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Confinés
Nous vivons une situation inédite.
Jamais, de notre vivant, nous
n’avions connu telle situation.
La propagation du Covid-19 a
été rapide et les mesures prises
par notre gouvernement ont
été radicales. C’est donc avec
un sentiment plutôt bizarre que
nous nous adressons à vous,
chers lecteurs, au mois d’avril.
Avant tout cela, nous avions
déjà établi quelques sujets pour
ce magazine qui sera, au vu des
conditions actuelles, uniquement
numérique. Nous avons décidé
de vous proposer un nouveau
contenu, un peu plus réduit que
d’habitude. Et puis, notre Une,
prévue de longue date, offre un
message d’espoir certainement
nécessaire aujourd’hui. Notre
rédaction a rencontré quatre
sportifs qui feront les beaux

jours du sport ligérien dans
les prochaines années. Dans
ce dossier, vous découvrirez le
parcours remarquable de ces
jeunes sportifs qui donnent tout
pour réussir et pour participer un
jour aux Jeux Olympiques. Nous
reviendrons également sur les
événements qui ont chamboulé la
piste de karting du Coteau depuis
le début de l’année 2020. Faites
la connaissance d’un pongiste
du LNTT qui joue à Roanne mais
qui vit… au Danemark. Enfin,
notre traditionnelle page rétro
reviendra sur un événement
majeur pour la Loire qui s’est
déroulé en 2013. Confinement ou
pas, Parlons Sports vivra !
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LE DOSSIER

par Maxime Valade

MULTISPORT

PRÊTS POUR
LA RELÈVE
ILS SONT QUATRE. QUATRE À BRIGUER LES PLUS BEAUX PODIUMS DANS LEUR
DISCIPLINE À L’AVENIR. DANS DES SPORTS PEU MÉDIATISÉS, ILS METTENT TOUT DE
LEUR CÔTÉ POUR TENTER DE LANCER LEUR CARRIÈRE DE HAUT NIVEAU.
Lili-Rose Berthelot, Louis Pradel,
Sabin Coupat et Tatyan Lui-HinTsan sont tous de grands espoirs
sportifs du département de la
Loire. Ils pratiquent la natation,
l’escrime, le ski de fond ou le
BMX, ont tous moins de 20 ans
et rêvent de vivre de leur passion.
Pas évident quand on n’est pas
sous le feu des projecteurs. “C’est
sûr que si notre sport était plus
médiatisé, ce serait plus simple
pour trouver des financements”
admet Sabin Coupat, sélectionné
aux Championnats du Monde
Juniors de ski de fond en 2020.
“Le point fort de ce manque de
reconnaissance, c’est que ça rend
notre discipline vraie et sincère, je
la pratique par passion” explique
Lili-Rose Berthelot (AS Roanne
Natation).

Concilier l’école et le
sport
Si les différentes fédérations
tentent
d’aider
ces
jeunes
sportifs, ils doivent subvenir à
leurs besoins souvent par euxmêmes. C’est pour cela qu’ils
travaillent très dur pour atteindre
leurs objectifs. Tatyan Lui-HinTsan a remporté trois titres de
Champion du Monde de BMX
chez les jeunes. A l’âge de 14 ans,
il a quitté son île de la Réunion
pour atterrir à Saint-Etienne.
“Je me réveille tous les jours en
étant heureux de ce que je fais.
Je sais que vivre de mon sport est
très compliqué. Il faut que je sois
parmi les meilleurs et je compte
bien y arriver”. Malgré leur jeune
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âge, ces quatre athlètes ont dû se
forger un mental d’acier pour avoir
ne serait-ce que l’espoir d’arriver
au sommet. “Quand on est en
compétition, le retour à l’école
est souvent compliqué. Il faut
savoir tout gérer et mener notre
vie d’adolescent en acceptant
les sacrifices que cela implique”
réagit Louis Pradel, 14 ans et
qui a déjà participé à plusieurs
compétitions internationales de
fleuret (escrime).

Pas la même vie que les
autres enfants
Les sacrifices personnels sont
plus ou moins bien vécus par
les jeunes qui rêvent d’être
professionnels. Pas de soirée
entre amis, ni de sortie ou très
peu, et un engagement total
à l’entraînement pour être le
plus efficace possible lors des
compétitions.
“Même
quand
on pense à ce que font les
personnes de notre âge, il faut
se dire que le travail nous rend
plus fort. J’aime ce que je fais
et cela ne me pèse pas plus
que ça au quotidien” relativise
Sabin Coupat. Tous ont le même
horizon et le même objectif, qui
est le but ultime pour chaque
sportif : les Jeux Olympiques. Sur
ce sujet-là, ils sont unanimes. “Les
Jeux de 2024 à Paris, c’est mon
objectif” dit Lili-Rose Berthelot.
“Cette compétition nous offre
une visibilité unique et ce serait
une vraie chance d’y participer”
affirme Louis Pradel. “Je pense
chaque jour à la médaille d’or que

je souhaite mettre autour de mon
cou en 2024” admet Tatyan LuiHin-Tsan.

Tous tournés vers les Jeux
Olympiques
L’événement a lieu dans quatre
ans à domicile, en France. C’est
l’occasion d’une vie pour briller
devant ses proches. La famille,
justement, qui tient un rôle
fondamental dans la progression
des futurs athlètes de haut
niveau. “Quand on est loin de
chez soi, c’est très important de
toujours garder contact avec
eux, ne serait-ce que pour garder
un équilibre” tempère Sabin
Coupat. Tatyan était tout seul
en famille d’accueil quand il est
arrivé dans le Forez. “L’arrivée
de mes parents en Métropole par
la suite m’a beaucoup aidé dans
mon parcours”. Même discours
pour Lili-Rose. “Le contact avec
les proches est indispensable.
Nous sommes très soudés et c’est
indispensable pour moi”. “Leur
soutien permet de nous aiguiller.
Si tu n’as pas de repère sur lequel
t’appuyer à mon âge, c’est très
compliqué” explique Louis. Quoi
qu’il en soit, ces quatre sportifs
écriront à coup sûr l’histoire de
leur sport dans la Loire. Tous fiers
d’être ligériens, espérons qu’ils
fassent briller les couleurs de
notre département et celles de la
France tout en haut des podiums
mondiaux et olympiques à
l’avenir.
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Nom : Sabin Coupat

Nom : Lili-Rose Berthelot

Age : 19 ans

Age : 15 ans

Sport : Ski de fond

Sport : Natation

Club : Bessat Sport d’Hiver

Club : AS Roanne Natation

Temps de pratique/semaine :
16 heures

Temps de pratique/semaine :
20 heures

Palmarès : 3 victoires en Coupe
de France, 3 podiums en Coupe
de France, Participation au Circuit
Coupe d’Europe avec l’Equipe
de France et Sélectionné aux
Championnats du Monde Juniors
2020

Palmarès : Vice-Championne de
France Espoirs du 100 mètres
papillon, médaillée de bronze aux
Championnats de France Espoirs
au 200 mètres papillon, classée
8ème meilleure performance de
tous les temps sur 100 mètres
papillon (catégorie 15 ans)

Nom : Louis Pradel

Nom : Tatyan Lui-Hin-Tsan

Age : 14 ans

Age : 17 ans

Sport : Escrime

Sport : BMX

Club : Académie d’Escrime du
Roannais

Club : Saint-Etienne BMX

Temps de pratique/semaine :
16 heures
Palmarès : Participation aux
quatre
Coupe
du
Monde
sélectives, médaillé de bronze
par équipe aux Championnats
de France Minimes, médaillé de
bronze aux Jeux Méditerranéens

Temps de pratique/semaine :
20 heures
Palmarès : 5 fois Champion de
France (8 et moins, minimes 2 fois,
cadets 2 fois), trois fois Champion
d’Europe (14 ans, 15 ans et 16 ans)
et trois fois Champion du Monde
(15 ans, 16 ans et juniors)
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PORTRAIT

par Maxime Valade

tennis de table

Ibrahima

diaw

DIRECTION TOKYO
© Parlons Sports

CE GRAND GAILLARD AU CŒUR TENDRE FAIT LES BEAUX JOURS DU LOIRE NORD TENNIS
DE TABLE DEPUIS 2018. RETOUR SUR SON PARCOURS ATYPIQUE ET SON TRAIN DE VIE
HORS DU COMMUN.
C’est à l’âge de 7 ans que le jeune
Ibrahima Diaw tape ses premières
balles au sein du club de l’US Créteil
Tennis de Table. Fort de son talent
naissant, il intègre quelques années
plus tard le Pôle Espoir d’Ile de
France. Le jeune pongiste y passera
quatre ans et sera même sacré
Champion d’Europe Junior avec
l’Equipe de France à 16 ans. L’année
d’après, il commence sa carrière
professionnelle à Argentan en N3
avant de terminer la saison avec
l’équipe Pro B du club. Un crochet
en Suède pendant quelques années
lui permet de se perfectionner et de
revenir encore plus fort en France.

«Un projet intéressant» à
Roanne
Après être passé par Nice ou
encore Metz, Ibrahima Diaw
décide de contacter le Loire Nord
Tennis de Table. « Je savais qu’il y
avait de l’ambition au sein de ce
club et le projet m’a intéressé ».
Au fur et à mesure des matchs, il
s’impose cette saison comme l’un
des éléments incontournables du
club roannais en Pro B. Lors de sa
première saison à Roanne, il est
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blessé et manque de nombreuses
rencontres. « C’était très compliqué,
nous avions une équipe correcte
mais cela n’a pas marché ». Il rêve
de jouer un jour en Pro A et c’est
avec le LNTT qu’il souhaiterait y
arriver. « Nous ne sommes pas là où
nous devons être. Ce n’est pas du
tout ce que l’on espérait et je suis
convaincu que l’année prochaine
nous aurons les armes pour viser la
montée ». Ibrahima Diaw vise haut.
Il participera cet été à ses premiers
Jeux Olympiques à Tokyo. Une
fierté pour le joueur tout comme
pour son club. « C’est le rêve de tout
sportif. Je joue sous les couleurs du
Sénégal depuis le printemps dernier
et je suis parvenu à me qualifier
malgré un tournoi très stressant ».

entre le Danemark et Roanne. «
J’arrive un ou deux jours avant les
matchs. Même si nous sommes un
collectif, les performances sont
individuelles et nous devons essayer
de nous entraîner là où c’est le
mieux pour chacun ». S’il n’aime pas
se donner des objectifs trop élevés,
la fin de l’année 2020 s’annonce
tout de même très excitante pour
le Sénégalais. « Il faut bien finir la
saison, jouer aux Jeux Olympiques
sans trop d’attente en donnant le
maximum et en prenant les matchs
les uns après les autres ». Avec le
LNTT ou le Sénégal, Ibrahima Diaw
joue avec la passion de son sport et
aborde son avenir avec ambition.

Avec le Sénégal aux Jeux
Olympiques
IS’il reste focus sur la Pro B, le
pongiste s’est préparé toute la
saison pour décrocher un ticket
pour les Jeux. Il arrive à vivre de sa
passion qui lui donne néanmoins
un train de vie assez spécial. En
couple avec une Danoise, il fait
régulièrement les allers-retours
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par Maxime Valade

KARTING

AU COTEAU, UNE PISTE
PLOMBÉE PAR LE BRUIT
EN PLACE DEPUIS PLUS DE 50 ANS, L’AS KARTING ROANNE-LE COTEAU NE PEUT PLUS
ACCUEILLIR DE KARTS DE COMPÉTITION. UNE HOMOLOGATION SUSPENDUE À CAUSE
D’UN PROBLÈME SONORE.

Si l’épidémie du Coronavirus a
obligé le club à fermer ses portes,
un coup de massue avait été
assené à la tête des dirigeants
début mars. Le soleil brillait audessus de l’association qui avait, à
l’époque, eu la visite d’un certain
Alain Prost. La belle époque.
Depuis quelques semaines, le
ciel s’est assombri. Le tribunal
a ordonné la suspension de
l’homologation donnée à la piste
de karting du Coteau à cause de la
plainte d’une riveraine installée en
2001 tout près du lieu. La menace
planait depuis plusieurs années
mais elle a été rude à accepter.
Plus du tout de compétition, le
loisir toujours présent
Si
les
entraînements
de
compétition
sont
désormais
interdits,
les
karts
loisirs
continuent à fonctionner. “Nous
avons 120 pilotes, il y a forcément
un très gros impact. C’est le
cas également sur l’emploi et,
indirectement, sur l’économie
du Coteau” explique Eric Perrin,
président du club. Si la perte
estimée n’est pour le moment pas
chiffrable, les dirigeants de ce club
historique ont pris les devants
dès l’annonce de la suspension.
“Tant que l’on n’aura pas des tests
de bruit qui sont bons, la piste
ne rouvrira pas à la compétition”.
C’est donc seuls, à quatre ou cinq,
que les membres historiques de
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l’AS Karting Roanne-Le Coteau
vont lutter. Ils ont entrepris la
construction d’un mur de béton,
par le biais d’énormes pièces à

assembler. Le tout, sans aucune
aide.
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par Maxime Valade

UN MUR EN BÉTON POUR FAIRE BLOC
“On a remarqué, depuis plusieurs
années, un manque de soutien”
admet Michel Salmon, ancien
président
historique
de
la
structure.
Un club qui se gère tout seul
Cet édifice en béton pourrait bien
être la solution au problème. Il
va coûter pas loin de 50 000€,
entièrement financé par le club.
“On fait ce que l’on peut. On espère
que ce sera bon mais une chose
est sûre c’est que nous lâcherons
rien”. L’association, créée en 1969,
tient entre ses mains l’une des
dernières pistes publiques. Celleci est reconnue par sa qualité et
la technique qu’elle demande, a
connu de nombreux événements
qui ont forgé son histoire. Le club,
à l’image de cette histoire, se
gère tout seul depuis longtemps.

Contrairement à ce qui peut se
faire ailleurs, il finance lui-même
l’électricité ou encore l’entretien
des bâtiments. La municipalité du
Coteau n’offre plus de subvention
depuis plusieurs années. Très
impliquée dans la vie sociale, par
le biais de la découverte du kart
pour les enfants par exemple, l’AS
Karting Roanne-Le Coteau met
tout en œuvre pour continuer
son histoire, qui pourrait être
étroitement liée à l’efficacité de
ce mur de béton.
Du changement avec la nouvelle
municipalité ?

Creuzet-Slepcevic en tant que
maire pourrait changer la donne.
“Le club de l’AS Roanne-Le
Coteau Karting a plus de 50 ans
d’âge. Je ne peux me satisfaire
de la décision même si l’on doit
la respecter. Il aurait fallu qu’en
amont l’association ait plus de
soutien. Nous allons porté le sport
et notamment le sport automobile.
La piste drainait beaucoup de
monde et a forcément un impact
sur l’économie. La volonté que j’ai
c’est de trouver la meilleure des
solutions possibles pour que cette
piste demeure. Il faut se bouger,
se mettre autour d’une table et
trouver une harmonie”.

Si les élections municipales ont
été frappées par l’épidémie
en cours, celle du Coteau est
définitive. L’arrivée de Sandra
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RÉTRO

par Maxime Valade

FOOTBALL

Quand les Verts remportaient leur premier trophée
depuis… 32 ans
DANS UN STADE DE FRANCE RÉSOLUMENT VERT, L’AS SAINT-ETIENNE S’EST ADJUGÉE L’ÉDITION 2013 DE
LA COUPE DE LA LIGUE ET A RENOUÉ PAR LA MÊME OCCASION À SON PASSÉ GLORIEUX.
Le 20 avril, jour gravé dans
la mémoire des supporters de
l’ASSE. Ils attendaient depuis trop
longtemps un nouveau moment de
gloire. Tout n’a pourtant pas été
simple pour la bande à Christophe
Galtier. En quart de finale, le PSG
est éliminé aux tirs au but dans le
Chaudron. Même sort pour Lille
quelques semaines plus tard. Et
dire que Florent Balmont, ancien
lyonnais, avait la balle de match
au bout du pied pendant la séance
fatidique… Un poteau et une liesse
plus tard, les Verts envoient le

peuple vert dans le plus grand
stade de l’hexagone. En finale,
c’est le Stade Rennais qui se dresse
devant les coéquipiers de Loïc
Perrin. L’enceinte parisienne est
pratiquement pleine, près de 80 000
personnes assistent à la rencontre.
Les supporters stéphanois n’ont
pas fait seulement le déplacement,
ils ont tout simplement envahi
la Capitale. Comment les Verts
pouvaient-ils perdre devant autant
d’engouement ? Le match démarre
plutôt timidement, Saint-Etienne
et Rennes se cherchent. Mevlut
© Parlons Sports

Erding, futur joueur stéphanois,
décoche une belle frappe en
début de partie bien repoussée
par Stéphane Ruffier. Suivra le
coup d’éclat, le seul du match,
par l’inévitable Brandao. Sur le
côté, Renaud Cohade s’arrache
pour récupérer la balle avant de
la transmettre à Pierre-Emerick
Aubameyang.
L’international
gabonais centre de l’extérieur pour
trouver son compère brésilien
seul au second poteau. Le Stade
de France exulte, la partie verte
explose de joie. Que le temps sera
long jusqu’à la fin de la rencontre.
Les hommes de Frédéric Antonetti
tentent de revenir au tableau
d’affichage, en vain. Saint-Etienne
remporte la Coupe de la Ligue 2013
en s’imposant sur le score de 1-0.
L’ASSE retrouve un moment de
gloire national, 32 ans après. Au
lendemain de la victoire, près de
42 000 personnes acclameront
les joueurs qui descendent dans
leur ville au sommet d’un bus à
impériale. La légende continue...
Samedi 20 avril 2013 - Coupe de la
Ligue - Stade de France
ASSE 1-0 Rennes
But ASSE : Brandao (18e)
ASSE: Ruffier - Brison - Clerc
- Perrin - Zouma - Cohade Guilavogui - Lemoine - Aubameyang
- Mollo (Hamouma 74e) - Brandao.
Entraîneur : Christophe Galtier

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de buts inscrits par
Brandao (en 11 matchs) dans sa
carrière en Coupe de la Ligue avec
l’OM et l’ASSE.

Rennes: Costil - Mavinga - KanaBiyik - Boye - Danzé (Apam 57e)
- Féret (Montaño 91e) - S. Diallo
- Makoun - Pitroipa - Erding (C.
Diarra) - Pajot. Entraîneur :
Frédéric Antonetti
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par Maxime Valade

4L TrOphy
© Thomas Floret

thOMAS FLORET

« UNE EXPÉRIENCE MAGNIFIQUE »
ILS SONT DEUX ROANNAIS À AVOIR TENTÉ L’AVENTURE À TRAVERS LE DÉSERT. THOMAS, EN DUO
AVEC SON COMPÈRE CORENTIN, ONT RÉUSSI LEUR PARI. LES SABL’HÉROS SONT VENUS À BOUT DE
L’ÉDITION 2020 DU 4L TROPHY.
Pourquoi
Trophy ?

avoir

participé

au

4L

T.F. : « On connaissait un peu
l’événement avant. En 2018, un ami
commun y a participé et nous a raconté
comme cela se passait. On s’est dit
que c’était quelque chose à faire.
Nous avons monté une association,
« Les Sabl’Héros » en référence avec
l’école à Riorges dans laquelle nous
nous sommes connus avec Corentin,
et l’aventure était lancée. Nous avons
trouvé une voiture et des sponsors
pour démarrer le projet.»
Après la galère et l’abandon de 2019,
comment-avez vous fait pour vous
projeter sur 2020 ?
T.F. : « Nous avons eu un accident
avec la voiture l’année dernière
en nous rendant à Biarritz pour le
départ. Heureusement, nous avions
une assurance annulation et nous
n’avons pas subi une énorme perte
financière. De plus, nos sponsors ont
tous accepté de nous laisser leur
investissement si nous repartions en
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2020. Cela nous a beaucoup motivés
pour retenter notre chance. »
Du départ à l’arrivée, comment s’est
passée la course ?
T.F. : « Nous sommes partis le 18
février de Roanne. Le soir, nous étions
à Biarritz. Après les vérifications
techniques,
nous
avons
rejoint
pendant deux jours le sud de
l’Espagne pour prendre un bateau.
Une fois le Maroc atteint, le 4L Trophy
commence vraiment. Nous avons fait
connaissance et sympathisé avec
d’autres équipages. Une fois arrivés
à Merzouga, nous avons pu livrer
les dons de fournitures scolaires
et d’équipements que nous avions
amenés pour l’association des Enfants
du Désert.»
Comment s’est passée l’arrivée au
Maroc ?

28 février. Malgré quelques soucis
techniques, tout s’est très bien passé.
»
Que
retiendrez-vous
aventure ?

de

cette

T.F. : « Nous sommes contents d’avoir
terminé la course, contrairement à
l’année dernière où nous ne l’avions
pas démarrée. On a roulé avec
une voiture qui est plus vieille que
nous et même si elle a quelques
bobos elle a tenu le choc. C’est une
expérience magnifique. Nous avons
vu des paysages à couper le souffle,
rencontré des gens formidables. On
s’est rendu compte des besoins sur
place, de la pauvreté dans certains
villages reculés. Même si notre action
ne constitue pas grand-chose, nous
avons contribué à leur améliorer un
peu le quotidien.»

T.F. : « Notre périple s’est terminé à
Marrakech, où nous avons été lâchés
en autonomie pendant deux jours.
Après quatre jours dans le désert,
nous sommes arrivés à bon port le
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