs et les dirigeants
devront être mobilisés jusqu’en
mai pour ne pas faire trembler
toute une institution.
© Parlons Sports

La Coupe de France, une lumière dans le noir ?
Au moment où nous publions, l’AS Saint-Etienne s’apprête à disputer une demi-finale de Coupe de
France à Geoffroy-Guichard contre Rennes (5 mars). Une première depuis près de cinq ans. Un parcours
dessiné hors de la Loire. Les Verts ont d’abord disposé de Bastia-Borgo (N1) sur le score de 3-0. Un
déplacement plus compliqué arrivait au tour suivant dans la Capitale. L’ASSE s’impose dans la douleur
face au Paris FC (Ligue 2) 3-2. C’est en huitième de finale que les coéquipiers de Loïc Perrin ont frappé
fort en allant s’imposer à Monaco (0-1). Dernièrement, les Stéphanois ont affronté l’une des surprises
de la compétition, Epinal (N2). Un match difficile, laborieux, mais finalement remporté 2-1 par les Verts
qui rejoignaient les demi-finales de la compétition. En cas de succès dans le Chaudron face à Rennes,
Saint-Etienne disputerait la finale au Stade de France le 25 avril. Ce n’est plus arrivé depuis 1982.
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LOIRE SUD

par Maxime Valade

basketball

LA PONTOISE ULR, UNE ENVIE DE STABILITÉ
PROMU EN NATIONAL 2 CETTE SAISON, LE CLUB DU SUD DE LA LOIRE VEUT PERDURER
DANS CETTE DIVISION TOUT EN CONTINUANT À PROGRESSER.
Après plusieurs saisons à être
passés très proches d’une montée,
les joueurs de Saint-Just-SaintRambert sont enfin parvenus
à la décrocher. Les joueurs de
Jérémy Vial étaient attendus au
tournant cette année en NM2.
Ils répondent plus que présents
pour le moment en s’invitant en
haut du classement. Le but des
dirigeants est de s’inscrire sur la
durée dans cette division tout
en essayant de ne pas se mettre
en danger. « Nous essayons de
prendre match après match.
Nous ne sommes pas dans le
calcul, nous jouons les rencontres

pour les gagner » explique
Jérémy Vial. Maintenant, le club
vit sereinement sa situation. Un
engouement s’est créé au sein
de la commune lors de la fin de
l’aventure en NM3 et cette saison
dans la division supérieure. En
intégrant dans l’effectif des
joueurs du cru, la Pontoise ULR
arrive à attirer du monde les
week-end de match dans la Loire.
Pour l’instant, une montée en NM1
n’est pas d’actualité, notamment
vu l’écart de niveau entre les
différents championnats. Les
valeurs du club, à savoir la
combativité et l’agressivité, font

le charme de la Pontoise ULR. «
Ce sont des choses qui existent
depuis longtemps maintenant.
Nous savons que la concurrence
est rude et il ne faut pas s’éloigner
de ce que l’on souhaite faire ». En
se développant sur la formation
ainsi que sur sa communication,
le club peut nourrir de belles
ambitions à l’avenir, tout en
restant conscient de la place qui
est la sienne aujourd’hui.

© Pontoise URL

La bonbonnière,
un vrai atout
pour la Pontoise

Une fusion pour vivre mieux
Il y a trois ans, les clubs de la Pontoise et de l’ULR ont
fusionné pour ne faire qu’une entité. Les deux structures
devaient, auparavant, travailler en parallèle et de se partager
notamment l’utilisation des infrastructures à Saint-Just-SaintRambert. Désormais, tout est mutualisé et a rendu plus fort le
club désormais nommé « Pontoise ULR ». Avec 400 licenciés,
les dirigeants souhaitent désormais se tourner vers l’avenir.
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La salle dans laquelle joue
le club de la Pontoise ULR
lui permet d’avoir un vrai
atout
en
championnat.
« Les adversaires savent
maintenant en venant jouer
chez nous que le match sera
difficile ». Une atmosphère
spéciale dans cette salle
atypique de 500 places que
le club parvient à remplir
régulièrement. Une vraie
aide pour l’équipe qui sait
se transcender devant son
public. Reste désormais à
savoir si la Bonbonnière peut
aider les hommes de Jérémy
Vial à aller chercher plus haut
qu’une place d’honneur en
NM2.
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DÉCOUVERTE

par Maxime Valade

GOLF

J’AI TESTÉ... LE GOLF AU DOMAINE DE CHAMPLONG
SPORT RÉPUTÉ ÉLITISTE, LE GOLF TENTE MAINTENANT DE S’OUVRIR À TOUS
POUR CASSER CETTE IMAGE PRÉDÉFINIE. NOUS SOMMES DONC ALLÉS LE
TESTER À VILLEREST CATÉGORIES JEUNES.
C’est au cœur d’un complexe
naturel d’exception que se
trouve notre lieu de rendez-vous.
Dès notre arrivée, l’accueil est
chaleureux. Novices en golf, on
nous explique les premières bases
à savoir lorsque l’on débute. Le
mouvement à effectuer est précis
et doit être répété plusieurs
fois avant d’être (légèrement)
maîtrisé. On ne devient pas
golfeur du jour au lendemain.
Pourtant, dès les premières balles
tapées, les sensations de plaisir
apparaissent. Un seau d’environ

35 balles, pour confirmer le
mouvement, atteindre une plus
longue distance. Au bout de
seulement quelques minutes,
la satisfaction est présente. Les
« airshot », autrement dit coup
dans le vide, sont nombreux mais
ils font partie de l’apprentissage.
Après
quelques
tentatives
fructueuses, nous passons sur le
premier parcours, un « Par 3 ».
Pour les novices, comme nous,
des explications sont nécessaires
et intelligemment apportées par
les maîtres des lieux. Puis vient

le moment tant attendu club à la
main et drapeau blanc à l’horizon.
Un coup, puis deux, puis trois. Il
en faudra quelques uns de plus
pour atteindre l’objectif : le trou.
Notre aventure s’achève ici, mais
les possibilités de pratiquer le
golf sont très nombreux au Golf
Club du Domaine de Champlong.
Déjà réputé, le complexe est en
travaux pour grandir encore. La
passion de ses gérants n’offrira
sans aucun doute de nouvelles
possibilités pour faire du lieu un
incontournable de la Loire.

© FB Golf Champlong

© Twirling Club Roannais
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ACTUS

par Maxime Valade

basketball

ALIX DUCHET OPÉRÉE
La jeune roannaise a été opérée
début février d’une grave entorse
au pied. C’est un nouveau coup
d’arrêt pour Alix Duchet. Pas
épargnée par les blessures
pendant sa carrière, la joueuse
du BLMA de Montpellier a fait
le choix de la raison. Elle traîne
depuis le mois d’octobre une

entorse au pied, qui a touché
deux ligaments. En se faisant
opérer, l’internationale française
sera absente pendant 4 mois. Sa
saison est terminée. Elle devrait
être de retour en septembre en
Ligue Féminine.
© FB Alix Duchet

jeux Olympiques

LA LOIRE, « TERRE DE JEUX 2024 »
© Saint-Chamond Volley

Plusieurs
territoires
du
département ont reçu ce label,
qui vise à amener le sport au
plus près de la population en vue
des prochains Jeux Olympiques
à
Paris.
Feurs,
Bonson,
Andrézieux-Bouthéon,
SaintEtienne Métropole, Saint-JeanBonnefonds et la Communauté
de communes du Pays entre
Loire et Rhône sont labellisés.
Récemment,
c’est
Roannais

Agglomération qui a fait l’annonce
de l’événement sur ses réseaux
sociaux. De partout sur les zones
citées, des animations sportives
sont prévues d’ici 2024..

fOOTBALL AMéricain

LE DERBY EST POUR LE COTEAU
Mi-février, les Black Hornets du
Coteau recevaient les Giants
de Saint-Etienne. Au terme
d’un match d’abord équilibré,
ce sont les Costellois qui ont
pris le meilleur sur leurs voisins
stéphanois. En inscrivant trois «
Touchdown », les Black Hornets
se sont finalement imposés 18-0
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et ont, par la même occasion,
ouvert leur compteur de victoire
en Division 3 cette saison.

© FB Black Hornets

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

ACTUS

par Maxime Valade

SPORTIF DU MOIS PARLONS SPORTS VERVAS MéTAL

TATIANA PRIOU ZAJAC (HBSEM 42)
ÉLUE EN FÉVRIER
Les internautes ont tranché.
Pour la première fois depuis sa
création en septembre 2017, le
trophée de “Sportif du mois” file
entre les mains d’une gardienne,
joueuse du Handball SaintEtienne Métropole 42. Tatiana
Priou Zajac, décisive avec son
club en NF2, l’emporte devant
Lili-Rose Berthelot (AS Roanne
Natation) et Amanda NganduNtumba (CAR Roannais).

La réaction du sportif du mois
“Même si cela reste un trophée individuel, sans l’équipe je ne
saurais pas forcément nommée. Cela me fait plaisir à moi et à
l’équipe. On ne s’est pas vraiment fixé d’objectif, l’effectif a été
renouvelé. On a eu du mal au début mais maintenant en prenant
les matchs les uns après les autres ça va mieux. Nous ferons les
calculs à la fin.”

RÉSULTATS
1. Tatiana Priou Zajac – 43 %
2. Lili-Rose Berthelot – 34 %
3. Amanda Ngandu-Ntumba – 23 %

© Parlons Sports
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L’AGENDA

par Robin Declas

FOOTBALL

Chorale de Roanne - Jeep Élite

ASSE - L1
07/03 :
14/03 :
21/03 :
05/04 :

ASSE – Bordeaux
Monaco – ASSE
ASSE - Strasbourg
Toulouse - ASSE

* dates modifiables selon la LFP

ASSE F - D2 Féminine
01/03 :
15/03 :
29/03 :
05/04 :

BASKET

Yzeure – ASSE
ASSE - Arras
Grenoble - ASSE
ASSE - Lille

ABFC - National 2
07/03 : Montpellier - ABFC
14/03 : ABFC - Les Herbiers
21/03 : Angouleme - ABFC

US Feurs - Régional 1
07/03 : Feurs - MDA Foot 2
14/03 : Limonest 2 - Feurs
28/03 : Feurs - Aix Les Bains

RF 42 - Régional 2

07/03 : Villefranche 2 - RF42
14/03 : RF42 - Andrézieux-Bouthéon
28/03 : FC Lyon – RF42

HANDBALL

13/03 : Chorale – JJL Bourg
28/03 : ASVEL - Chorale

St-Chamond - Pro B
06/03 :
10/03 :
14/03 :
20/03 :
27/03 :

Nantes - SCVBG
SCVBG - Nancy
Quimper - SCVBG
Denain - SCVBG
SCVBG - Rouen

Roannais Basket F - NF1
07/03 :
14/03 :
21/03 :
28/03 :

RBF - Limoges
Le Poinçonnet - RBF
RBF - Caluire
Nice - Basket

Montbrison F - LF2
07/03 :
14/03 :
21/03 :
28/03 :

BCMF - Angers
Reims - BCMF
BCMF - La Tronche
Centre Fédéral - BCMF

Feurs - NM1
Deuxième phase à suivre sur
parlonssports.fr

Andrézieux - NM1
Deuxième phase à suivre sur
parlonssports.fr

Montbrison - NM2

Marseille - BCM
BCM - La Pontoise
Sorgues - BCM
BCM - Ouest Lyonnais

14/03 : Annecy – Saint-Etienne
28/03 : Cercle Vésulien - Saint-Etienne

07/03 :
14/03 :
21/03 :
28/03 :

Saint-Étienne F - N2F

La Pontoise - NM2

Saint-Étienne - NM2

07/03 : Saint-Flour - Saint-Etienne
14/03 : Saint-Etienne - Glaize

Saint-Chamond F - NF3
22/03 : St-Chamond - La Motte
28/03 : Blanzat - St-Chamond

07/03 :
14/03 :
21/03 :
28/03 :

RUGBY
RCAB - Fédérale 3
15/03 : Rhône Sportif – RCAB
22/03 : RCAB – Ampuis
29/03 : Genève - RCAB

AS Roanne - Pré-fédérale
15/03 : RC Virat - ASR

TENNIS DE TABLE
LNTT - Pro B
17/03 : Roanne – Issy

HOCKEY
Roanne Hockey - D2
Playoffs à suivre sur
parlonssports.fr

VOLLEY
Saint-Chamond - NF2

15/03 : Nancy - St Chamond
23/03 : St-Chamond - Entremont

CASE - NM3
15/03 : Clermont - CASE
22/03 : CASE - Montpellier

CASE - NF3
15/03 : CASE - Issoire
22/03 : Istres - CASE

Pontoise - Aix Venelles
BCM - Pontoise
Pontoise - Juan Vallauris
Beaujolais - Pontoise

Saint-Chamond M - NM3
14/03 : St-Chamond - Vaulx
21/03 : Loriol - St-Chamond
28/03 : St-Chamond - Albertville
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RÉTRO

par Maxime Valade

RUGBY

Le jour où… Saint-Etienne montait en Pro D2
IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS, LA LOIRE COMPTAIT UN CLUB DE RUGBY AUX PORTES DE L’ÉLITE. LE CASE
AVAIT FAIT RÊVER TOUT UN PEUPLE EN MONTANT LES ÉTAGES À GRANDE VITESSE. TROP VITE.
C’est une histoire de circonstances.
En 2008-2009, le Club Athlétique
de Saint-Etienne est en Fédérale
2. Au terme de cette saison, les
Stéphanois loupent la montée
pour une place. Le destin sera
tout autre. Le club est repêché et
dispute pour la première fois de
son histoire le championnat de
Fédérale 1. Le CASE se structure,
évolue, et entame la saison 2009-

2010 entre prudence et ambition.
Au terme de celle-ci, les joueurs
ligériens terminent quatrième
de la première phase, ce qui leur
permet de jouer une place pour les
playoffs. Lors du match de barrage,
Saint-Etienne s’impose contre Nice
(19-18) sur un drop à la dernière
minute de jeu. Tout va si vite pour
les Verts, qui créent un exploit
monumental en quart de finale

© Fournie par Christian Sigel

en éliminant le RC Chalon (12-3
à Saint-Etienne, 24-20 à Chalonsur-Saône). L’engouement dans la
région stéphanoise est énorme. Le
club grandit plus rapidement que
prévu. La demi-finale de Fédérale
1 est synonyme de montée en cas
de victoire. La première manche
est disputée au Stade GeoffroyGuichard. Face au torrent de pluie,
le coup d’envoi est décalé de 30
minutes. Le maire de Saint-Etienne,
Maurice Vincent, est présent dans
les tribunes. L’affluence est record
pour un match de ce niveau. Les
hommes de Richard Mac Clintock
s’imposent contre Bourg-en-Bresse
d’un souffle sur le score de 23-22.
Dans l’Ain, lors du match retour,
les Stéphanois se montrent une
nouvelle fois à la hauteur en
s’imposant contre vents et marées
(19-16). Le CASE est en Pro D2
avant même de disputer la finale.
Un titre qui échappera au club
ligérien, défait par Carcassonne
(16-3). De la montée sportive
loupée de peu en 2009 à la Pro
D2 en 2010, les étapes sont
franchies trop tôt par le CASE. Si
le public avait parfaitement suivi
le parcours des Stéphanois, le club
n’est pas parvenu à se maintenir
au sein du rugby professionnel.
Saint-Etienne a fait honneur à son
territoire et a écrit la plus belle page
de son sport dans la Loire. Ce n’est
maintenant qu’un souvenir pour
les plus nostalgiques. Depuis 2016,
le CASE, en proie à d’importants
problèmes financiers, n’est plus.

LE CHIFFRE
20 000

30 parlons sports magazine

Nombre de spectateurs ayant assisté
au match entre le CASE et Bourg-enBresse au Stade Geoffroy-Guichard le
6 juin 2010.

L’actu sportive de la Loire au quotidien sur www.parlonssports.fr

