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MEILLEURS VŒUX, VRAIMENT ?

I

l y a un an, nous souhaitions à nos lecteurs une belle et heureuse
année 2020. Vous connaissez la suite… Alors, que peut-on dire
pour ouvrir 2021 ? Nous avons bien quelques volontés pour ce
nouveau cru même si, sans se mentir, nous n’allons pas trop en
demander. En 2020, nous avons été privés de sport. Si l’ASSE a pu
jouer, sans public donc sans saveur, la plupart des clubs amateurs
et de haut niveau de la Loire ont eu un début de saison 2020-2021
tronqué. Quelques disciplines passent encore entre les gouttes
comme le volleyball avec l’Entente Saint-Chamond ou le tennis de
table avec le LNTT. Le début d’année ne s’annonce pas radieux
mais il faut garder espoir. En fin d’année dernière, nos internautes
ont couronné ceux qui avaient fait l’année 2020 dans la Loire. Iba
Diaw, Amanda Ngandu-Ntumba ou encore Tatyan Lui-Hin-Tsan ont
pu tirer leur épingle du jeu. Tous ont maintenant les yeux fixés vers
la nouvelle année. Celle-ci doit nous offrir plusieurs événements
majeurs comme les Jeux Olympiques de Tokyo ou encore l’Euro de
football. Alors, dans cette période triste et sans saveur, imaginons
un dénouement positif en 2021 où nous espérons crier, pleurer et
vibrer grâce au sport.
MAXIME VALADE
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POUR BIEN démarrer 2021...

SPORTs

LOIRE NEWS
VISITE FÉÉRIQUE AU CLUB D’ESCRIME DE ROANNE
Au lendemain de Noël, les licenciés du club d’escrime de
Roanne ont eu une nouvelle belle surprise du Père Noël.
La vice-championne du monde de fleuret Pauline Ranvier
est venue leur faire une visite appréciée. Médaillée
d’argent en fleuret aux Championnats du Monde en 2019
à Budapest, Pauline Ranvier était de passage à Roanne.
Elle a pu en profiter pour partager avec les licenciés, les
partenaires et les bénévoles des moments d’échanges
et de conseils dans la Salle d’Armes de l’AER42. La
visite de la championne française a été unanimement
appréciée et saluée par le club roannais. La championne
de 26 ans a pu notamment offrir quelques vêtements aux
jeunes escrimeurs roannais avant d’aller sur la piste pour
plusieurs oppositions dont une avec Louis Pradel, grand
espoir du club.

LE CHIFFRE à retenir

500

C’est le nombre
de salles de sport
et de fitness qui
ont définitivement
fermé leurs portes
en 2020.

“

L’ASSE regrette d’en être arrivée à
cette décision, rendue inéluctable par
l’attitude du joueur qui portait atteinte
à l’institution

LA DÉCLA by

”

L’ASSE à propos du
départ de Stéphane Ruffier

L’info en +

Esteban Robin poursuit sa progression

LES JEUX DANS LE CHAUDRON
Peu avant Noël, le Comité d’organisation
des JO de Paris 2024 a annoncé la liste des
enceintes qui accueilleront les rencontres
de football. Seuls sept stades auront cet
honneur, et le Chaudron fait partie de cette
liste tandis que des stades modernes comme
Lille n’ont pas été conservés. Une occasion
de découvrir les futures stars du football
mondial car le tournoi est réservé aux
joueurs de moins de 23 ans.
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C’est une toute nouvelle pépite qui exerce dans la Loire.
Champion de France d’Enduro Kids Poussins en 2020,
Esteban Robin n’est encore qu’un très jeune garçon de 10
ans. Originaire de Saint-Marcellin, il s’entraîne sur le terrain
de cross d’Andrézieux-Bouthéon. C’est comme un grand
qu’il a continué à progresser malgré une année tronquée.
“J’essaye de l’aider à gérer en lui donnant des conseils et en
lui apprenant la mécanique. Il est né dedans et est passionné,
j’ai fait pas mal de compétitions et il me voyait depuis tout
petit” explique Lucien, son père. S’il est très difficile d’en
vivre, Esteban compte bien poursuivre la moto tout en
restant appliqué et attentif sur les bancs de l’école.

Julien Cortey prolonge en Bretagne
L’ancien entraîneur des
Enfants du Forez Julien
Cortey a prolongé jusqu’en
2023 son contrat avec
le club de l’Aurore Vitré
Basket. Le Roannais a donné
satisfaction du côté de la
Bretagne. C’est le projet
du club de Vitré (NM1) qui
a poussé l’ancien coach
de Feurs à poursuivre
l’aventure. Pour rappel,
Julien Cortey était arrivé à
Vitré en 2019 après avoir
mené les Enfants du Forez
jusqu’en National 1.

© Vitré

SUR LA

TOILE
ASSE

Une nouvelle recrue pour la Chorale
Le Père Noël a déposé un joli
cadeau au pied du sapin de
la Chorale. L’ailier américain
Jamal Artis vient renforcer
l’effectif de Jean-Denys
Choulet. Le nouveau venu a
pu disputer plusieurs matchs
NBA avec le Orlando Magic
avant de jouer en G-League
avec différentes équipes.
Sa présence devrait aider à
combler certaines lacunes
identifiées. Avec 4 places
sur la feuille de match pour
5 américains, la concurrence
grandit.

© Chorale de Roanne

Les Verts souhaitent à leurs internautes
une belle année 2021. Nous leur
souhaitons également...

@chorale_officiel

LE SWIMRUN DE RETOUR POUR
UNE TROISIÈME ÉDITION
© Swimrun

Des voeux de réussite émis également
pour les joueurs roannais de la Chorale.

Chalmazel

Le Swimrun mélange nage et course à pied
dans des environnements naturels. Cela fait déjà
deux ans que la discipline s’est installée entre la
Loire et la Haute-Loire en rassemblant plusieurs
centaines de participants et de bénévoles
depuis 2019. Le Swimrun des Gorges de la Loire
compte bien renouveler l’exploit pour le weekend du 11 septembre 2021 entre Aurec-Sur-Loire
et Saint-Victor-Sur-Loire.

De la neige, du soleil, du ski... Malgré les
restrictions, la station de Chalmazel garde
le sourire en attendant des jours meilleurs.
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On GRIMPE

IMMERSION

Objectif Mont Blanc entre étudiants

Depuis 2018, des étudiants de l’école d’ingénieurs
de Saint-Etienne ont créé une association pour
monter le Mont Blanc. Un objectif annuel sportif,
écologique et caritatif.
C’est un groupe d’amis, au départ, qui a décidé il y a
deux ans de se lancer un challenge fou mêlant sport
et montagne : gravir le Mont Blanc. Au fil du temps,
ce sont près de trente étudiants qui composent
l’association. Cette année, ils seront 12 à tenter le défi,
16 si les finances le permettent. Car oui, monter sur le
toit de l’Europe a un coût et il est plutôt élevé. Il faut
compter 22 000 euros pour faire grimper un groupe
de 12. Entre l’assurance, le transport, le logement et
les guides, l’association a besoin d’aide. Le groupe est
actuellement en recherche de sponsors pour pouvoir
faire la montée en septembre prochain.

Pour l’association “Sourire d’Enfant”
De plus, environ 5% du budget est reversé à
l’association “Sourire d’Enfant”, qui vient en aide
à des enfants hospitalisés dans la région. Au coeur
d’une période compliquée pour tous, ce projet est
un rayon de soleil solidaire. Humaine, sportive,

l’ascension du Mont Blanc aura cette année un aspect
aussi écologique. En effet, les courageux qui feront
la montée en septembre s’engagent à un parcours
“zéro déchet” et à nettoyer les déchets sur leur route.
Motivée, l’équipe s’active fortement pour boucler le
budget afin de pouvoir se préparer à une nouvelle
route vers le Mont Blanc.

Pour aider le projet AMB ENISE :
Mail : amb.enise@gmail.com
Adresse
AMB ENISE
École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne
58 rue Jean Parot
42023 Saint-Étienne Cedex 2
Réseaux sociaux
Facebook : Amitié Mont-Blanc - AMB
Instagram : amb_enise
Linkedin : Amitié Mont Blanc
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À partir du mois de
mars 2021, deux
éditions de Parlons
Sports Loire seront
proposées...

... et toujours
gratuitement !

L’équipe Parlons Sports Loire vous remercie pour votre fidélité.

LE DOSSIER

VIBRER, PLEURER, CRIER
EN 2021

L’année 2020 nous a privés de beaucoup d’émotions liées au sport. Espérons que 2021 ravive
la flamme en nous. Zoom sur ce qui est censé nous attendre cette année.

L’AS SAint-étienne et la chorale de roanne
devront rebondir en 2021
Si l’incertitude reste grande
quant à la reprise du sport
amateur et même de plusieurs disciplines de haut
niveau, nous sommes en
mesure d’attendre plusieurs
clubs de la Loire au tournant.
Pour commencer, l’AS SaintEtienne va devoir batailler
pour survivre en Ligue 1.
Après une saison blanche
qui l’a peut-être sauvée de
la relégation la saison dernière, l’ASSE n’aura pas le
droit à l’erreur cette fois.
Le championnat de Ligue 1,
sauf retournement de situation, devrait bien aller à
son terme. Les hommes de
Claude Puel, après un mois
de janvier chargé, devront
être solides jusqu’en mai. En
attendant le retour du public
dans le Chaudron, c’est dans
un Geoffroy-Guichard vide
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que les Stéphanois doivent
gagner des points précieux
pour rester dans l’élite. Toujours balle au pied, ce sont
les féminines de l’ASSE qui
seront très attendues cette
année. Après avoir loupé la
montée d’un fil en mars, le
groupe de Jérôme Bonnet
est désormais le favori pour
l’accession en première division.

D’autres clubs peuvent
nourrir de belles ambitions
Autre sport dont le retour est
très attendu dans la Loire, le
basket. La Chorale de Roanne
en Jeep Elite, Saint-Chamond
en Pro B, Montbrison en
Ligue 2 Féminine ou encore
Andrézieux-Bouthéon en
National 1 ne se sont pas
arrêtés longtemps pendant

le deuxième confinement. La
Chorale va tenter de survivre
sportivement et financièrement dans cette période si
compliquée pour le basket
français. Sans public jusqu’à
nouvel ordre, ce sont les
structures et l’ensemble des
clubs qui encourent un risque
à court terme. Sur le parquet,
les Roannais ont plutôt bien
terminé 2020 et peuvent légitimement prétendre à sauver
leur peau en Jeep Elite. Même
chose pour Saint-Chamond à
l’étage inférieur, qui dispute
régulièrement les playoffs et
qui va batailler pour retrouver
le haut du tableau. Enfin, les
filles du BCMF visent le maintien en LF2 et les garçons
d’Andrézieux pourraient être
la belle surprise du championnat NM1.

CEUX QUI PEUVENT Créer la surprise...

C

ollectivement, plusieurs clubs ont une
belle carte à jouer
en 2021 si tout se déroule
comme prévu. C’est le cas
de l’Andrézieux-Bouthéon
FC en National 2 de football
qui a parfaitement terminé
l’année 2020 avec quatre
succès consécutifs. Un
renouveau qui peut donner
des idées aux joueurs et à
un club qui souhaite poursuivre son développement
avec son équipe fanion. Au
basket, c’est également
le club d’Andrézieux qui
pourrait bien être l’équipe
révélation de l’année. Pas
forcément attendu en début
de saison, l’ABLS ne fait
pas de bruit mais pourrait
bien se mêler aux gros dans
la lutte finale. Un étage en
dessous, c’est le club de la
Pontoise qui impressionne

en NM2. Les joueurs de
Saint-Just-Saint-Rambert
ont montré en 2019-2020
une force incroyable pour un
promu. La montée en NM1
n’est peut-être pas si loin…
De son côté, le Loire Nord
Tennis de Table s’est métamorphosé après le premier
confinement pour redevenir à la rentrée un outsider
crédible à la montée en Pro
A. Enfin, même si la reprise
reste floue, le RC Andrezieux-Boutheon au rugby a
terminé 2020 à la troisième
place du classement de Fédérale 3. Et si c’était l’année
pour jouer les premiers rôles
en championnat ? Pour tous
ces clubs, les ambitions
sont présentes mais reste à
savoir si la situation sanitaire
sera clémente pour une reprise progressive du sport.
© Léana Verrière

LES JEUX DE TOKYO DANS LE VISEUR DES Ligériens
Lorsque la sentence du report des Jeux est tombée,
nombreux sont les sportifs qui ont été démoralisés.
Passée la déception, tous se sont remis en selle
pour être prêts en juillet 2021.
Les Jeux Olympiques, un rêve pour tous les sportifs. Cette année, de nombreux ligériens pourraient
prétendre à ramener une médaille. Pour commencer,
Elodie Clouvel en pentathlon moderne est la favorite
pour l’or. La Stéphanoise se prépare depuis un an
et sera attendue à Tokyo. Idem pour Anouck Jaubert qui va disputer les Jeux pour la première fois
dans une catégorie nouvelle aux JO, l’escalade. C’est
potentiellement une belle chance de médaille pour la
France et la Loire. Nous suivrons également avec attention le parcours d’Iba Diaw (LNTT) avec le Sénégal au tennis de table. En BMX, Camille Maire (SaintEtienne) vise la qualification pour les Jeux. Tatyan
Lui-Hin-Tsan, pour sa première année en élite, peut
toujours y croire même si ses yeux restent tournés
vers 2024. Dans trois ans, les Jeux seront en France
et nombre de jeunes espoirs peuvent en rêver. Louis
Pradel, espoir de l’escrime français, Lili-Rose Berthelot ou encore Clément Berthier peuvent nourrir des
ambitions à Paris. En attendant, nous espérons que
les sportifs de la Loire nous ferons rêver sur le continent asiatique en 2021.
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L’INSTANT CHAUVIN
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IBA DIAW (LNTT), SPORTIF DE L’ANNÉE
“HONORÉ PAR CE GENRE DE RÉCOMPENSE”
Après Arthur Forissier en 2018 et
William Saliba en 2019, Ibrahima Diaw
fait désormais partie du cercle fermé
des sportifs de l’année Parlons Sports
Loire. Il faut dire que le pongiste du
LNTT a brillé en 2020. Qualifié pour
les Jeux Olympiques de Tokyo avec
le Sénégal, une première pour le pays,
Iba Diaw reste humble après avoir
reçu cette distinction. “Je suis très
honoré de ce genre de récompense.
C’est la première fois pour moi et
surtout je la reçois dans une région
très sportive de France”. Le sportif de
l’année 2020 n’oublie pas pour autant
son club de Roanne, qui a joué un
rôle déterminant dans sa progression.
“Je veux remercier le LNTT qui m’a
beaucoup accompagné dans mon
projet ainsi que mes sponsors qui me
suivent tout le temps”. Désormais, cap
sur Tokyo pour Iba Diaw !

TATYAN LUI-HIN-TSAN (SAINTÉTIENNE BMX), ESPOIR DE L’ANNÉE

AMANDA NGANDU-NTUMBA (CAR
ROANNAIS), SPORTIVE DE L’ANNÉE

“TRÈS CONTENT DE CETTE DISTINCTION”

“BEAUCOUP DE PLAISIR ET DE RECONNAISSANCE”

Déjà nommé la saison dernière,
Tatyan Lui-Hin-Tsan (Saint-Etienne
BMX) a remporté le titre d’espoir
de l’année en 2020. Un trophée
qui récompense son parcours
incroyable chez les jeunes. “Je suis
très content de cette distinction. Je
suis un compétiteur et j’ai toujours
voulu être sur le devant de la
scène. C’est un bon début pour ma
carrière”. Avec la COVID-19, le jeune
stéphanois n’a pas pu exprimer tout
son talent. “J’ai eu un début d’année
compliqué entre la crise sanitaire
et mes blessures. Mais à la fin de
la saison, j’ai voulu tout donner
pour les Championnats de France
et je suis parvenu à gagner. On ne
voulait rien laisser avec mon coach.
J’étais soulagé de gagner pour
aborder 2021”. Maintenant, Tatyan
Lui-Hin-Tsan va intégrer les élites
pour lancer, on l’espère, au mieux sa
carrière chez les grands.

Après Mélanie Dos Santos, double
lauréate du prix, Amanda NganduNtumba inscrit son nom au palmarès
des « Sportives de l’année » de
Parlons Sports Loire. La saison
réalisée par la pensionnaire du
CA du Roannais a fait fort pour sa
première saison chez les adultes. Sa
plus belle récompense est le titre de
championne de France de lancer de
poids malgré une année marquée par
la pandémie. “Cette année a été plus
compliquée que prévu avec la crise
sanitaire qui a beaucoup perturbé les
entraînements et le déroulement de la
saison”. La sportive de l’année n’oublie
pas les personnes qui ont rendu cette
saison possible. “Je suis d’autant
plus honorée d’avoir pu remporter ce
trophée, qui me fait sentir soutenue.
Je tiens donc à remercier toutes
les personnes qui y ont contribué”.
Désormais, Amanda Ngandu-Ntumba
veut confirmer au plus haut niveau.

LES RÉSULTATS
Vous avez été plus de 3000 à voter pour les Trophées 2020
Parlons Sports Loire. Voici le palmarès de l’année.
Sportif de l’année 2020
1er : Iba Diaw (LNTT) - 41,25%
2e : Jordan Sarrou (Absolute Absalon BMC) - 39,75%
3e : Loïc Vergnaud (Handisport Roannais) - 19%
Sportive de l’année 2020
1ère : Amanda Ngandu-Ntumba (Club Athlétique du Roannais) - 55,25%
2e : Camille Maire (Saint-Etienne BMX) - 23%
3e : Kelly Gago (AS Saint-Etienne) - 21,75%
Espoir de l’année 2020
1er : Tatyan Lui-Hin-Tsan (Saint-Etienne BMX) - 55,50%
2e : Lili-Rose Berthelot (AS Roanne Natation) - 28,90%
3e : Sabin Coupat (Bessat Sport d’Hiver) - 15,60%
Moment de l’année 2020
1er : Victoire du Roanne Hockey contre Chambéry (5-1) - 50,60%
2e : Victoire de l’AS Saint-Etienne contre Rennes (2-1) - 34,10%
3e : Retour de Jean-Denys Choulet à Roanne - 15,30%
Initiative de l’année 2020
1er : Finale ASSE vs COVID-19 - 62,75%
2e : Hommage de l’Opéra de Saint-Etienne à Robert Herbin - 19,35%
3e : Promesse de don de Chris Froome au CHU de Saint-Etienne - 17,90%
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ESPACE
SAINT-LOUIS
42300 ROANNE
RN7 LES PLAINES
42120 LE COTEAU

DEPUIS 4 ANS DÉJÀ, LE SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE DE VOTRE
MAGASIN CARREFOUR MARKET FACILITE LA VIE DE NOMBREUX
ROANNAIS. FACE À LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE, IL APPORTE
BEAUCOUP DE FLEXIBILITÉ ET SURTOUT BEAUCOUP DE SURETÉ DANS
LA RÉALISATION DE VOS COURSES AU QUOTIDIEN.

SÉCURITÉ, RIGUEUR ET SOURIRES VOUS ATTENDENT !!
PENSEZ À LA LIVRAISON À DOMICILE !

© S. Popakul

l’interview grand format

6 janvier 2019

Andrézieux bat l’OM en coupe de France (2-0)

retour sur CE MATCH DE légende

I

l y a deux ans, le club de football d’Andrézieux-Bouthéon écrivait la
plus belle page de son histoire en éliminant l’Olympique de Marseille en
Coupe de France. Retour sur un match mémorable pour le sport ligérien.

Nous sommes le 10 décembre
2018 et Andrézieux-Bouthéon est en ébullition. Qualifiés pour les 1/32e de finale
de la Coupe de France, les
Faucons viennent d’apprendre
le nom de leur futur adversaire. Il s’agira de l’Olympique
de Marseille. « On a suivi le
tirage tous ensemble à l’Envol Stadium », se souvient le
capitaine de l’époque, Romain
Barge. « C’était un peu n’importe quoi dans la salle, tout
le monde criait ». Une fois la
joie du tirage passée, un premier défi attend les joueurs
ligériens. À l’approche de la
rencontre, il s’agit de ne pas
se laisser déstabiliser par l’effervescence et la ferveur qui
entourent ce rendez-vous si
spécial. « Il faut réussir à garder la tête froide et à rester
concentré sur le match. »
Une entame idéale
L’événement a lieu le 6 janvier
2019. Pour l’occasion, l’ABFC
accueille son adversaire mar-

seillais au stade Geoffroy-Guichard. Ce sont d’ailleurs des
Phocéens en plein doute qui
débarquent dans le Chaudron,
privés de victoire depuis plus
d’un mois. Suffisant pour
croire à l’exploit du côté des
Faucons ? « On savait que
ça allait être compliqué mais
qu’on avait une carte à jouer »,
répond Romain Barge. « Par
exemple, on pouvait les faire
douter en marquant rapidement. » Ça tombe bien, c’est
exactement ce que réussissent les hommes de JeanNoël Cabezas en ouvrant
le score dès la 17e minute
grâce à Brian Ngwabije. L’OM
se retrouve alors dans une
situation inconfortable et
monopolise le ballon pour
égaliser, mais Andrézieux réalise le match parfait. « Dans
l’utilisation du ballon, on a été
supérieurs », explique Romain
Barge. « Dès qu’on l’avait, on
voulait en faire quelque chose
de bien ». En fin de rencontre,
un deuxième but inscrit par
Florian Milla fait chavirer

Geoffroy-Guichard et scelle
définitivement le sort de la
partie.
“On réalise qu’on a fait
quelque chose de grand”
Au coup de sifflet final, c’est
l’explosion de joie. Les héros ligériens se congratulent
et exultent en compagnie
de leurs proches, venus les
encourager. Il leur faut attendre quelques heures et le
retour en bus pour prendre
conscience de leur exploit.
« On a mal partout, l’adrénaline redescend et on réalise
qu’on a fait quelque chose
de grand », raconte Romain
Barge. Le capitaine du soir et
ses coéquipiers emportent
avec eux des souvenirs magiques pour le reste de leur
vie. « On nous en parle tout
le temps, ça revient constamment », sourit-il. « C’est pour
cela que c’est si gratifiant
d’avoir eu la chance d’y participer. »
Suite page 14
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trois questions à...

christophe pereira, ancien président de l’asf
Quelle fut votre réaction suite
au tirage ?
C.P. : Nous voulions tirer une
grosse équipe et l’OM était la
plus belle pour nous. Tout le
club voulait participer à cette
aventure.
Comment expliquez-vous la
victoire de votre équipe ?
C.P. : Suite au tirage au sort je
partage un sentiment étrange
avec mon coach Jean-Noël
Cabezas : on peut le faire. Nous
avons tout mis en place comme
la préparation d’un club pro.
Rassemblement le matin avec
différentes interventions, puis
repas … J’avais pris la décision
de partir en bus pour ne pas

subir de pression extérieure et
rester soudés jusqu’au coup
d’envoi.
Ce match a permis
d’engranger de l’argent, à quoi
a-t-il servi concrètement ?
C.P. : Au final non pas
énormément car nous avons
eu des coûts élevés en sécurité
qui nous ont été imposés par
la période tourmentée des
Gilets Jaunes. Je remercie Gaël
Perdriau et Roland Romeyer
qui nous ont permis d’avoir le
stade Geoffroy-Guichard et
ses salons gratuitement pour
l’organisation de ce match de
gala.

L’exploit... vu et vécu depuis les tribunes du chaudron
Ils étaient 15.000 supporters
présents à Geoffroy-Guichard
pour encourager Andrézieux.
Parmi eux, Christophe Rossillol. « Affronter une équipe
mythique dans un stade
mythique, c’est un rêve qui se
réalise », admet-il. Le stade
habituellement vert se pare
de rouge pour l’occasion.
Christophe avait misé sur
l’ASF... il a eu raison !
Christophe croit en l’exploit,
il a même osé miser 5 euros
sur la victoire de son équipe.
« Dès le début nous sommes
impressionnés par la sérénité
et la maîtrise de nos joueurs
». Et pour cause, Andrézieux
domine et ouvre le score.
Christophe se rappelle encore
de chaque action et même
de sa minute. En seconde
mi-temps, « les Marseillais
poussent, ils sont piqués dans
leur orgueil ». Pourtant, Flo14 LE DOSSIER PARLONS SPORTS LOIRE

rian Milla aggrave le score et
scelle la victoire des Faucons.
«Ils n’ont rien volé, la
victoire est méritée»
Christophe détaille l’action
de façon très précise. Deux
ans après, il s’en rappelle
comme si c’était hier. « J’en
ai des frissons rien que d’en
parler », avoue-t-il. On sent
à travers le récit du match
de cet homme tout le poids
de cet exploit historique
pour l’ABFC. « Ils n’ont rien
volé, la victoire est méritée
», martèle Christophe, fier de
son équipe. « Je vous laisse
imaginer l’ambiance avec les
chants des supporters. On dit
souvent qu’ils font office de
12e homme, mais là il y avait
aussi le 13e et le 14e homme.
Il y avait 11 joueurs sur le
terrain, mais c’est la victoire
de tout un club. Je pense
que l’ambiance a transcendé

les joueurs. ». Le supporter
a gardé tous les articles de
presse à l’effigie de cette
victoire historique. Il les a
scannés et mis sous forme
d’un diaporama, puis les a
transmis aux héros du match.
« Pour les remercier et qu’ils
gardent eux aussi un souvenir
toute leur vie ». Christophe
est donc reparti du stade
avec des souvenirs plein la
tête, une joie incommensurable, et en plus il a gagné
son pari sportif !

ENSEMBLE EN 2021
RCS LYON 324872894. Photos : DR

CÔTÉ chaudron

PARLONS
ASSE
LE JOUEUR À SUIVRE
LUCAS GOURNA
Dans le projet de Claude Puel
axé sur la jeunesse, Lucas
Gourna possède une place
importante. Âgé de 17 ans,
le milieu de terrain fait partie
des talents issus du centre
de formation que l’entraîneur
stéphanois souhaite développer.
À l’heure où nous écrivons
ces lignes, il a déjà disputé 14
matches depuis le début de
la saison. Après avoir fait ses
débuts professionnels dès la
2e journée contre Strasbourg,

il a connu sa première
titularisation en Ligue 1 lors
du derby à Lyon. Mais c’est
surtout face au PSG, début
janvier, qu’il a impressionné.
Sans complexe, il a réalisé une
prestation de haut vol face
aux stars parisiennes, étant
même élu homme du match
par les supporters stéphanois.
Capitaine de l’Equipe de
France U17, il sera un joueur
à suivre dans les prochaines
années.

L’ŒIL DE DIDIER BIGARD - « Les présidents ajoutent des soucis aux soucis »
Le football français traverse une crise
sans précédent, mais ce n’est pas le seul
secteur à souffrir et les lamentations
de ses dirigeants ne peuvent pas
émouvoir les étudiants privés de petits
boulots pour payer leur loyer, leurs
parents au chômage au mieux partiel, les
restaurateurs, le monde de la culture ou tous les
autres sportifs qui ne comptent pas en centaines de
milliers d’euros chaque mois.
Est-ce une raison pour tomber dans la démagogie
en s’offusquant que des joueurs s’opposent à des
baisses de salaires ? Lors du premier confinement,
Dimitri Payet s’était attiré les foudres des bien
pensants en justifiant son refus de renégocier par
des crédits à honorer. (!).
On sait qu’il est plus adroit avec les pieds mais on
ne lui jettera pas la pierre sauf à avoir son talent sur
un terrain.

7
C’est le nombre de rencontres sans défaite enchaînées par l’ASSE depuis le mois de novembre
(1 victoire, 6 matches nuls).

Claude Puel a été plus posé en relevant qu’il y a des
contrats et qu’il ne suffit pas d’une réunion avec le
syndicat des joueurs pour changer le code du travail.
Les discussions se dérouleront au sein de chaque
club et les présidents devront expliquer pourquoi à
la crise sanitaire ils ont ajouté celle des droits télé,
pourquoi des gestionnaires de leur niveau ont avalisé
ou avalé l’accord avec Mediapro et budgétisé bien
en amont des millions sans garantie. Actionnaires
et salariés sont devant leurs responsabilités face à
un double problème auquel les présidents de l’ASSE
en ont ajouté un troisième en se séparant de Xavier
Thuillot, un changement de direction qui a privé
Claude Puel de l’homme dont il avait fait de la venue
une condition à sa signature.
Était-ce le bon moment ? Au moins sait-on qui va
mener les négociations sur de futures baisse de
salaires, Roland Romeyer, l’actionnaire.

LA PHOTOdu mois

Auteur de son 4e but de la saison face au PSG, Romain Hamouma est le
meilleur réalisateur des Verts en 2020-2021.

PARLONS SPORTS LOIRE CÔTÉ CHAUDRON 16

CÔTÉ VACHERESSE

PARLONS
Chorale
LE JOUEUR À SUIVRE
THOMAS VILLE
C’est le chouchou du public
roannais. Présent au club
depuis
de
nombreuses
années, Thomas Ville fait
maintenant
partie
des
murs à seulement 25 ans.
Vainqueur de la Leaders
Cup Pro B en 2017, il fut l’un
des grands artisans de la
remontée du club en Jeep
Elite en 2019. Le natif de
Montbrison a connu une
année 2020 de transition.
Avec une moyenne de 15
minutes de jeu par match

depuis le début de la
saison de championnat,
Thomas Ville cherche à
se faire une place au sein
du groupe de Jean-Denys
Choulet, qui a bousculé
considérablement l’effectif
depuis son arrivée début
2020.
Showman,
le
meneur de jeu roannais
ne cherchera qu’une seule
chose en 2021 : raviver sa
flamme et aider la Chorale
à obtenir le maintien en
Jeep Elite.

L’ŒIL DE PAUL BRIDEAU - « Maudite coupe ! »
Même si elle n’a jamais atteint l’ampleur
mythique qu’elle connaît notamment
avec le foot, la Coupe de France est une
épreuve particulièrement convoitée par
les basketteurs, mais malheureusement
jamais par la Chorale de Roanne…
Créée il y a 68 ans (en 1953), on peut
considérer qu’il ne s’agit actuellement que
de la 45e édition, en raison des impasses en 1968 et
2020 (devinez pourquoi ?), et surtout entre 1971 et
1993, car sans les clubs professionnels. Pas une raison
suffisante pour ne pas figurer au palmarès de cette
fête qui nous tourne invariablement le dos ! Et ce ne
sera pas encore pour cette année, puisqu’après avoir
logiquement battu les « Pro B » d’Antibes (77-58), puis
de Vichy/Clermont (93-70), les Roannais ont échoué
sans éclat en 8ème de finale face au Mans (74-96), le
dernier finaliste en 2019 et lauréat à 4 reprises…
C’est cependant contre ce même club que Roanne a
obtenu son meilleur résultat en échouant sur le fil (68-
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C’est le nombre de matches de Jeep Elite joués par
la Chorale en 2020.
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70), en…1964 ! Un match relaté comme très houleux,
terminé par seulement 7 joueurs sur le parquet de
Tours ! La Chorale était emmenée par ses «Champions
de France 59», Jeannot Chaptard, Gaby Lavaud, Jojo
Ray et Maurice Marcelot qui cumulait les fonctions
de capitaine et manager. A leurs côtés, Jean-Pierre
Bazus, Bébert Léchère, Jeff Dubreuil et un certain
Alain Gilles, alors âgé de 18 ans et qui, dès la saison
suivante, deviendra déjà international A.
Depuis, en saluant l’exploit de l’Asvel, vainqueur à 9
reprises, dont la première contre Mulhouse (43-41)
et la dernière, en 2019, face au Mans (70-61), on se
sera contenté d’une demi-finale en 2008/09, perdue
contre Nancy (74-89), puis trois saisons de suite en
1/4 de finale (de 2012 à 2014), respectivement contre
Chalon, Villeurbanne et Nanterre... Et puis c’est tout !
Histoire de conclure sur un souvenir agréable : la
Chorale figure quand même 5 fois au palmarès, mais
en cadets ou en juniors, entre 1960 et 1985. L’espoir
fait vivre...

LA PHOTOdu mois

En fin d’année 2020, la Chorale de Roanne a annoncé l’arrivée du joueur
américain Jamel Artis

À VOS CALENDRIERS !

L’AGENDA
* Ces dates de matchs ont été arrêtées au moment du bouclage. Elles peuvent être modifiées.

FOOTBALL

VOLLEY

13/02 ROANNAIS B.F. - COLOMIERS
NATIONAL 1 FEMININ

13/02 SAPELA - FEURS
NATIONAL 2

06/02 CENTRE F. - ST CHAMOND

NATIONAL 2

13/02 MONTBRISON - LYON SO

ELITE

31/01 NICE - ASSE

NATIONAL 2

14/02 CASE - FREJUS

LIGUE 1 UBER EATS

13/02 PONTOISE - LE CANNET

NATIONAL 3 FEMININ

03/02 ASSE - NANTES

NATIONAL 2

20/02 ST CHAMOND - SENS

LIGUE 1 UBER EATS

13/02 ANDREZIEUX - INSEP

ELITE

07/02 ASSE - METZ

30/01 TOULON - ANDREZIEUX

NATIONAL 1

21/02 MONTPELLIER - CASE

LIGUE 1 UBER EATS

20/02 MONTBRISON - REIMS

NATIONAL 3

07/02 ASSE F. - ALBI

LIGUE 2 FEMININ

21/02 AUBAGNE - CASE

DIVISION 2

20/02 CALUIRE - ROANNAIS B.F.

NATIONAL 3 FEMININ

13/02 MONACO - ANDREZIEUX

NATIONAL 1 FEMININ

27/02 ST CHAMOND - VITROLLES

NATIONAL 2

20/02 STADE MARS.- MONTBRISON

ELITE

14/02 RENNES - ASSE

NATIONAL 2

28/02 CASE - PONTET

LIGUE 1 UBER EATS

20/02 PONTOISE - OUEST LYO.

NATIONAL 3

14/02 ASSE F. - LE PUY

NATIONAL 2

28/02 CASE - PONTET

DIVISION 2

20/02 FEURS - LA RAVOIRE

NATIONAL 3 FEMININ

20/02 ANDREZIEUX - MARTIGUES

NATIONAL 2

NATIONAL 2

26/02 AIX MAU. - ST CHAMOND

21/02 ASSE - REIMS

PRO B

LIGUE 1 UBER EATS

27/02 MDA FOOT - ANDREZIEUX
NATIONAL 2

28/02 LORIENT - ASSE
LIGUE 1 UBER EATS

28/02 EVIAN - ASSE F.
DIVISION 2

BASKET

26/02 BOULOGNE - ANDREZIEUX 03/02 LNTT - THORIGNE
NATIONAL 1
LIGUE 2 FEMININ

27/02 ROANNAIS B.F. - ORTHEZ
NATIONAL 1 FEMININ

27/02 SORGUES - PONTOISE
NATIONAL 2

27/02 MONTBRISON - AIX VENELLES
NATIONAL 2

27/02 HYERES-TOULON - FEURS
NATIONAL 2

JEEP ELITE

28/02 CHORALE - ASVEL

05/02 ANDREZIEUX - LE HAVRE

JEEP ELITE

06/02 FEURS - AIX VENELLES
NATIONAL 2

PRO B

27/02 ANGERS - MONTBRISON

05/02 LEVALLOIS - CHORALE

NATIONAL 1

TENNIS DE TABLE

RUGBY

09/02 SAINT-CHAMOND - PARIS

07/02 ANDREZIEUX - FC MOULINOIS

PRO B

FEDERALE 3

09/02 CHARTRES - ANDREZIEUX

13/02 TOURNUS - ANDREZIEUX

NATIONAL 1

FEDERALE 3

SCORE
LIVE
42
Suivez les scores
sur notre site et
notre application

CLUBS. AS Saint-Etienne, Andrézieux-Bouthéon FC, Chorale de Roanne, Saint-Chamond BVG,
BC Montbrison Féminin, Roannais Basket Féminin, Enfants du Forez, Pontoise ULR, BC Montbrison,
Entente Saint-Chamond, CASE, Loire Nord Tennis de Table.
18 L’AGENDA PARLONS SPORTS LOIRE

En 2021, nous répondons
présent pour votre futur

Caisse d’Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE, société Anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance. Régie par les
articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 352 271 000 euros. Siège social : Espace Fauriel - 17, rue des Frères Ponchardier B.P. 147 - 42012 Saint-Etienne cedex 2 - 383 686 839 RCS Saint-Etienne. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 052. Titulaire de la carte
professionnelle «Transaction sur immeuble et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs», n° 298T délivrée par la préfecture de la Loire, garantie
CEGI – 16, rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92 919 LA DEFENSE CEDEX. Crédit photos : Unsplash. Agence Homère - Décembre 2020.

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

FIÈRE
D’ACCUEILLIR
LES JEUX
OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
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