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RETOUR AU JEU

D

epuis début mars, le sport est à l’arrêt en France. Le 24 juillet
dernier, une lueur d’espoir est revenue dans les foyers avec la diffusion de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne. Le point de départ, peut-être, du retour au
jeu tant attendu par les amoureux du sport. Dans la Loire, les clubs et
les sportifs ont rivalisé de créativité, d’idées, pour revenir tout en douceur et en respectant les règles sur les terrains. Si la situation sanitaire
dans l’hexagone reste instable et imprévisible, la compétition semble
bien être revenue au premier plan. Plus que jamais, nous devons reprendre nos habitudes de sportif et de supporter. Continuez de faire
vivre la pratique sportive et continuons, nous, de vous la raconter.
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS...

SPORTs

LOIRE NEWS
LOÏC PERRIN QUITTE LES
TERRAINS
Natif de Saint-Etienne, Loïc Perrin a disputé
contre le Paris Saint-Germain (24 juillet) son
dernier match avec les Verts. Cette finale
de la Coupe de France marque la fin d’une
carrière entièrement dédiée à l’ASSE. Arrivé
dans le club stéphanois en 2003, celui que l’on
surnomme “Capi” a tout connu avec Sainté. Sa
détermination et son état d’esprit irréprochable
lui ont permis de remporter deux titres : le
championnat de Ligue 2 (2003) et la Coupe de
la Ligue (2013). Son avenir, hors des terrains,
devrait toujours s’écrire dans le Forez. Fin août,
il est devenu consultant pour la nouvelle chaîne
de football «Telefoot», qui diffusera la Ligue 1
cette saison.

© ASSE.fr
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LE CHIFFRE à retenir
C’est en milliard d’euros
le manque à gagner à
prévoir pour les clubs
de Ligue 1 pour les
saisons 2019-2020 et
2020-2021.

“

L’objectif principal sera
d’être champion de D2
LA DÉCLA by

Romain Bonnefond
Entraîneur/joueur du CHR (D2)

”

L’info en +
Une “Killer” arrive au Roannais Basket
Féminin. Le club roannais (NF1) a connu
une reprise mouvementée. La meneuse
américaine Ashley Beverly Kelley attend
son premier enfant et n’est pas revenue à
Roanne. C’est donc la Néerlandaise Jacobine
Klerx, surnommée “Killer”, meneuse/arrière
de 25 ans qui va la remplacer cette saison
sous les couleurs des PinkLadies.
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Andrézieux-Bouthéon, nouvelle terre de tennis.
En plus du tournoi de l’Engie Tennis Open, prévu à chaque
mois de janvier, Andrézieux-Bouthéon organisera à la
rentrée de septembre, un autre tournoi de tennis féminin
intégré au circuit ITF. Du 30 août au 6 septembre, 32
joueuses se disputeront le titre de ce tournoi doté à 15.000
euros. L’entrée sera gratuite pour le public tout au long
de la semaine au Tennis Club d’Andrézieux-Bouthéon qui
accueillera le tournoi.

Côme Charrier, de Nîmes à Roanne
Passé par le RF42
en catégorie jeune,
Côme Charrier
est de retour à la
maison. Le jeune
gardien de but
évoluait avec le
club professionnel
du Nîmes
Olympique la
saison dernière. Il a
signé avec le club
de Régional 2.

© RF42

SUR LA

TOILE
@loicperrin_24

Arthur Forissier médaillé d’argent
Fin août, le
Champion
du Monde de
crosstriathlon
participait aux
Championnats
de France. Le
Stéphanois a
terminé deuxième
de la course.
De quoi lancer
idéalement sa
saison.

Le capitaine stéphanois a annoncé cet été
sur son compte Instagram sa retraite.

@a.duchet

RENDEZ-VOUS LE 13 SEPTEMBRE
POUR LE SWIMRUN
La Roannaise Alix Duchet a repris avec
son nouveau club, le Tango Bourges.

@CR4CRoanne

C’est dans les Gorges de la Loire que sera
organisé le Swimrun le 13 septembre. Cette
épreuve originaire de Suède est pratiquée en
compétition en France depuis 2017. Mêlant
découverte de la nature et épreuves sportives,
cette compétition se court principalement
en binôme. Alternant nage et course, la
ressemblance avec le triathlon, sans le vélo,
est frappante. 250 équipes sont inscrites pour
la compétition qui rendra son verdict miseptembre* après avoir été reportée en raison
de la situation sanitaire.

Les coureurs du CR4C Roanne ont
démarré la nouvelle saison début août.

*à l’heure où nous bouclons ce magazine, l’événénement est
toujours maintenu.
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6 CHOSES
aren
À savoir sur...

a st chamond

3800 places
Avec 3800 places en disposition
basket, la future Arena fera
partie des 25 plus grandes salles
de basket de France. Un écrin
digne de la Jeep Elite, qui devra
être l’objectif sportif du SaintChamond Basket (Pro B).

proximite
Elle sera située sur le site de
la Varizelle à l’ouest de SaintChamond un peu à l’écart du
centre bourg. Sa proximité
avec le centre et surtout la A47
devrait faciliter son accès pour
les spectateurs assidus du SaintChamond Basket Vallée du Gier.

un cabinet reconnu
Elle a été conçue par le cabinet
Chabanne et partenaires. Le
cabinet d’architecte dont le siège
se situe à Lyon a notamment
dessiné le Palais de Sports de
Caen (4200 places) mais aussi
la SIG Arena de Strasbourg qui
devrait pouvoir accueillir 10000
personnes.

omnisports
En plus du basket par le biais
du SCBVG, la nouvelle Arena
accueillera également d’autres
événements sportifs (handball,
volley-ball). Une véritable salle
omnisports s’apprête donc à sortir
de terre.

2022
Avec 3800 places en disposition
basket, la future Arena de SaintChamond fera partie des 25
plus grandes salles de basket
de France. Un écrin digne de
la réputation du SCBVG dont
l’objectif est de monter en Jeep
Elite alors que les résultats sont
très encourageants en Pro B.
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le petit plus
Dans le cadre du marché public,
c’est l’entreprise Citinea qui a été
choisie pour conduire les travaux
de construction. L’entreprise,
filiale de Vinci, a notamment
réalisé le Groupama Stadium ou
encore le Musée des Confluences.

On plonge
© Antoine Legros

IMMERSION

Sur la route du Critérium du Dauphiné
Le département de la Loire est un habitué des courses
cyclistes. En ce mois d’août 2020, le Critérium du
Dauphiné passait par le 42 et ses routes “cassepattes” pour le plus grand bonheur des ligériens.
Cette première étape du 12 août partait de ClermontFerrand pour arriver à Saint-Christo-en-Jarez et
traversait donc une bonne partie du territoire.
Un territoire vallonné que la plupart des ligériens
connaissent et qui a impacté la course.

© Antoine Legros

Sept montées répertoriées et une étape pour
puncheur. L’échappée de cinq coureurs n’avait donc
pas grande chance d’arriver au bout. Cette étape
a également été une démonstration de force de
l’équipe Jumbo Visma, une des favorites pour le Tour
de France. Malgré la crise de la Covid-19, les fans de
vélo étaient présents sur les routes dans le respect
des gestes barrières avec port du masque et respect
de la distanciation physique.

UN FAVORI VAINQUEUR SUR L’ÉTAPE
Déjà vainqueur du Strade Bianche et de Milan San
Remo, Wout Van Aert s’est également imposé sur
cette étape du Critérium du Dauphiné. Un profil
d’étape accidenté avec une arrivée en côte qui lui a
permis de montrer ses capacités de puncheur et d’aller chercher la victoire d’étape également synonyme
de maillot jaune.

© Antoine Legros
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LOCATION - VENTE
A P PA RT E M E N T
M A I S O N
GARAGE

94 rue Jean Jaurès
42300 Roanne
04.77.70.00.65
www.opheor.fr

l’interview grand format

florian mUre :

“plus je vieillis, plus je me sens bien”
LA CARTE D’IDENTITE
DE florian mure
ÂGE : 27 ans
LIEU DE NAISSANCE : ROANNE (42)
DISCIPLINE : MOTOCROSS
TYPE DE MOTO : 450 Y2F YAHAMA
CLUB : MC ANDREZIEUX-BOUTHEON
DIVISION : MX1
PALMARES : Champion de la Ligue Auvergne MX1 (2016),

8e du Championnat de France MX1 (2017), Champion de la Zone
Centre MX1 (2018), 9e du Championnat de France MX1 (2018),
Vice-Champion Ligue AuRa (2019), 15e du Championnat de
France MX1 (2019)
10 L’INTERVIEW GRAND FORMAT PARLONS SPORTS LOIRE

O

riginaire de SaintAlban-les-Eaux, Florian
Mure fait partie des
sportifs de haut niveau du
département de la Loire.
C’est en motocross que le
Roannais a fait ses preuves et
est devenu l’un des meilleurs
pilotes de la région. Dans une
saison marquée par l’arrêt
des compétitions suite à la
pandémie du Coronavirus, le
membre de l’équipe Moto 42
a repris les choses sérieuses
mi-août. Nous l’avons
rencontré pour parler de son
parcours, ses souvenirs et ses
objectifs futurs.

1. LA MOTO
Comment est venue la
passion de la moto chez
vous ?
F.M. : C’est arrivé par mon
grand-père, qui a été un
pilote reconnu dans la
région (Paul Chantelot).
Jusqu’à mes 14 ans, on
m’a interdit de faire de
la compétition, par peur
que cela n’affecte ma
croissance. Quand mes
parents m’ont emmené faire
ma première compétition je
n’avais aucun repère. Après,
Moto 42 m’a contacté et
c’est à ce moment que j’ai
franchi le pas.
Quelles sont, selon vous,
les qualités à avoir pour se
lancer dans la discipline ?
© AM Photographie

3. L’EXPERIENCE
Comment, à 27 ans,
résumeriez-vous votre
première partie de carrière ?
F.M. : Je dirais, sans
prétention, que plus je
vieillis et plus je me sens
bien. Je prends les courses
maintenant avec plus
d’expérience. J’ai créé une
“Team” avec mon petit cousin
et ça me permet aussi de
transmettre le vécu. Pour
moi, ce ne sont que des bons
moments. J’ai fait des weekends géniaux avec de belles
rencontres. Nous sommes un
groupe de pilotes de la même
génération et certains sont
devenus des amis.
Quel est votre plus beau
souvenir ?
R.B. : Je pense que c’est ma
deuxième place lors de la
course du Championnat de
France en 2015 à Iffendic
(Bretagne). Il y avait deux
manches ce jour-là. Il fallait
que je fasse entre 5 et 10ème

F.M. : Je pense qu’il faut
être très fort physiquement.
Il est indispensable d’être
bon un peu partout. Il faut
savoir que lorsque qu’on
revient d’une manche de
Championnat de France
par exemple, on a mal de
partout. Je fais beaucoup
de course, de vélo, pour
m’entraîner un maximum
au niveau du physique. Je
suis charpentier couvreur
zingueur au quotidien.

2. LE FUTUR
Quelles sont les incidences
de la coupure de mars
pour vos objectifs ?
F.M. : Tous les compteurs
ont été remis à zéro. Tout
a été décalé. Nous étions
partis pour viser un top 5
mais rien ne sera pareil. Il

pour grappiller quelques
places au classement général.
Lors de la première manche,
je suis bien placé et ma moto
s’arrête en fin de course.
Je termine loin et je suis
dégoûté. Je dis alors sur le
coup de la colère “je vais
gagner la deuxième manche
et on n’en parle plus”. Je
passe une grande partie du
chrono en tête et je me fais
doubler. Je termine deuxième
et c’est mon premier podium.

reste une course prévue en
octobre, si elle se déroule,
qui va titrer le Champion de
France. Il n’y a pas vraiment
de saison, c’est une année
blanche.
Comment voyez-vous votre
avenir en motocross ?
F.M. : Je suis un passionné
et je veux continuer sur
ma lancée. Viser un top
5 en Championnat de
France MX1, c’est un réel
objectif. Je ne me fixe pas
de limite d’âge. Je sais que
je ferai de la moto encore
longtemps mais il faudra
que je sache m’arrêter à
un moment. Nous faisons
beaucoup de kilomètres,
il y a des courses qui sont
loin et le rythme avec le
travail à côté est compliqué
à suivre. Nous verrons bien
de quoi l’avenir sera fait.

“Viser un Top 5 en Championnat de
France MX1 est un réel objectif”

l’anecdote
En septembre 2018, Florian Mure
participe au Motocross d’Yssingeaux
(43). Ce championnat régional est
à la portée du pilote qui termine
“seulement” deuxième de la
première manche. Son adversaire
et concurrent principal le percute
lors de la seconde manche. Le
Roannais parvient à remonter sur
sa moto et rattrape ses adversaires
pour s’imposer malgré un moteur
cassé. Un scénario qui s’était
produit absolument à l’identique,
50 ans avant, au même endroit. A
l’époque, le vainqueur du Motocross
d’Yssingeaux se nommait Paul
Chantelot, le grand-père de Florian
Mure.
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EN CHIFFRES

ADELINE ROCHE EN CHIFFRES

L’athlète du CAR Roannais a mis sa carrière entre parenthèses pendant quelques mois. Avant son retour
prévu en 2021, retour en chiffres sur son parcours extraordinaire.

1994

2010

ANNée 1994
C’est la date du début de carrière
d’Adeline Roche

JOUR DE GLOIRE

7

C’est en 2010 que la sportive
remporte le titre de Championne
de France de marathon.

Médailles

20

Nombre de récompenses
internationales remportées
pendant sa carrière.

FOIS EN BLEU
La Roannaise a connu, au cours
de son parcours, vingt sélections
en Equipe de France.

12 EN CHIFFRES PARLONS SPORTS LOIRE

1
seul club
Adeline Roche est restée fidèle au
CAR Roannais, son seul et unique
club.

LE PORTRAIT

ANAIS

ATILA
E

lle s’appelle Anaïs Atila, elle
a 21 ans et joue désormais
au HBSEM de Saint-Etienne.
Cette handballeuse pratique ce
sport depuis l’âge de 9 ans. Un
sport qu’elle a découvert à l’école
primaire. La pratique a ainsi
commencé à Montargis puis à
Nemours en région parisienne. La
jeune joueuse est douée et intègre
directement le centre régional
d’entraînement de Fleury avec
qui elle commence en catégorie
moins de 17 ans régional. Elle
enchaînera avec une saison en
Nationale 1 dans le même club
avant. Anaïs Atila ne perd pour
autant pas de vue le monde du
travail. Elle s’en va par la suite en
Ardèche au club du Pouzin qui
lui offre l’opportunité de passer
son BPGEPS. La jeune joueuse
saisie cette année l’opportunité
d’un départ à Saint-Etienne qui
professionnellement lui offre une
nouvelle opportunité. Un club qui
l’a surprise par «l’encadrement
très sérieux et le personnel
médical mis à disposition des
joueuses». L’esprit d’équipe et
la convivialité du club avec les
joueuses l’a également enchantée.
Un niveau qu’elle n’attendait pas
après être passée dans des clubs
mieux classés. Pas très grande
(1m68) pour la discipline, elle n’en
14 LE PORTRAIT PARLONS SPORTS LOIRE

DIRECTION TOKYO
© O. Parcollet Photographie

reste pas moins confiante sur
ses qualités notamment au sol
pour permettre au HBSEM de
passer le cap manqué de peu
l’année dernière. Une montée
en N1 qu’elle a par ailleurs en
tête affirmant que le club “ne
vise clairement que ça”. Les
contraintes sanitaires seront en
plus très désavantageuses pour le
handball. S’il y a une annulation de
match pour cause de cas de Covid
au sein d’une équipe, elle pourrait
perdre sur tapis vert. Des mesures
qui poussent Anaïs et les autres
joueuses à redoubler d’attention
à l’extérieur du club. Il s’agirait
d’une première pour elle aussi.
Jamais elle n’a connu une montée
en division supérieure au sein de
ses différents clubs précédents.
Une sensation et une émotion
qu’elle veut connaître. L’avenir est
pourtant plus incertain. Malgré
la volonté de briller et de faire
briller le club stéphanois dans des
sphères plus élevées, la décision
de s’inscrire dans la durée n’a pas
encore été prise. Une décision qui
sera “motivée en fonction aussi
de mon projet professionnel”.
Une tête bien faite, lucide et une
joueuse de talent viennent donc
de rejoindre le HBSEM. La saison
du club stéphanois s’annonce
forcément palpitante.

EN CHIFFRES
Du haut de ses 21 ans, elle aura
donc connu 5 CLUBS et aura joué
dans 3 DIVISIONS différentes, en N1 à
Fleury, en D2 au Pouzin et cette
année en N2 à Saint-Etienne. Elle
a pour l’instant connu 0 MONTeE en
division supérieure en 3 SAISONS
désormais
dans
le
monde
professionnel.

PROGRESSER A SAINTE
La question est forcément
venue au cours de l’entretien.
La joueuse possède un très
bon niveau, certainement
plus élevé que le niveau
général de la N2. Pourtant
elle n’a pas vraiment hésité
à venir à Saint-Etienne, choix
qu’elle ne qualifie pas de
régression bien au contraire.
La volonté de faire progresser
un club déjà bien placé et
de le faire monter dans des
divisions supérieures semble
être une motivation pour la
joueuse qui également ne
perd pas de vue ses objectifs
professionnels.

RCS LYON 324872894.
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LA VOIX DE LA RAISON

Conseil
d’expert

C

haque année, fin
août, à la rentrée
des clubs sportifs,
se pose invariablement
la même question :
«Comment reprendre
l’activité sportive sans
danger ?».
Nous
distinguerons
sports
collectifs
et
sports individuels. Tout
est plus simple dans
le cadre d’un sport
individuel car l’athlète va
suivre son programme
qu’il aura adapté à sa
forme du moment et au
délai qu’il se sera fixé en
fonction de ses objectifs
de
compétition.
De
plus, même si ce n’est
pas très recommandé,
le
sportif
individuel
n’effectue jamais de
grande coupure dans sa
saison et donc la reprise
est d’autant plus facile.
Mais encore une fois la
progressivité doit être
respectée.
Dans les sports collectifs
au moment de la reprise,
le sportif va devoir
suivre le groupe où on
va retrouver des niveaux
de forme souvent très
différents ! Et la notion

de collectivité implique
automatiquement
la
notion de compétition
entre les partenaires et
donc augmente encore
le risque de blessure.
C’est pourquoi il faut
recommander pour les
sports collectifs de faire
en amont de la reprise
collective une reprise
individuelle permettant
d’arriver avec un bagage
de forme suffisant pour
accrocher le groupe
sans trop “souffrir ”.
Quel que soit le sport,
d’un point de vue
pratique il faut toujours
savoir
s’entraîner
à
la reprise en deçà
de ses performances
cardiaques maximales.
Tous
les
sportifs
connaissent la fréquence
cardiaque
maximale
théorique : (FCMT = 220
– âge). Je pense qu’au
début en travaillant à
70% de sa FCMT il y a
peu de risque. On peut
aussi travailler à partir
de sa VMA (vitesse
maximale aérobie) en
restant à 60% au début
mais c’est plus difficile à
calculer et à mettre en
œuvre.
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L’expert
Vincent Cavelier
est un médecin
du sport retraité
passé par la Chorale de Roanne,
l’Equipe de France
de basket ou encore l’ASM Clermont Rugby.

COMMENT
REPRENDRE
L’ACTIVITÉ
SPORTIVE À LA
RENTRÉE SANS
DANGER ?

On se demande...
Est-ce que je risque une rechute si je me suis blessé
pendant le confinement ?
V.C. : Quelle que soit la blessure, le confinement
n’aggrave pas les choses et peut-être au contraire
est-il bénéfique dans le sens où il favorise le repos
et que le repos est toujours un gage de guérison
de la blessure sportive à condition de le respecter
suffisamment longtemps.
J’ai eu la COVID-19, puis-je reprendre le sport
normalement ?
V.G. : On sait que la COVID-19 comme toutes les
pathologies virales, mais semble-t-il encore plus que
les autres, peuvent entraîner des petites complications
cardiaques qui dans un premier temps peuvent
passer inaperçues. Aussi pour les personnes ayant
été atteintes je recommanderais un passage chez son
médecin avant toute reprise sportive.

© ABFC

JOGA BONITO

L’INSTANT
TACTIQUE

ROMAIN REVELLI

LE SCHÉMA
«Mettre les joueurs à leur
meilleur poste»
Si je devais résumer ma mentalité en
tant que tacticien, ce serait par cette
phrase. J’ai toujours essayé au cours
de ma carrière de mettre les joueurs au
poste où ils sont le meilleur. C’est ainsi
que collectivement, l’équipe sera la
plus forte à mon sens. Cela me permet
aussi de changer régulièrement de
dispositif sans me forcer à m’adapter à
l’adversaire en face

LE CHAMPIONNAT
«Il n’y a pas de temps faible en
N2»
Le jeu ressemble beaucoup à un jeu
box to box à l’anglaise. On démarre à
bloc et on finit à bloc. Il n’y a pas de
temps faibles, il n’y a que des temps
forts. On attend donc et on possède
dans ces divisions, des joueurs qui sont
plus des athlètes. On attend moins
de technique mais plus de physique,
de vélocité, de rapidité d’exécution.

“Je préfère gagner 1-0 et
marquer à la dernière
minute de jeu, une fois
qu’on en a bien chié”

La TACTIQUE
«UN JEU DEFENSIF»
Plutôt défensif. Avec un bloc
équipe très serré, un bloc
médian car on ne peut pas
presser haut tout le match. Du
moment que l’on gère bien la profondeur et les appels de l’adversaire, je fais
chasser mes joueurs. Notre objectif est
de faire sortir le ballon court, on essaye
de relancer à la main. L’idée de notre
jeu, c’est avoir la possession dans le
camp adverse, on procède en passes
verticales, pas en passes latérales et
l’on force nos attaquants à chercher la
profondeur.

Aujourd’hui, les clubs de N2 ont un
fonctionnement quasi professionnel,
les différences entre la N2 et la Ligue 2
sont sur des détails. Les matchs de N2
sont impressionnants physiquement.
LES EXEMPLES
«Mes modèles ? Galtier et
Ancelotti»
Si je devais citer un coach que j’admire et dont je m’inspire, ce serait déjà

coach Galtier. Il m’a tout appris et sa
manière de manager est tout simplement impressionnante, j’essaye de m’en
inspirer. Ensuite il y a Carlo Ancelotti. Il
n’a pas forcément de système prédéfini
mais une fois qu’il a son équipe, il ne
change plus. En cela je lui ressemble
beaucoup. Sa tactique est adaptative. En tout cas, pour terminer, je me
rapproche plus de Liverpool que de
Barcelone.

UN CV DEJA BIEN REMPLI
Ce formateur qui a commencé sa
carrière à la Fédération Française
de Football a commencé sa
carrière d’entraîneur à l’ASSE.
Après des passages sur le banc
des U17 Nationaux puis en
tant qu’adjoint de Christophe
Galtier de 2011 à 2016, il passe
son
diplôme
d’entraîneur
professionnel et prend en main
Evian alors en Ligue 2 avant de
passer par l’ABFC, puis Cholet
avant de revenir dans la Loire.
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PLACE
AU JEU
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MALGRé la situation
sanitaire, les compétitions
vont reprendre en septembre
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UN RETOUR
SOUS HAUTE TENSION
C’est dans un climat tendu et dans des conditions
très particulières que les clubs et sportifs vont
reprendre la compétition à la rentrée.

R

ien ne laissait présager un
tel chamboulement. Lorsqu’en septembre 2019, tous
les championnats reprennent
normalement, nous sommes alors
loin d’imaginer que la situation
serait tout autre un an plus tard.
Le 17 mars, la France est confinée,
le sport est arrêté. Démarre alors
une longue période de réflexion,
d’isolement et de doute pour tous
les acteurs sportifs dans l’Hexagone et dans la Loire. La peur
d’un effondrement économique
reste dans les esprits.

blanches ou arrêt des résultats en
mars, chacun doit s’adapter aux
règles mises en place pendant
cette période trouble. Il faudra
attendre le 17 juin, pile trois mois
après le début du confinement,
pour revoir une reprise officielle,
pour les Verts à l’Etrat. Pour la
Chorale de Roanne, le retour à
l’entraînement en salle à la Halle
Vacheresse ne s’est fait que le 8
août. Entre temps, de nombreux
clubs ont proposé à leur adhérents des reprises différentes et
adaptées aux règles sanitaires

La peur d’une deuxième
vague

Du confinement (17 mars) au retour de l’ASSE à
l’entraînement (17 juin), trois mois de doute et
de peur pour les sportifs ligériens

Dans le département, les initiatives solidaires sont nombreuses.
On s’active en coulisses pour une
potentielle reprise. Les clubs de
haut niveau comme l’AS SaintEtienne ou la Chorale de Roanne
restent aux aguets. Chaque
fédération prend alors des décisions comprises ou non par les
acteurs du sport. Entre saisons
20 LE DOSSIER PARLONS SPORTS LOIRE

parfois drastiques mises en place
par le Gouvernement. La période
est si incertaine que les clubs sont
peu nombreux à faire des plans
sur le moyen ou long terme. Les
événements prévus ont été annulés ou reportés. Les interrogations restent nombreuses pour la
reprise de la compétition, tant au

niveau professionnel qu’amateur.
Une chose est sûre, cette période
si spéciale risque de laisser des
traces indélébiles chez les acteurs
majeurs du sport dans le 42. La
reprise des compétitions, prévue à
partir de mi-septembre, s’annonce
délicate.

137
Nombre de jours qui a séparé le
début du confinement avec le
match ASSE-PSG du 24 juillet

LE SAVIEZ-VOUS ?
La jeune stéphanoise Candice
Rousset a parcouru plus de 42
kilomètres en courant autour de
son lit pendant le confinement.
L’équivalent d’un marathon.

BOL d’air avec ASSE-PSG
C’est l’ASSE qui a eu l’honneur d’illustrer la reprise du football en
France. La finale de Coupe de France du 24 juillet dernier était en
effet, le premier match officiel de football en France depuis le confinement.

M

ême si les hommes
de Claude Puel se
sont inclinés par
la plus petite des marges
(1-0, but de Neymar),
ils n’ont pas démérité.
Une belle manière de
reprendre la route du
football avec une jeunesse
qui s’est par ailleurs illustrée positivement, Wesley
Fofana en tête. Les
matchs de préparation ont
été enthousiasmants, la
finale de Coupe de France
également. Personne ne
prendrait de risque à dire
que l’ASSE se positionne
comme l’épouvantail
de cette Ligue 1. Le jeu
offensif déployé lors des
matchs amicaux était de
qualité. Preuve en est avec
la victoire contre Lorient
(2-0, doublé de Romain
Hamouma) fin août pour
le retour des Verts en
Ligue 1.

LES BASKETTEURS
LIGERIENS

ont repris le chemin des
terrains dans la Loire
Crédit photo : jules roche

3 QUESTIONS
A jean yves bo

nnefoy

Quel est votre regard sur la manière dont le confinement a été
géré par les clubs sportifs dans la Loire ?
D.B. : Mon regard est très positif. Les clubs se sont montrés
responsables en faisant appliquer les consignes sanitaires à la
lettre. On a aussi vu des clubs qui n’ont pas souhaité reprendre
car ils ne pouvaient pas les appliquer. Ce sont des décisions très
sages qui montrent le sens des responsabilités des clubs sportifs ligériens.
Est-ce que toutes les décisions ont été bonnes selon vous ?
D.B. : Dans l’ensemble oui. Qu’elles viennent des fédérations, de
l’Etat, des directives ministérielles ou des préconisations médicales, les décisions prisent, avant et pendant le confinement
avaient pour but de protéger la population et les sportifs aussi.
Après, il y a à mon sens, une part de bon sens qui a été oubliée.
Confiner un cycliste ou un coureur de trail qui s’entraîne seul, en
pleine nature, loin des villes et des gens, ça ne me semblait pas
très logique.
Comment voyez-vous l’avenir ? Un retour à la normale ou un
autre confinement ?
D.B. : Pour l’instant, j’ai l’impression que tout le monde attend
tout le monde. Tous les organismes ont fait passer leurs recommandations et leurs préconisations. Les clubs sont en charge de
les mettre en place. On ne sait pas trop à quelle sauce le sport
va être mangé finalement.
PARLONS SPORTS LOIRE LE DOSSIER 21

Vous êtes un club, une collectivité, une
entreprise,...
--Vous souhaitez établir un devis, passer une
commande, ou devenir partenaire de
Decathlon Saint Etienne
--Contactez nous
- par mail à
contactpro42@decathlon.com
- par téléphone au
07-66-62-01-11
Consultez également notre offre sur
www.decathlonpro.fr

P

rofitant de l’ouverture d’un deuxième magasin
au centre commercial de Steel, l’enseigne
Decathlon lance un tout nouveau service de
proximité sur la région stéphanoise. Explications
d’Emmanuel VALETTE, responsable de Decathlon
Pro Saint-Etienne.
Qu’est ce que Decathlon Pro ?
Il s’agit du service dédié à la clientèle pro (Clubs,
Collectivités, Ecoles, Entreprises,...) du groupe
Decathlon. Le sens de notre enseigne étant de rendre
accessible au plus grand nombre le plaisir et les
bienfaits du sport, ce service nous permet d’accentuer
notre action au sein du milieu sportif, professionnel ou
scolaire.
De quoi se compose votre offre ?
Nous proposons 100% de l’offre que vous retrouvez
chez Decathlon, mais également, des produits plus
spécifiques. Notre volonté, à travers nos marques
Decathlon, est de proposer à nos clients le meilleur
rapport qualité prix.
C’est aussi une large offre de service : livraison,
différents moyens de paiement, prix dégressifs, test
produit avant achat, boutiques clubs permettant aux
licenciés de pouvoir s’équiper aux couleurs du club,
personnalisation des produits (sublimation, marquage
ou broderie), créations design de tenues de match ou
de logo, achat de cartes cadeaux, etc...
Enfin, pour les clubs qui recherchent plus qu’une
simple relation commerciale, nous proposons des
partenariats gagnants/gagnants.
Que doit-on faire pour être partenaire de Decathlon ?
Il faut déjà partager nos valeurs. Nous attachons
beaucoup d’importance aux échanges humains et à la
proximité que nous avons avec nos partenaires.

Ensuite, pas de question de niveau. Nous sommes
équipementier de club de haut niveau (ex : SCBVG
en PROB, le Saint Etienne Natation, L’Entente Saint
Chamond Volley ou bien encore, depuis peu, du Firminy
VOH) comme de clubs plus modestes. C’est ce qui fait
le charme de notre communauté de partenaires! Ils
nous aident tous, à faire comprendre ,que nos produits
Decathlon peuvent répondre aux contraintes les plus
fortes, tout en restant beaucoup plus accessibles que
les produits des grandes marques. Nous sommes une
nouvelle alternative.
Pourquoi avoir créé ce service sur Saint Etienne ?
La situation que nous venons tous de traverser, nous
a conforté encore plus dans l’idée que nous sommes
le partenaire idéal ! Nous souhaitons être un acteur
majeur dans le développement du sport en local, que
ce soit à l’école, en entreprise, à la maison, ou en club.
D’ailleurs dès cette saison, nous allons aider
et accompagner nos partenaires, lors de leurs
manifestations, et nous continuerons à les soutenir à
travers des dotations, en valorisant les achats de leurs
licenciés ou adhérents.
Pour finir, pouvez-vous nous dire ce que va apporter
l’ouverture d’un deuxième magasin sur Saint Etienne ?
Et bien déjà, que nos clients se rassurent, Decathlon
Villars ne va pas fermer ses portes contrairement à ce
que nous entendons tous les jours au magasin (rires).
Decathlon Villars gardera une identité plutôt “nature”
et celui de Monthieu sera plus typé “urbain”. Cela nous
permettra de proposer plus de sports, et d’avoir plus
de choix.
Nous avons aussi créé au nouveau magasin de
Monthieu, un “Club House”, qui sera le lieu de rendezvous des licenciés et des pratiquants, et c’est ici que
se trouvera l’offre Decathlon Pro. D’ailleurs ce sera
l’endroit où vous pourrez me croiser.

Roger Paour, Président du Saint Chamond Basket Vallée du Gier :
“ Un partenariat associe deux acteurs dans une logique de projet mais aussi d’échange
de prestation.
Celui que nous avons conclu avec Décathlon s’inscrit dans la durée pour notre plus grande
satisfaction aussi bien en regard de la qualité des produits que pour la qualité du service. Un club
professionnel demande de l’adaptabilité et de la réactivité à son équipementier et je dois dire que nous
avons trouvé tout cela avec le service club. C’est important d’autant que la prestation s’étend à l ensemble
de nos équipes avec la mise en place de permanences à la salle et de la boutique les soirs de match.
Etre partenaire de Décathlon Villars et Monthieu participe à notre développement et à notre image. Ce
partenariat, au delà des prestations, se construit sur des valeurs humaines d’engagement, de solidarité et
de respect , valeurs que nous partageons largement avec Décathlon.”

CÔTÉ VACHERESSE
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SYLVAIN FRANCISCO

Après l’arrêt des compétitions
de basket en France, il est le
premier à avoir été annoncé à
Roanne. La Chorale tient en lui
un jeune meneur français très
prometteur (22 ans). Après
avoir évolué quelques années
dans
certaines
universités
américaines, Sylvain Francisco
est revenu dans l’Hexagone
en 2017 au club de Levallois.
La saison d’après, il rejoint
le projet ambitieux du Paris
Basket en Pro B où il prend plus
d’ampleur la saison dernière.
Avec le club parisien, le natif
de Créteil s’impose comme

le maître à jouer malgré son
jeune âge. Recruté cet été par
la Chorale de Roanne, Sylvain
Francisco formera une paire
100% tricolore à la mène du
club roannais avec Mathis Keita.

“

C’est un joueur avec
un énorme potentiel

”

Jean-denys choulet

L’ŒIL DE PAUL BRIDEAU SUR... LES «ROOKIES DE JEAN-DENYS»
Mais où est-il allé encore les dénicher ?
Jean-Denys Choulet n’en est pas à
son coup d’essai en la matière, loin
s’en faut... Le club de Gravelines
eut en effet la chance de découvrir
les «pépites» que furent Jerry Mc
Cullough (1997/98), puis Terrel Mc
Intyre (1999/2000), deux meneurs de
poche lancés, grâce à lui, pour une belle carrière
internationale. «JDC» va créer la même sensation
en 2000, dès sa prise de fonction à Roanne, avec
Jimmal Ball, issu de la «petite» université d’Akron,
qui va enflammer la Halle Vacheresse et sera un
artisan essentiel de la remontée en Pro A (en 2002).
Comment ne pas lui associer Scott Forbes ? Certes

6

plus tout à fait «rookie» au sens universitaire du
terme, la Chorale l’a sorti de son Bahamas natal pour
en faire un ailier ultra-bondissant et spectaculaire
pendant 4 saisons (2000 à 2004), lui qui aurait
sans aucun doute réussi une aussi belle carrière en
athlétisme ! Autre perle rare, découverte à l’université
d’Arkansas, «Dee» Spencer qui nous enchanta entre
2005 et 2007, avec un inconnu, Aaron Harper, et le
«lutin» Marco Pellin, jusqu’au titre national suprême
! Parmi les trouvailles de J.D.Choulet, citons encore
Mike Bauer au Luxembourg (2005/06) ou Brion
Rush en D2 italienne (2007/08)... Alors bienvenue
aux universitaires Juvonte Reddic, Jackson Rowe
et Boubacar Touré qui seront, on l’espère, autant de
bonnes surprises !

LE TWEET
du mois

Nombre de mois sans Jeep
Elite en 2020
Le directeur général du club Nicolas Reveret (deuxième à droite) à Lyon
pour accueillir toutes les recrues étrangères
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CÔTÉ chaudron
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ADIL AOUCHICHE

Il était la priorité de Claude
Puel cet été. Adil Aouchiche
s’est finalement engagé avec
l’AS Saint-Etienne début juillet.
A 18 ans, le milieu offensif est
un joueur très prometteur. Au
PSG, Adil Aouchiche a connu
son premier match chez les
pros il y a un an, le 30 août à
Metz (2-0). Courtisé par de
belles écuries européennes,
le natif du Blanc-Mesnil et son
entourage ont estimé que la
Ligue 1 et le projet des Verts
étaient idéaux pour poursuivre
sa progression. Malgré son
jeune âge, le nouveau meneur

de jeu des Verts va devoir faire
ses preuves en Ligue 1. Reste
à savoir dans quel système
de jeu Claude Puel va pouvoir
le faire briller offensivement.
Aouchiche sera très attendu.

“

Il fait partie de cette jeune
génération avec laquelle nous
voulons développer notre projet
sportif CLAUDE PUEL

”

L’ŒIL DE DIDIER BIGARD - Alors, on le finit ce championnat ?
Le parcours de l’OL en Ligue des
champions va peut-être inciter JeanMichel Aulas à plus de modération
à l’avenir. Lui qui a usé de tous les
arguments plus moins sérieux pour
réclamer qu’on termine le championnat
2019-2020 peut s’interroger sur les
bénéfices retirés de cette longue mise au
repos forcée. Il craignait que son équipe manque
de rythme face aux Italiens de la Juventus ? On
a vu et à la sortie, il a pu passer au tiroir-caisse
européen. Le président de l’Olympique Lyonnais
et encore plus son ami Bernard Caïazzo ont un
autre élément de réflexion quant à la justesse de

54

leurs coups de gueule contre les autorités qui
avaient sifflé la fin de la partie. Le report du match
d’ouverture de la nouvelle saison entre Marseille et
Saint-Etienne est là pour rappeler qu’il y a dans le
monde un problème de santé publique qui dépasse
les lignes d’un terrain de foot. Il oblige le commun
des mortels à porter un masque pour travailler.
« On sait qu’on aura des difficultés à disputer les
380 matches de la saison. Il y a même 99 % de
chances qu’on ne puisse pas » redoute Xavier
Thuillot, directeur général de l’ASSE. Combien
y en avait-il de finir la précédente, sans que les
résultats ne soient faussés par des cascades de
forfaits ? Et de malades...

LE TWEET
du mois

C’est le nombre de buts de Romain
Hamouma sous le maillot vert depuis
son arrivée en 2012.
*Chiffre arrêté avant le début de la nouvelle saison

Le nouveau maillot des Verts présenté par l’équipement «Le Coq Sportif»
et relayé par les réseaux sociaux de l’ASSE
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L’INSTANT CHAUVIN

BUFFIN VOIT DOUBLE

© CR4C

La performance du
mois est à mettre au
crédit de Loïs Buffin. Le
jeune coureur de 20 ans
a signé au
mois d’août
deux victoires sur les
routes. La
première à Puyoô
le 9 août pour la
Journée cycliste. Loïs
Buffin remporte ainsi
cette première course
au nez et à la barbe
des autres concurrents.
Mais le coureur ne va
pas s’arrêter là. Lors du
Grand Prix de la Libération à Tulle le week-end
suivant, Loïs Buffin va remettre ça
et avec la manière.

MADE
IN

UN AMICAL DE PRESTIGE
Le Hockey Club Forézien est très investi
dans le handisport. Le club Montbrisonnais va organiser le 10 octobre prochain,
conjointement avec le comité handisport
départemental, une journée dédiée au
hockey fauteuil et au hockey adapté.
“Les deux disciplines mettent en lumière
deux handicaps différents qu’il fallait
mettre en avant” selon le Président du
club. Au programme, les participants
à cette journée de promotion du handi-hockey découvriront les activités et
auront même l’occasion de participer à un match amical contre
une équipe lyonnaise reconnue.
© Hockey Club Forézien

LOIRE

Présent dans l’échappée dès le 15e
kilomètre, il passera la quasi-totalité de la journée à l’avant. Alors que
la course se termine, Loïs sort seul
de son échappée dans laquelle il
avait un équipier (Damien Bonetto,
qui finira à la troisième place de la
course ndlr). Il avalera les derniers
15 kilomètres en solitaire et franchira la ligne d’arrivée en vainqueur.
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L’OBJET DU MOIS

De nombreuses entreprises se sont mises à
produire ou distribuer
des masques dans la
Loire. Objet aussi utile que précieux, il se conjugue à toutes les
sauces.

L’entreprise Dept Sport distribue des masques
personnalisés aux couleurs du Roannais Basket Féminin et de la Chorale de Roanne. Ces
masques, fabriqués en Europe, sont lavables 25
fois et disponibles à la vente sur les sites internet des deux clubs de basket roannais.

ÉCRITE SUR LE POUCE

L’INTERWIEW SMS
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ASHLEY BEVERLY KELLEY
Quel restera votre souvenir le plus
marquant à Roanne ?
Je dirais que c’est au moment de retourner aux Etats-Unis à
cause de la crise de la COVID-19. J’étais dévastée parce que
j’étais convaincue que nous avions encore de belles choses à
faire.
Quel match ne pourriez-vous pas oublier ?
Le match contre Colomiers à domicile restera marqué à jamais. Nous avons joué en équipe et nous
avons réussi à l’emporter après une partie énorme.
Ce jour-là, personne n’a pensé à soi. Pour assurer
la victoire, nous devions jouer en équipe. J’adore le
basketball quand il est pratiqué comme cela.
Que retiendrez-vous de Roanne ?
Je me souviendrai d’avoir passé une merveilleuse
période à jouer au sport que j’aime le plus devant
des gens merveilleux. Je me souviendrai de la façon dont le coach Olivier (Hirsch) m’a appris la patience et m’a permis d’être meilleure sur le terrain.
Je me souviendrai également de tous les enfants
que j’ai pu côtoyer les lundis et avec qui j’ai tissé
de solides liens. Je suis très reconnaissante d’avoir
pu être un jour une Pink Lady du Roannais Basket
Féminin.
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EN PLEIN AIR

SPORT NATURE
L’INTERVIEW DÉCOUVERTE AVEC PAULINE BERNARD
Premier épisode des rencontres avec les membres de la Team “Sport Nature” du
Département de la Loire. En septembre, interview avec Pauline Bernard, la plus
jeune athlète sélectionnée.
Présentez-vous en quelques mots ?
Je m’appelle Pauline Bernard et j’ai 18 ans. Je pratique le triathlon depuis l’âge de 10
ans. J’ai été prise de passion pour cette discipline quand j’étais petite grâce à mon
père qui est très sportif. Je participe à quelques courses au niveau national voir
même international.
Vous faites partie de la team “Sport Nature” du Département de la Loire, qu’est-ce
que cela représente pour vous ?
C’est mon coéquipier qui a vu passer l’information et nous nous sommes dits que
cela pouvait être sympa de postuler. Nous avons été sélectionnés et nous sommes
très heureux. On est traité comme des professionnels et on peut observer, à
notre âge, comment cela se passe à haut niveau. Nous sommes en contact avec
des grands sportifs qui nous apportent leur expérience. Et puis, promouvoir le
département de la Loire, là où on s’entraîne, c’est très plaisant.
Quels seront vos objectifs cette saison ?
Le fait de pouvoir bénéficier de conseils et de manières de s’entraîner va forcément
apporter une plus-value sur la préparation des courses. Je vais participer au
Championnat de France fin août*. Je vais être sur la même ligne de départ qu’Arthur
Forissier (ambassadeur du Département de la Loire) donc ce sera forcément très
spécial.
*Parlons Sports Loire - Septembre 2020 a été bouclé avant la tenue de la course.

EN SEPTEMBRE, PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE DE LA “PÊCHE À
LA MOUCHE”
Les 19 et 20 septembre prochains, la
Fédération Départementale de Pêche
dans la Loire met en place une animation
spécifique pour la pêche à la mouche en
réservoir.
Pendant deux jours, le samedi 19 à
Noirétable et le dimanche 20 à Usson-enForez, des ateliers d’initiations seront mis
en place, sous la houlette d’associations de
pêche spécialisées (Club de Pêche Sportive
Forez Velay et Club Mouche Monts de
Loire). L’objectif est simple : faire découvrir
la pêche à la mouche aux passionnés par le
biais de quatre champions reconnus de la
discipline (Grégoire Juglaret, Philippe Collet,
Pascal Cognard, Said Yahiaoui).
Pour participer à l’événement, il est
indispensable de s’inscrire en ligne sur www.
peche42.fr ou par téléphone
au 04 77 02 20 00
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Le Vertiroc se prépare
Pour la deuxième année consécutive, le Vertiroc s’invite à Planfoy
les 10 et 11 octobre. L’événement est l’occasion idéale pour se
tester sur les activités physiques verticales. Initiation à la via
ferrata, perfectionnement à l’escalade ou encore découverte des
parcours montagne sont au programme du week-end. Le tout, sur
le sur le site du Pôle d’Activités Verticales des Monts du Pilat. En
2020, petite nouveauté avec la mise en place d’ateliers formations
escalade avec apprentissage des noeuds, manoeuvre de haut de
voie sur maillon rapide ou encore descente en «téléphérique».

Pour aller où ?

où sor
Parcours d’Aveyzieux
Course à pied

Nouveaux terrains
Padel
Cette activité très populaire chez nos voisins
espagnols commence à s’installer dans la Loire.
En 2018 déjà, le Tennis Club d’AndrézieuxBouthéon installe ses premiers cours de padel,
les premiers dans le département. La salle Elan
Sport à Saint-Etienne suivait le mouvement un
an plus tard avant d’être rejoint par le Tennis
Club de Roanne cet été. De Loire Nord à Loire
Sud, le padel s’ouvre au grand public par
l’aspect plus stratégique et moins physique de
son jeu. Une véritable réussite.

ROANNE

SAINT-HÉAND
Dans le Sud de la Loire aux alentours de
Saint-Héand, les fans de course et notamment
de trail pourront s’entraîner de manière
assidue. Un parcours traversant Aveyzieux,
Fontanès, Saint-Héand et pouvant terminer à
La Fouillouse pour les plus courageux. Avec
un dénivelé, le cadre est idyllique pour un
entraînement voire même une randonnée qui
fera également le bonheur des marcheurs.
Sur les hauteurs de Fontanès, la vue est
imprenable sur la plaine du Forez.
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© Roanne Tennis Club

rtir ?
Sentier des trois ports
Deux roues

Cascade de Chorsin
Marche
A quelques kilomètres de la frontière entre la
Loire et le Puy-de-Dôme se trouve la cascade
de Chorsin. Située à proximité de Sauvain et
de la station de Chalmazel, la cascade est
accessible après une marche intense. En plein
coeur du parc naturel du Livradois-Forez, le
spectacle donné par le paysage est à couper le
souffle. Un lieu où la nature reprend ses droits
pour le plus grand bonheur des marcheurs.

CHORSIN

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Ce chemin, tracé par les Amis du VieuxBouthéon, est un sentier à la fois pédestre,
équestre et cyclable qui parcourt les Bords
de Loire, de Bouthéon à Saint-Just-SaintRambert. Traversant le château de Bouthéon,
le parc des Bords de Loire et longeant
continuellement le fleuve, ce trajet, labellisé
par la Fédération Française de Randonnée,
permet un entraînement ou un décrassage en
running mais aussi un circuit vélo agréable et
généralement plat. Le sentier fait au maximum
13,5 km, de quoi occuper une après-midi
entière.

© Loire Tourisme
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L’AGEND
À VOS CALENDRIERS !

FOOTBALL
06/09 GRENOBLE - ASSE
DIVISION 2 Féminine

12/09 MARTIGUES - ANDREZIEUX
NATIONAL 2

12/09 ASSE - STRASBOURG
LIGUE 1 - JOURNÉE N°3

13/09 ASSE - NÎMES
DIVISION 2 Féminine

19/09 ANDREZIEUX - MDA FOOT
NATIONAL 2

20/09 NANTES - ASSE
LIGUE 1 - JOURNÉE N°4

26/09 JURA FOOT - ANDREZIEUX
NATIONAL 2

27/09 ASSE - RENNES
LIGUE 1- JOURNÉE N°5

27/09 ALBI - ASSE

23/09 CHORALE - ANTIBES
COUPE DE FRANCE

NM3

25/09 BLOIS - ST CHAMOND

RUGBY

LEADERS CUP PRO B

26/09 JL BOURG - CHORALE
JEEP ELITE - JOURNÉE N°1

26/09 AULNOYE - MONTBRISON
LIGUE 2 FEMININE

26/09 ROANNAIS B.F. - LE POINT.
NF1

26/09 O. LYONNAIS - FEURS
NM2

13/09 BUXY - ANDREZIEUX
FEDERALE 3

20/09 ANDREZIEUX - CUSSET
FEDERALE 3

27/09 RIOM - ANDREZIEUX
COMPÉTITION - JOURNÉE N°1

HANDBALL

26/09 PONTOISE ULR - OULLINS
NM2

26/09 MONTBRISON - SAPELA
NM2

20/09 PAYS D’AIX - ST ETIENNE

29/09 CHORALE - DIJON

NM2

JEEP ELITE - JOURNÉE N°2

26/09 ST ETIENNE - BRON

02/10 ANDREZIEUX - CHARTRES

NF2

NM1

26/09 ST JULIEN - ST CHAMOND

DIVISION 2 Féminine

HOCKEY

BASKET

12/09 LYON (D3) - ROANNE
12/09 PONTOISE ULR - FEURS

27/09 CASE - AVIGNON

AMICAL

NM2

15/09 VALENCE (D2) - ROANNE

12/09 MONTBRISON - VALLAURIS

AMICAL

NM2

17/09 CLERMONT (D1) - ROANNE

18/09 VICHY-C. - ST CHAMOND

AMICAL

NF2

26/09 ST ETIENNE - ISTRES
NM2

26/09 ST CHAMOND - MEXIMIEU
NM3

26/09 FIRMINY - COURNON
NM3

TENNIS DE TABLE

LEADERS CUP PRO B

VOLLEY

19/09 LYON ESP. - ROANNAIS B.F.
NF1

19/09 FEURS - OULLINS

20/10 REPRISE COMPETITION LNTT
PRO B

NM2

19/09 S. MARSEILLAIS - PONTOISE 26/09 EVREUX - ENT. ST CHAMOND
NM2

ELITE

19/09 SORGUES - MONTBRISON

27/09 CASE - FREJUS

NM2

NF3

SCORE LIVE 42
Suivez les scores sur notre site et notre
application Parlons Sports Loire

CLUBS. AS Saint-Etienne, Andrézieux-Bouthéon FC, Chorale de Roanne, Saint-Chamond BVG, BC Montbrison Féminin, Roannais Basket
Féminin, Andrézieux-Bouthéon LS, Enfants du Forez, BC Montbrison, Pontoise ULR, Club Hockeyeurs Roannais, Entente Saint-Chamond,
CASE, RC Andrézieux-Bouthéon, HB Saint-Etienne Métropole, SAM42, Saint-Chamond HPG, Firminy Handball, Loire Nord Tennis de Table.

32 L’AGENDA PARLONS SPORTS LOIRE

DA

T

COURSES ET ÉVÈNEMENTS

05/09 Bike & Troc - Le Festival de la Loire
ÉVÈNEMENT - Chalmazel

11/09 12e Ronde du Tabot
ATHLÉTISME - Saint-Cyprien

12/09 Passage de la 14e étape du Tour de France dans la Loire

LA SÉLECTION
DE LA RÉDACTION

CYCLISME

12/09 Urban VTT

SWIMRUN

VTT - Saint-Just-Saint-Rambert

12/09 Marche de Nuit Solidaire
MARCHE - Farnay

12/09 Revole 2020
COURSE - Pélussin

13/09 Swimrun des Gorges de la Loire
COURSE

13/09 35e Randonnée VTT Chalmazel-Savigneux

Le 13 septembre 2020 marquera
la seconde édition du Swimrun
des Gorges de la Loire. Avec
250 équipes prévues au départ,
la course prévue en binôme propose différents parcours adaptés à tous.

VTT - Savigneux

13/09 Marche de la rentrée de l’école St-Julien
MARCHE - Roche-la-Molière

19/09 Rando des Crets Fontanes
CYCLOTOURISME - Fontanès

19/09 Prix de la Talaudière
CYCLISME - La Talaudière

ANNULÉ Raid Nature 42
TRIATHLON- Saint-Héand

20/09 Course des Pierres Folles 2020
TRAIL - Rozier-en-Donzy

26/09 7e Grimpée du Pilat
CYCLISME - Pélussin

26/09 Gentleman de Saint-Germain-Laval
CYCLISME - Saint-Germain-Laval

26/09 Virade Espoir 2020
VTT - Champdieu

GRIMPÉE DU PILAT
Cet événement incontournable à
Pélussin est de retour malgré la
situation sanitaire. Le 26 septembre, les concurrents s’élanceront en bas du col de l’Oeillon
à partir de 10h30 puis toutes les
minutes. Distance : 10 kilomètres

26/09 2 jours en Forez
ORIENTATION - Saint-Priest-la-Prugne

27/09 Courir pour des Pommes
TRAIL - Saint-Joseph

27/09 20e Randonnée Pédestre
RANDONNÉE - Unieux

27/09 Finale Coupe de la Ligue Auvergne
KARTING - Savigneux
*Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, des matchs ou événements
sont susceptibles d’être reportés ou annulés.
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Rétro

HENRY’S

Sur un fil à Geoffroy-Guichard
ARTISTE RECONNU MONDIALEMENT, HENRY’S A MARQUÉ TOUTE UNE GÉNÉRATION. IL A NOTAMMENT
RÉALISÉ UNE PROUESSE EXTRAORDINAIRE EN 1987 DANS LE CHAUDRON DE SON SAINT-ETIENNE NATAL.

C

onnaissez-vous
Henry’s
? Né le 12 mars 1931 à
Saint-Etienne,
Henry
Réchatin était un artiste de
cirque mondialement connu et un
funambule hors pair. Si son numéro
le plus connu reste celui qu’il a
exécuté au-dessus du supermarché
Casino, il est également connu
dans la Loire pour avoir traversé
le stade Geoffroy Guichard d’angle
à angle le 2 septembre 1987. Ce
jour-là, l’ASSE affronte le Racing
Club de Lens en championnat. Un
match que les Verts remportent
2 buts à 1 avec un doublé de

Patrice Garande mais le spectacle
n’est pour une fois pas sur le pré.
Durant le match, Henry’s va donc
faire honneur à sa réputation. gé
de 56 ans, il traverse sur un fil, le
stade Geoffroy Guichard alors que
le match se joue. Les supporters
ne savent plus où donner de la
tête, hésitant constamment entre
la performance exceptionnelle
venant du ciel et le match de
leur équipe face à une équipe
réputée dans le championnat de
France. C’était aussi cela le génie
de Henry’s, réussir à détourner
l’attention sur lui. Ce fameux

numéro au-dessus du supermarché
Casino de Monthieu est resté
dans les annales. Le funambule
stéphanois est resté pendant 185
jours sur un fil à 25 mètres de
hauteur. Une performance qui date
de 1973 et qui a fait sa renommée.
Un homme que les plus jeunes
connaissent moins mais qui attirait
les caméras par ses numéros
autant fantasques que dangereux.
Sa traversée des gorges de la Loire
au barrage de Grangent a en effet
été immortalisée par les caméras
de Michel Drucker en 1965.
beaucoup. Et pour toujours.
© DR

Sa perf’ au Puits
Couriot
Le 17 septembre 2006, Henry’s est
invité à se produire à l’occasion
des Journées Européennes du
Patrimoine. A cette occasion,
l’équilibriste
renouvelle
son
numéro phare en équilibre sur
deux chaises dont une inclinée et
en équilibre sur deux verres. Le
tout au sommet du Puits Couriot.
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LE CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS ?

75
Henry’s était âgé de 75 ans lors de ce
numéro dans le Chaudron

Henry’s
ne
s’est
pas
produit que dans la région
stéphanoise. Le funambule
a également réalisé des
numéros aux chutes du
Niagara et dans le Grand
Canyon au Colorado.

ON VOUS AIDE À REVENIR
DANS LE MATCH.
LICENCIÉS FFF, REDÉMARREZ LA SAISON AVEC 30 € OFFERTS
POUR L’OUVERTURE D’UN COMPTE OU D’UN LIVRET.*

30€
OFFERTS
* Offre soumise à conditions, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle de la Caisse régionale, réservée aux licenciés de la Fédération Française de Football valable jusqu’au 30/06/2023.
Pour les licenciés nouveaux clients de moins de 16 ans procédant à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne (Livret A, Jeune, Sociétaire, Tiwi) la somme de 30 € sera portée
au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié. Pour les licenciés nouveaux clients de
plus de 16 ans procédant à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou à la souscription d’un contrat Assurance (automobile, garantie des accidents de la vie, habitation, santé)** la somme de 30 € sera
portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié. Pour les licenciés déjà clients,
bon à valoir de 30 € reversés sur acquisition d’un nouveau produit : Carte, Compte à composer, ou pour la souscription d’un contrat d’assurance automobile, garantie des accidents de la vie, habitation,
santé**. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaitre les détails de l’offre. Offre sous réserve d’acceptation par la Caisse régionale. Le mineur doit être accompagné de ses
représentants légaux. Si votre contrat est conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la
signature de la convention de compte.
** Les contrats d’assurance automobile, garantie des accidents de la vie, habitation et santé présents sont assurés par PACIFICA, la compagnie d’assurance dommages, filiale de Crédit Agricole S.A.,
Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 332.609.760 € entièrement libéré. Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris.
Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ces contrats sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les
mentions de courtier en assurance de votre caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
07/2020 – H90827 – Édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire – Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social
est 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-Etienne - immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 380 386 854. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires
en Assurance, Banque et Finance sous le n° 07 023 097.

Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 654 066 136 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Yann Stofer.
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