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Dans l’Histoire

C’est une performance qui restera 
à tout jamais dans les annales 
du sport français. Celle-ci a 
été réalisée par une Ligérienne 
d’adoption qui plus est. Mélanie 
De Jésus Dos Santos, celle que 
vous avez plébiscitée (Sportive 
de l’année 2018), a fait encore 
mieux cette année. Au début du 
mois, en Pologne, elle a décroché 
trois médailles aux Championnats 
d’Europe de Gymnastique 
dont deux médailles d’or. Une 
performance unique pour une 
jeune fille de 19 ans propulsée 
dans les livres des records de son 
sport. La gymnaste du Pôle Espoir 
de Saint-Etienne est désormais la 
sportive française la plus titrée 
sur les Europe. Comment notre 
média pouvait-il passer à côté 
d’une telle performance  ? Les 
Stéphanois ont pu, le temps 
de quelques jours, contempler 
son portrait géant affiché place 

de l’Hôtel de Ville.  Dans ce 
numéro, retrouvez le parcours 
de la Martiniquaise jusqu’à ce 
week-end doré. Mélanie nous a 
ouvert les portes de son centre 
d’entraînement, au Pôle de 
Saint-Etienne. Mai est le mois où 
les performances individuelles 
pleuvent, les records sont battus 
et les médailles engrangées. 
Dans la Loire, nous avons la 
chance d’avoir une multitude de 
champions. L’exemple dans le 
Roannais avec Lili-Rose Berthelot, 
médaillée lors des derniers 
Championnats de France Juniors 
de natation ou encore d’Alix 
Duchet, malheureusement battue 
avec Montpellier en finale de 
Coupe d’Europe de basket. Tous 
veulent entrer dans l’Histoire, 
qui ne cesse d’être écrite puis 
racontée, pour le plus grand 
bonheur des amateurs de sport. 

MV
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LE DOSSIER
par Maxime Valade

LE DOSSIER
par Maxime Valade

REINE D’EUROPE

MÉLANIE DE JÉSUS DOS SANTOS : 

DANS 
l’HISTOIRE

En remportant trois médailles aux derniers Championnats d’Europe 
de Gymnastique, Mélanie De Jésus Dos Santos est devenue la sportive 
française la plus titrée de l’Histoire, à seulement 19 ans.

C’est un véritable raz-de-marée dans le sport tricolore. Les exploits de 
Mélanie De Jésus Dos Santos à Szczecin en Pologne au mois d’avril ont 
fait le tour des médias de l’Hexagone. Il faut dire que les performances 
de la gymnaste du Pôle France de Saint-Etienne ne sont pas communes. 
Un an après avoir déjà raflé le titre de Championne d’Europe au sol, la 
Martiniquaise était attendue au tournant. C’est donc sur cette discipline 
qu’elle s’était concentrée. «  En partant pour les Europe, je voulais 
conserver mon titre au sol, puis j’ai pris rapidement confiance et une 
possibilité de médaille au Concours Général s’est avérée réalisable » 

explique-t-elle. Le début de compétition est compliqué, quelques petites 
erreurs auraient pu lui coûter cher.

EN DIFFICULTÉ, LE TALENT A PARLÉ

Mélanie ne panique pas et reste focalisée sur ses objectifs. « Quand j’étais 
dans le dur, je me suis dit qu’il fallait que je me lâche et que je donne tout 
pour ne pas avoir de regrets ». C’est alors que le talent parle. Au pied du 

podium à mi-chemin, la gymnaste enchaîne les performances de haute 
volée. Elle est sacrée sur le Concours Général, une performance 

réalisée seulement une fois par une française avec Marine 
Debauve en 2005. « Je n’ai pas regardé les résultats sur 

le tableau d’affichage mais une fois que mon nom 
s’est retrouvé tout en haut, c’était magnifique  ». 
Elle rentre alors dans l’Histoire de la gymnastique 
française.  La soif de victoire de la Stéphanoise lui 
permet de conserver son titre le lendemain au sol 
et de décrocher une deuxième médaille d’or aux 
Championnats d’Europe. 

TRIPLE-CHAMPIONNE D’EUROPE

Cerise sur le gâteau, elle récupère une 
médaille d’argent à la poutre juste devant sa 
coéquipière d’entraînement Lorette Charpy. 
Triple Championne d’Europe, sa performance 
restera à jamais dans les annales et Mélanie 
De Jésus Dos Santos n’a que 19 ans. « Je sais 

qu’il me reste une marge de progression, 
c’est très positif pour la suite mais il 

faut rapidement que je sois focus sur 
mes prochains objectifs  ». Parmi 

eux, les Championnats du Monde, 
forcément, où la concurrence est 

Discrète dans la vie...
Exceptionnelle dans sa discipline, Mélanie 
De Jésus Dos Santos n’en reste pas moins 
discrète dans la vie de tous les jours. La 
gymnastique prend une place importante 
dans l’agenda de la jeune femme. 

Depuis les derniers Championnats d’Europe, 
les sollicitations vont bon train, notamment 
chez les Stéphanois qui ont peut-être trouvé 
en elle leur nouvelle « chouchou ». Sur les 
réseaux sociaux, Mélanie n’est présente 
que sur Instagram, ce qui lui permet de 
communiquer directement avec ses abonnés 
(plus de 50 000 personnes l’a suivent).

folle. Pour arriver à ce niveau, la gymnaste 
consacre une grande partie de sa vie à sa 
passion. « C’est aussi le fruit d’un long travail, 
ça récompense tous les efforts fournis ». 

DIRECTION LES JEUX 
OLYMPIQUES

La carrière d’une gymnaste est en général 
plutôt courte. Mélanie ne se projette pas 
à très long terme. « Si je peux, je voudrais 
aller jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 
en 2024 ». Avant cette grande échéance, la 
jeune femme vise ceux de Tokyo en 2020. 
Pour arriver à ce niveau de performance, la 
clé du succès se trouve certainement dans 
son environnement de travail. Depuis 2012, 
la Martiniquaise passe son temps au Pôle 
France de Saint-Etienne, où elle se sent 
bien. « Dans la gym, il faut être stable pour 
progresser. Ici, j’ai tout ce qu’il me faut 
pour bien faire. Je suis comme chez moi ». 

Un tel niveau implique un engagement 
total au quotidien à la salle, ce qui ne laisse 
pas beaucoup de temps libre à la sportive. 
Avec environ 26 heures d’entraînement 

LORETTE CHARPY,
L’AUTRE CHAMPIONNE 

Le Pôle France de Saint-Etienne est 
un vivier magnifique de gymnastes 

talentueuses. Cela s’est vérifié sur les 
derniers Championnats d’Europe en 

Pologne. Si Mélanie De Jésus Dos Santos 
s’est particulièrement illustrée, une autre 
athlète, Lorette Charpy, a brillé. Médaillée 

de bronze sur le Concours à la poutre, 
elle a également pris la huitième place 

du Concours Général puis a terminé 
sixième des finales barres.

par semaine, Mélanie De Jésus Dos 
Santos vit sa passion à fond. Sa force de 
caractère et son mental de feu l’ont aidée 
à décrocher ces titres européens, alors 
qu’elle avait subi il y a quelques années 
une rupture des ligaments croisés qui 
l’avait éloignée des tapis de nombreux 
mois. «  Je n’ai jamais voulu abandonner, 
j’ai bien fait de ne rien lâcher  ». 
Maintenant, la Stéphanoise a les yeux rivés 
vers de nouveaux horizons qui pourraient 
forger un peu plus la légende que Mélanie 
De Jésus Dos Santos est en train d’écrire.

Le chiffre  6
Nombre de médailles de 

Mélanie De Jésus Dos Santos 
en Championnat d’Europe de 

Gymnastique Artistique. Plus 
grand total pour une Française.

© crédit FFGym / Michaël Motz © crédit FFGym / Michaël Motz

© crédit FFGym / Michaël Motz
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L’ACTU
en Roannais par Maxime Valade

NATATION

basket

LILI-ROSE BERTHELOT, ESPOIR DE LA 
NATATION ROANNAISE

L’EUROPE À UN FIL…

Jamais une nageuse de l’AS 
Roanne Natation n’avait participé 
aux Championnats de France 
Élite. En avril, Lili-Rose Berthelot 
a balayé ce fait à seulement 14 
ans et demi. 

Dans les bassins roannais 
depuis qu’elle a 6 ans, la jeune 
fille s’est rapidement orientée 
vers un domaine particulier, le 
papillon. C’est avec cette nage 
qu’elle s’illustre tout au long de 
l’année. Depuis près de deux 
ans, Lili-Rose est entraînée par 
Constant Chassagne, coach 
salarié du club, qui lui a permis 
de progresser. Adepte des 
records de sa catégorie lors des 
compétitions départementales, 
elle nage désormais dans la 
cour des grands. Sur 50m, 100m 
et 200m papillon, elle s’est 
qualifiée pour les Championnats 
de France Juniors et Espoirs 
en début d’année. Comme si 
cela ne suffisait pas, lors d’une 
compétition R1 à Saint-Etienne 
fin mars, elle décroche le fameux 
sésame pour les Championnats 
de France Elite. Là-bas, à Rennes, 
elle s’est retrouvée au milieu du 
gratin de la natation française. De 
bon augure pour la suite quand 
on sait que cette étudiante en 3e 
au collège Jean de la Fontaine 
à Roanne s’est construite dans 

des conditions particulières. A 
Roanne, le bassin de 25 mètres 
n’est, en principe, pas propice 
à l’émergence de phénomènes 
comme Lili-Rose. Surtout, elle 
ne bénéficie pas d’horaires 
aménagés à l’école. La Roannaise 
s’entraîne tous les jours de la 
semaine et travaille dur pour 
réussir dans les bassins comme au 
collège. Pour les Championnats 
de France Juniors à Dunkerque 
en début d’année elle a dû 
louper une semaine de cours. De 
plus, un problème à la hanche 
la freine dans sa progression. 
Une opération est prévue à 16 
ans, quand elle aura terminé 
sa croissance. D’ici là, Lili-Rose 
Berthelot a plusieurs rendez-vous 
importants dont un en juillet aux 
Championnats de France Espoirs 
à Caen où elle espère briller.

CYCLISME

Le 91e Grand Prix cycliste de Vougy s’est conclu sous un beau soleil et la 
victoire d’un coureur du CR4C, Fabien Rondeau, une première depuis 2014.  
Les 147,6 kilomètres du parcours (13 fois 11,200 km) étaient inédits pour les 
72 coureurs engagés. Après un début de course rapide, une échappée de 
10 coureurs voit le jour. Celle-ci ira jusqu’au bout malgré la Montée Parras 
(200 mètres à 14%) qui aura régulé la fin de la course. En costaud, Fabien 
Rondeau signe à 22 ans une victoire pleine d’espoir et succède à Fabien 
Schmidt, vainqueur en 2018.

Tout était prêt pour fêter le titre en Eurocup. Les coéquipières de la 
Roannaise Alix Duchet ont déjoué au pire des moments possibles, en finale 
retour devant leur public à Montpellier. La joueuse du BLMA a donc loupé 
un titre européen après une magnifique campagne menée par son équipe. 
Contre Orenburg en finale, les Héraultaises avaient fait le plus dur en allant 
s’imposer en Russie (71-75). Au match retour, les coéquipières d’Alix Duchet 
ont été malmenées par une formidable équipe d’Orenburg qui décroche 
finalement le trophée en l’emportant 75-57. Pour la jeune joueuse formée au 
RBF, âgée de 21 ans, ce n’est que partie remise. 

FABIEN RONDEAU VAINQUEUR 
À VOUGY

©Jérôme Lebris

© AS Roanne Natation

  CET ÉTÉ, 
  VENEZ PLUTÔT  
  VOIR 
  MAILLOT JAUNE ! 

 LE VRAI 

SITE ÉTAPE 13 ET 14 JUILLET

LE TOUR 
DE FRANCE
À SAINT-ÉTIENNE

 > 13/14 JUILLET < 

http://albertreynard.fr/
https://www.saint-etienne-metropole.fr/
http://www.fonderie-rey.com/
http://www.van-loisirs-42.fr/
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BASKET

du tempérament tant au travail 
que dans la vie de tous les jours » 
explique Roger Paour. «  C’est un 
aspect qui peut nous rapprocher. 
Évidemment, nous sommes amenés 
à parler basket même en dehors de 
la Halle Boulloche » poursuit Romain. 
La relation entre le père et le fils 
est passionnelle. Depuis tout petit, 
Romain Paour baigne dans le milieu 
du basket. « Il a grandi avec le ballon 
orange et s’est professionnalisé en 
même temps que le club. La seule 
contrainte, c’est qu’il m’a souvent 
sur le dos... » s’amuse le Président du 
SCBVG. « Quand on rentre le soir à la 
maison, comme nous ne travaillons 
pas dans le même domaine au sein 
du club, parler ensemble de basket 
peut nous permettre de trouver des 
solutions aux problèmes  » ajoute 
Elsa. 

UNE STABILITÉ QUI DURE

Saint-Chamond a longtemps joué 
en division nationale mais depuis 
2015 et la montée en Pro B, le 
club est entré dans une nouvelle 
dimension. «  Je pense que nous 
avons réussi à trouver une stabilité 
en s’installant durablement dans le 
haut niveau » conclut Roger Paour. 
D’ici deux ans, le club va même 
entrer dans une nouvelle dimension 
avec l’arrivée d’une nouvelle salle, 

LA FAMILLE PAOUR, UNIS PAR LE LIEN DU 
BASKET

C’est un fait rare dans notre 
département. Roger, Romain et Elsa 
Paour sont tous dévoués dans un 
même club, celui du Saint Chamond 
Basket Vallée du Gier.

Tout a commencé avec Roger Paour, 
arrivé au club en 1979 et actuellement 
Président de Saint-Chamond, dont 
l’équipe première évolue en Pro B. 
Avant d’être à la tête du SCBVG, il 
fut joueur d’abord, avant de devenir 
entraîneur puis dirigeant. Romain, 
son fils, est salarié du club depuis 
2009. Il est notamment à la tête 
de l’équipe NM3 et fait partie du 
staff de l’équipe professionnelle. Un 
nouveau rôle s’est offert à lui il y a 
deux ans avec la prise en charge de 
la préparation physique des joueurs. 
Enfin, il y a Elsa, femme de Romain, 
arrivée au club en 2016 et qui occupe 
le poste d’attachée commerciale 
et marketing. Sans oublier Marie-
Pierre, femme de Roger et mère de 
Romain, supportrice invétérée de 
Saint-Chamond.

PASSION BASKET

Ils travaillent tous au quotidien 
ensemble, chacun dans leur 
branche, mais sont parfois amenés 
à collaborer professionnellement. 
«  Je pense que c’est un avantage 
pour nous, Romain et Elsa ont 

d’une capacité de 4000 places. 
Celle-ci est le fruit d’une stratégie 
d’avenir développée par le club. « La 
structure se porte bien mais il ne faut 
pas griller les étapes, monter marche 
après marche. Il y a possibilité de 
faire quelque chose de bien ici  » 
termine Romain. La famille Paour 
n’a pas encore terminé son aventure 
au SCBVG. Avec les bénévoles et 
les autres salariés, c’est un mélange 
parfait qui peut permettre de 
placer Saint-Chamond au cœur de 
l’échiquier basket en France.

UNE NOUVELLE SALLE 
POUR GRANDIR ENCORE

La Halle Boulloche, avec ses 1356 
places, est devenue trop petite 
pour le développement de Saint-
Chamond. C’est pourquoi une 
nouvelle salle va voir le jour dans 
la ville entre 2021 et 2022. Celle-
ci comptera environ 4000 places. 
L’objectif sera d’attirer le public 
dans le bassin stéphanois et d’aider 
l’équipe à franchir encore un cap, d’ici 
quelques années, avec une volonté 
un jour d’accéder à la Jeep Elite. 
Le coût a été estimé à 30 millions 
d’euros, financé en partie par Saint-
Etienne Métropole, le Département 
et la Région. L’enceinte sera placée 
au sein de la ZAC de la Varizelle à 
Saint-Chamond.

L’ACTU
du Forez par Maxime Valade

 > 26/28 JUILLET < 

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 

D'ATHLÉTISME
À SAINT-ÉTIENNE

  CET ÉTÉ, 
  VENEZ PLUTÔT  
  VOIR 
  ATHLÈTES ! 
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PORTRAIT
par Maxime Valade
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avec une année incroyable, on 
se connaissait tous  ». Malgré la 
montée programmée de son 
équipe, un coup de fil inattendu 
d’un certain Laurent Pluvy va 
complètement changer la donne. 
Avant de rejoindre Roanne, 
Clément Cavallo est appelé pour 
la seule fois de sa carrière avec 
l’Equipe de France A’. «  C’est 

un moment important pour ma 
carrière, je suis très fier d’avoir pu 
porter un jour le maillot tricolore ». 
Une fois la décision prise, le joueur 
arrive donc à Roanne où il rejoint 
la Chorale, un club qu’il connaissait 
bien. « J’ai suivi l’épopée de 2007 
devant la télé, les joueurs de 
l’époque m’avaient fait rêver  ». 
L’accueil est idéal de la part du 

Arrivé il y a trois ans à Roanne, 
Clément Cavallo est rapidement 
devenu un élément phare de la 
Chorale de Roanne. Il est prêt à 
mener le club au sommet. 

Natif de Menton, Clément Cavallo 
a été très vite équipé d’un ballon 
de basket, une affaire familiale. 
«  Mon père a été joueur de haut 
niveau, j’ai été baigné dedans 
rapidement et j’ai toujours aimé 
ça  ». Pourtant, jusqu’à 10 ans, le 
jeune homme ne pratique pas de 
sport. Par connaissances, il intègre 
le centre de formation d’Antibes, 
où il part vivre. Le joueur file 
ensuite du côté de Hyères Toulon 
où il vivra une belle aventure. 
« J’ai connu là-bas mes premières 
émotions, j’ai pu disputer quelques 
matchs de Pro A ». Il se transforme 
ensuite en globe-trotteur en 
signant pour Fos-sur-Mer puis 
à Denain, dans le Nord, où il 
rencontrera sa compagne. Lui, le 
« Sudiste  », est donc lié d’amour 
avec une « Nordiste », par passion 
du basket. 

UN SÉJOUR EN CHINE 
AVEC LES BLEUS

En 2016, Clément Cavallo est sacré 
Champion de France Pro B avec 
Hyères-Toulon, qu’il a retrouvé 
l’année précédente. «  C’est mon 
plus beau trophée pour le moment, 

public qui adhère tout de suite à 
ce grand gaillard d’1m97. 

OBJECTIF JEEP ELITE 

Cependant, la première année 
est plutôt compliquée avec une 
place en bas de tableau, une 
descente évitée de justesse mais 
une première Leaders Cup Pro B 
dans la sacoche. «  Par moment, 
quand ça n’allait pas, j’avais même 
honte d’aller faire mes courses. 
Maintenant, nous avons changé les 
choses et c’est beaucoup mieux ». 
Depuis, il y a eu un deuxième 
trophée chez Mickey puis une place 
en finale des Playoffs. Le capitaine 
choralien fait désormais partie des 
meilleurs joueurs du championnat 
et son équipe joue les premiers 
rôles en Pro B. « J’aime bien glisser 
quelques mots à mes coéquipiers, 
les encourager. Nous prenons du 
plaisir ensemble et nous avons 
des objectifs, il faut les atteindre ». 
Parmi eux, celui d’aller chercher 
une montée en Jeep Elite, pour 
redonner à la Chorale de Roanne 
sa gloire d’antan.

CHEF DE FILE 
CHORALIEN

Clément Cavallo nous offre un entretien exclusif en plein sprint final pour 
la course à la Jeep Elite.

“

”

ATTEINDRE NOS 
OBJECTIFS Le canoë kayak en fête à Villerest

Pour la première fois, le club du Matel Sports Roanne Canoë Kayak a organisé au Lac 
de Villerest l’une des compétitions les plus relevées en France. Pendant deux jours, fin 

avril, la « Sélective Nationale » a permis à près de 250 athlètes de s’affronter sur les 
eaux roannaises. Les meilleurs sportifs de toute la France étaient présents dont des 

membres du club qui ont réalisé de belles performances. 
Parmi eux, deux (U18) se sont distingués. Bertrand Petibout et Mathilde Forest ont 

été sélectionnés en Equipe de France pour participer aux prochains Cham-
pionnats d’Europe de marathon à Décize (25 au 28 juillet). Sans oublier Chloé 

Duvernay, vainqueur de sa course en catégorie cadettes.  
Côté organisation, les bénévoles du club ont tiré un bilan positif de l’événe-

ment, apprécié de tous les inscrits. « Nous remercions Elan, Roannais Agglo-
mération, la municipalité de Villerest, le Conseil Départemental de la Loire 

et tous nos partenaires qui ont fait de ces deux jours un moment unique 
de partage et de convivialité autour de notre sport ».

  Matel Sports Roanne Canoë Kayak Contact : assocanoe@wanadoo.fr

http://www.dept-sport.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/Matel-sports-roanne-canoe-kayak-383955578401614/
https://www.hippodromedefeurs.com/
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par Maxime Valade
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Sportif du Mois :
RONDEAU Fabien
Natif de Nantes, le nouveau 
coureur du CR4C Roanne n’a pas 
tardé pour remporter sa première 
victoire sous les couleurs jaunes 
et bleues. 
A 22 ans, il s’est adjugé au mois 
d’avril le 91e Grand Prix du 
Vougy. Par la même occasion, les 
internautes de Parlons Sports ont 
décidé de l’élire “Sportif Vervas 
Métal Parlons Sports Magazine” 
du mois avec 60% des votes, 
devant Charles Abi (ASSE U19, 

25,7%) et Mélanie De Jésus Dos 
Santos (Gymnastique, 14,3%).

“Je suis content de recevoir cette 
distinction. Je suis nouveau dans 
le département et je trouve 
cela sympa. L’équipe du CR4C 
et moi-même avons fait un 
beau mois d’avril et cela viens 
récompenser tous nos efforts. 
J’espère que cela va perdurer 
dans le temps, nous avons de 
belles courses qui arrivent !”

LA TOUCHE PS
Maxime Valade 

C’est une des places les plus 
anciennes du département. Créée 
en 1857, la société hippique de 
Feurs installe son hippodrome 
à Civens avant de déménager 
pour Feurs en 1925, l’engouement 
populaire s’élevant de plus en 
plus dans le Forez. Le lieu est 
chargé d’anecdotes. 

Parmi les dates clés, on notera les 
différents travaux du site entre 
1947 et 1989, la première réunion 
PMU en 2003 ou encore le premier 
Quinté National en 2006. 
L’hippodrome de Feurs est un lieu 
incontournable dans la région. 
Réputé pour avoir une piste 
de bonne qualité et apprécié 
des professionnels, celui qu’on 

surnomme « Le Petit Vincennes » 
arrive toujours à être attractif. Les 
spectateurs viennent de tous les 
horizons pour passer un moment 
de convivialité et de sport à 
l’hippodrome. 

ATTIRER LES JEUNES

Véritable vitrine pour la ville, Feurs 
accueille neuf réunions hippiques 
par an. Débutée en mars, la saison 
s’achèvera le 16 octobre prochain 
avec la réception de la 11ème 
étape du Grand National du Trot, 
l’occasion de voir les meilleurs 
chevaux de l’Hexagone à Feurs. 
L’entrée, à 5€ pour les hommes et 
gratuite pour les femmes, enfants 
et personnes âgées, a de quoi 
attirer. 
Pourtant, depuis une dizaine 
d’années, les dirigeants sont 
confrontés à une baisse de la 
fréquentation, notamment due 
à la croissance des jeux en ligne. 
Des stratégies, ciblées sur les 
jeunes, parviennent à inverser la 
courbe. Pour vivre, l’hippodrome 
compte sur ses 200 sociétaires et 
les dizaines de bénévoles prêts à 
donner un coup de main pour le 
bien du site.

L’HIPPODROME

Au coeur de Feurs

Au coup de sifflet final, les Stéphanois pouvaient exulter. Ils sont montés au paradis après 
leur victoire en finale de la Coupe Gambardella devant Toulouse au Stade de France. La 

formation Verte a une nouvelle fois montré qu’elle se portait merveilleusement bien. 

Saint-Etienne s’est adjugé le trophée, équivalent de la Coupe de France chez les U19, après 
l’avoir emporté sur le score de 2-0. Si la première mi-temps a été cadenassée, c’est dans le 

second acte que les hommes de Razik Nedder ont pu percer le verrou toulousain. 
Bilal Benkhedim, d’une magnifique frappe, ouvre la marque (1-0, 48e) pour les Verts. Sainté 
domine et Sainté va doubler la mise en fin de match par l’excellent Charles Abi (2-0, 88e). 
C’est la quatrième fois que l’ASSE soulève le trophée. Une première au club depuis 1998...

LA PERF DU MOIS

La Gambardella 
à Sainté

LES TEMPS 
FORTS DE LA 

SAISON
LA FÊTE DE L’HIPPODROME

 
SAMEDI 22 JUIN 

Animations pour les enfants, 
étape du Trotting Tour, paellas 

servies par le RC Feurs, les 
Enfants du Forez et l’US Feurs, 

spectacles équestres, feu 
d’artifice.

« L’HIPPODROME EN FÊTE »

MARDI 16 JUILLET 
Animations pour les enfants et 

toute la famille.

GLORIEUSES DE SEPTEMBRE

DIMANCHE 1ER ET LUNDI 2 
SEPTEMBRE 

Avec le traditionnel carrousel 
pour les enfants.

.
GRAND NATIONAL DU TROT

 MERCREDI 16 OCTOBRE
Avec des animations pour les 

enfants.

Ils en rêvaient, ils l’ont fait ! 
Les jeunes U19 de l’AS Saint-Etienne ont fait briller leurs couleurs en 

ramenant la Coupe Gambardella dans le Forez.

FEUILLE DE MATCH
ASSE 2-0 Toulouse
Au Stade de France

Mi-temps : 0-0

Buts :  Benkhedim (48e), Abi (88e)
Expulsion : N’Goumou (68e) pour Toulouse.

ASSE : Bajic – Mezaber – Tchibuabua – 
Fofana, Halaïmia – Petit, Rocha (c) – 

Bnekhedim – Tormin (puis Roubat, 75e) – 
Abi – Sidibé (puis Gabard, 55e). 

Entraîneur : Razik Nedder.

PARCOURS DES VERTS

Victoires contre le FC Lyon (1-0)
• • •

Sochaux (3-1)
• • •

Auxerre (3-3, 4-3 TAB)
• • •

Nantes (2-0)
• • •

Lille (3-2)
• • •

Bordeaux (1-0)
• • •

Toulouse (2-0)
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ASSE (Ligue 1 Conforama)

FOOTBALL

• Angers-ASSE : 24/05

CHORALE DE ROANNE (ProB)

BASKET

• Caen-Chorale : 24/05 • St Chamond-Evreux : 24/05

ST CHAMOND (ProB)

BASKET

• St Etienne-Pays d’Aix : 01/06

HB SEM (NF1)

HANDBALL

23/06 : Swimrun des Gorges 
de la Loire
Aurec-sur-Loire / Saint-Victor-
sur-Loire
swimrun-gorgesdelaloire.fr

COURSE

SWIMRUN

TOURNOI 3x3

BASKET 3x3

Les 1er et 2/06 :
Open Plus Super League
Organisé par le Roannais 
Basket Féminin

COURSE

CYCLISME

Du 9/06 au 16/06 :
Critérium du Dauphiné
Le 12/06 :
Contre-la-Montre à Roanne 
Le 13/06 :  
Boën-sur-Lignon/Voiron

FÊTE DE L’HIPPODROME

HIPPISME

Le 22/06 : 
Fête de l’Hippodrome
Feurs
A partir de 17h
Courses semi-nocturne
Feu d’artifice

ASF ANDRÉZIEUX (N2)

FOOTBALL

• Sète-ASF : 25/05 • Vallée de la Gresse-RF : 26/05
• RF-Chavanay : 01/06

RF 42 (R2)

FOOTBALL

• Feurs-Hauts Lyonnais : 25/05
• Limonest II-Feurs : 01/06

US FEURS (R1)

FOOTBALL

ST ETIENNE MASCULIN (N2)

HANDBALL

• Ajaccio-St Etienne : 01/06

LA TOUCHE PS - suite
Maxime Valade 

C’est une des belles histoires 
du sport local. Depuis quelques 
années, Frédéric Ruberti, 
habitué aux Marathons, s’est lié 
d’amitié avec Véronique Déclas, 
kinésithérapeute à Cuinzier et 
atteinte de la Sclérose en Plaques. 
Celle qui a longtemps été mobilisée 
sur de grands événements sportifs 
comme le Tour de France a trouvé 
chez son partenaire la possibilité 
de disputer les Marathons. En 
2018, ils ont fait ensemble celui de 
Rio de Janeiro au Brésil. Comme 
l’appétit vient en mangeant, le 
duo a décidé de s’attaquer aux 

RENCONTRE

Ruberti-Déclas, un duo qui détonne

Deux jeunes hommes originaires du Roannais, Corentin Descours et 
Adrien Villard, ont tenté le pari fou de courir le Marathon de Paris 
aujourd’hui pour une association, la “Contre-Allée”. Ce fut dur mais 
le bonheur de la ligne d’arrivée fut indescriptible pour les deux amis. 
Corentin Descours termine le Marathon de Paris en 3h34min09, les 
larmes aux yeux sur la ligne d’arrivée. Son partenaire de route, Adrien 
Villard, a connu une course beaucoup plus compliquée. De multiples 
crampes (20, 25, 30 et 40 km) ont rendu le parcours du jeune homme 
chaotique. Au courage, il conclut le Marathon de Paris en 5h22min. 
Quelques jours plus tard, les deux amis ont remis un chèque de 1250€ 
à l’association.

Ils l’ont fait !LA PERF COURAGE

« 6 majeurs ». Le premier, celui de 
Berlin, a été bouclé et récemment, 
les deux complices ont couru celui 
de Boston, aux Etats-Unis. Dans 
un parcours compliqué, Frédéric 
Ruberti à la course et Véronique 
Déclas dans un fauteuil comme 
fer de lance ont terminé la course 
en 3h05. «  C’était une magnifique 
aventure, peut-être la plus belle 
que l’on ait faite pour le moment » 
explique Frédéric. «  Nous n’avons 
rien lâché, Frédéric est allé au bout 
de lui-même, nous sommes très 
heureux  » conclut Véronique. En 
parallèle, les deux sportifs ont pu 

découvrir Boston et notamment 
assister à un match de playoffs 
NBA des Celtics, avec l’aide de 
l’ancien roannais Guerschon 
Yabusele. A peine le temps de 
souffler, le duo est focalisé sur un 
nouvel objectif, le Marathon de 
New York, qu’ils vont courir au 
mois de septembre.

Contact : sclerose.ptr@gmail.com

https://www.saint-etienne-metropole.fr/
https://www.juliendorcel.com
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