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Le petit mot du président 

Une saison 2007/2008 déjà bien entamée pour l'ensemble  de nos disciplines, voire déjà terminée en 

compétition, comme la section basket (Entente Feurs St Etienne). Cependant, nos commissions 

d'organisation pour la préparation des deux manifestations importantes qui doivent se dérouler le 

24/05/O8 rencontre de tennis de table "Handivalide" palais omnisport Plaine Achille et les 

championnats de France d'été de Natation qui auront lieu le 13 et 14 juin 08 piscine Raymond 

SOMMET Plaine Achille sont en pleine effervescence. Je n'oublierai pas la commission partenariat qui 

fait un travail important de communication.  

                                                                                                                                           Jean MOLIN 
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Ammar Souiri 3ième des « handicapés debout » au marathon de Paris : Le dimanche 6 avril 2008, en 3 h 

21’ 38’’, pour son premier marathon, notre athlète Ammar Souiri termine 3ième sur 12 du classement 

« handisport debout »…. et plus de 29 000 participants au total ! 

 

Des compétitions  handisport à venir  dans la région : Bientôt deux belles occasions d’aller découvrir l’athlétisme handisport 

et encourager Ammar et les autres compétiteurs handisport : 

- le dimanche 4 mai, championnat de France sur route des 10 km à Bourgoin ;  

- le samedi 10 mai au stade Pierre Duboeuf à Bron, meeting international pour les « fauteuils », et championnat régional 

« debout », qualificatif pour les championnats de France. 

 

 

 

 

 

 

Loisir : Le groupe « loisir » du vendredi fonctionne 

bien, avec en moyenne une douzaine de participants, 

dont plusieurs jeunes valides du lycée St Michel 

(dans le cadre de leur « programme d’action 

sociale »), et aussi l’accueil, surtout en fin de saison, 

de divers groupes venant découvrir le basket 

handisport : Jeunes collégiens, étudiants infirmiers, 

jeunes de l’association « UnisCité » (jeunes 

effectuant un service civil volontaire), étudiants 

venant faire un « mémoire », etc… 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 

Basket  
 

 

 

Athlétisme 
 

 
Animation basket au Lycée Claude Lebois à St Chamond 
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Animations extérieures : Et, également plutôt en fin de saison, nous répondons toujours à des demandes de mise en place 

d’animations « basket handisport », dans les établissements scolaires par exemple : Cette saison, Michèle, Annabelle, Jean-Paul, 

Michel, etc…. sont intervenus à Albert Camus (Firminy), Claude Lebois (St Chamond), Jules Vallès (St Etienne), Anne Franck (St 

Rambert), Louis Grüner (Roche la Molière), …et la saison n’est pas terminée ! 

 

Coupe régionale Christian Deremble : Après une défaite au 1er  tour à Marc Seguin le 3 février contre Le Puy (48/56), l’Entente 

a participé à la phase finale le 6 avril à Dardilly et termine 4ième de ce tournoi remporté par Villefranche/Meyzieu. 

 

Championnat : Malgré certaines belles prestations, l’Entente rate sa saison. Même si l’on joue bien, une défaite est une défaite 

et, du coup, l’Entente termine avant-dernière, c'est-à-dire dans les trois équipes qui descendent en nationale 2 (sauf rattrapage 

administratif si par hasard il y avait des désistements). Avec au moins un départ annoncé, celui d’Annabelle à Thonon (là où son 

cœur l’appelle..) il faut espérer que le groupe restera assez nombreux et motivé pour maintenir une équipe de compétition : Mais 

il sera indispensable que l’effectif du groupe s’étoffe : On recherche jeunes joueurs motivés (y compris valides) ! 

 

Résultats et classement final de l’Entente Feurs St Etienne (EFSE):                           Classement final 

 

                   ALLER                         RETOUR                              

CERGY-PONTOISE EFSE  62 - 32          CERGY-PONTOISE  58 - 50  

EFSE  CHOLET  45 - 67  CHOLET  EFSE 61 - 54  

DOUAI EFSE  38 - 42  EFSE  DOUAI  48 - 30  

EFSE  CLAIRA  49 - 74  CLAIRA  EFSE  63 - 53  

THONON EFSE  74 - 49  EFSE  THONON  57 - 66  

EFSE  PAU  44 - 48  PAU  EFSE  68 - 40  

AILLANT  EFSE  49 - 56  EFSE  AILLANT  32 - 63  

 

 

 

Avec la chorale de Roanne : Une animation basket est programmée à Roanne, avec les joueurs de la Chorale … qui se mettront en 

fauteuil ! Ce sera le jeudi 15 mai à 20 h. Cette soirée s’annonce bien sympathique ! 

 

 

 

 
 

 

 
 

Déjà une saison bien avancée, avec des courses à Lonchamp et Lamalou les 

Bains : 

- En handbike, notre copain Christian Couderc se lance en compétition et 

termine 3ième en vétérans à Longchamp, 4ième à Lamalou : Bravo Kiki ! 

- Pour nos tandems, Yves Bayon termine 1er en vétérans à chaque fois. 

 

 

 
 

Pos. Equipe Pts 

 1  PAU  27 

 2  CLAIRA   24 

 3  AILLANT  23 

 4  CHOLET  21 

 5  CERGY-PONTOISE  21 

 6  THONON  20 

 7  EFSE  18 

 8  DOUAI  14 

Cyclisme 

 

 
Christian Couderc en course à Lamalou les Bains 
 

 
Départ de la course handcycle à Lamalou les Bains 

  
Un tandem stéphanois en course à Lamalou les Bains 

 

http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1756000000042&sp=l1755000000652&sp=l1755000000731
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1756000000042&sp=l1755000000652&sp=l1755000000731
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1756000000048&sp=l1755000000652&sp=l1755000000729
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1756000000048&sp=l1755000000652&sp=l1755000000729
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1754000000017&sp=l1755000000652&sp=l1755000000727
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1754000000017&sp=l1755000000652&sp=l1755000000727
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1758000000221&sp=l1755000000652&sp=l1755000000725
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1758000000221&sp=l1755000000652&sp=l1755000000725
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1758000000225&sp=l1755000000652&sp=l1755000000726
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1758000000225&sp=l1755000000652&sp=l1755000000726
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1758000000219&sp=l1755000000652&sp=l1755000000728
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1758000000219&sp=l1755000000652&sp=l1755000000728
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$1&sp=l1760000000004&sp=l1755000000652&sp=l1755000000730
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ARE.$DirectLink$0&sp=l1760000000004&sp=l1755000000652&sp=l1755000000730
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1758000000219&sp=l1755000000652&sp=l1755000000728
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1758000000221&sp=l1755000000652&sp=l1755000000725
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1760000000004&sp=l1755000000652&sp=l1755000000730
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1756000000048&sp=l1755000000652&sp=l1755000000729
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1756000000042&sp=l1755000000652&sp=l1755000000731
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1758000000225&sp=l1755000000652&sp=l1755000000726
http://resultats.basketfrance.com/app.jgi?service=direct/1/ARE/ACC.$DirectLink&sp=l1754000000017&sp=l1755000000652&sp=l1755000000727
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 Sur la route de Pékin…. : On suit l’affaire avec attention : Notre nageur Yann Bourdier est en passe 

d’obtenir son billet pour les Jeux Paralympiques de Pékin : Parcours difficile, avec plusieurs étapes, et une 

amélioration constante de son record de France sur 400 m nage libre : 

 

- En décembre 2007, participation à l’Open des USA : Yann nage en 4’37’’65 en série et bat son ancien 

record de France de près de 2 secondes ! En finale, il termine 5ième. Il nage aussi en 18’23’’87 sur 1500 m 

nage libre et prend la seconde place. 

- Mais le minima pour Pékin est fixé par la FFH est à 4’36’’ ! C’est à Nancy le 28 mars, au championnat de 

France d’Hiver, que Yann doit à tout prix réaliser ce minima ! Mission accomplie : Yann nage en 4’35’’15 ! Par conséquent il bat 

une nouvelle fois le record de France dans cette discipline et réussi les minima fixés à 4’36’’.  

- La route reste toutefois encore longue avant d’avoir le billet pour Pékin puisque la liste des sélections définitives ne sera 

annoncée qu’au mois de juin : Dix-sept nageurs ont réussi les minima, or seuls six filles et cinq garçons pourront participer aux 

Jeux se déroulant du 6 au 17 septembre 2008.  

 

 

L’activité de notre section natation: A  côté de Yann, notre section natation obtient toujours globalement de bons résultats : 

 

A Fontaines, au mois de novembre 2007, 9 nageurs stéphanois ont 

participé à la 1ere journée du Championnat National des clubs, qualificatif 

pour les championnats de France d’Hiver de Nancy. Nos jeunes nageurs, 

sont en gros progrès : 

o Florent Binet S9 améliore ses temps de 10 s au 100 

papillon et de 13s au 100 nage libre ; 

o   Arthur Ferrier S6 signe son meilleur temps en dos, et 

passe sous la barre des 1’ en 50 NL ; 

o  Théo Valour S12 (mal voyant) améliore tous ses temps.  

 

Ces trois nageurs déjà remarqués par la CFN la saison dernière, 

confirment leurs progressions. Leurs entraîneurs, Stéphanie 

Rajot et Thomas Poinot peuvent être fiers d’eux. 

 

 

Au championnat de France d’Hiver Open à  Nancy les  28 et 29 mars, huit nageurs de l’équipe de Saint-Etienne handisport s 

esont déplacés. Outre la belle performance de Yann Bourdier, l’équipe de St Etienne Handisport s’est bine comportée :  

- Malgré un changement de classe du jeune nageur Arthur Ferrier, les relais stéphanois reste toutefois satisfaisant 

puisqu’il conserve sa deuxième place nationale au 4 fois 50 quatre- nages et termine troisième au 4 fois 50 nage-libre. ; 

- Lors du classement des clubs de ce championnat l’équipe termine deuxième sur 56 clubs présents lors de la 

compétition. ; 

- Yann Bourdier a obtenu un deuxième titre de champion de France au 100 mètres papillon, vice champion de France au 

200 4 nages et 100 mètres dos ; 

-  Notre jeune nageur Arthur termine troisième français  au 100 mètre dos en améliorant son temps de 4 secondes. On 

note également les progrès de Florent Binet sur 200 mètres 4 Nages avec une amélioration de 5 secondes qui lui 

permet d’accéder à une 3ème place.  

- Les autres nageurs de l’équipe ont également bien progressé dans leurs disciplines.  

 

C’est donc avec un regard optimiste que l’équipe de Saint Etienne voit les futurs championnats de France d’été qui se 

dérouleront à domicile à la piscine Raymond Sommet le 13 et 14 juin 2008. Les efforts de Yann ne vont donc pas s’arrêter en s i 

bon chemin, ses entraîneurs (Nicolas Milhau et Martin Garet) de Saint Etienne Natation vont poursuivre leur préparation 

sportive afin d’espérer le mener aux Jeux paralympiques. Jean Molin le président de Saint–Etienne Handisport et toute l’équipe 

de natation sont derrière ce nageur et l’encouragent pour sa réussite.  

 

 

Repas natation : C’est dans une ambiance bien conviviale qu’une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour le traditionnel 

repas de la section natation, suivi d’une soirée dansante. Cette année, il n’y avait pas beaucoup de déplacements à faire puisque 

cette soirée se déroulait au restaurant Nomadine, juste à côté de notre local ! 

 

 

 
Yann Bourdier 

 
Natation 

 
L’équipe de St Etienne Handisport à Fontaines 
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Résultats de Jessy Darnond en nationale : 

- Après sa victoire en nationale 2 B suite au 3ième du 16 février 2008 à Issy les Moulineaux, Jessy monte en nationale 2 A. 

- Et Jessy est qualifié pour les championnats de France open à Valenciennes les 10 et 11 mai (en « messieurs assis classe 5 »). 

 
Résultats des tours régionaux :  

- 2ième tour (Bourg en Bresse, le 13 janvier 2008) :   Christian Couderc 2ième sur 11 en assis. Debout (sur 17): Cécile Ducarre 

7ième ; Jean Tournay 8ième ; Christian Vigne 12ième ; Philippe Mounier 13ième ; Frédéric Gillot 17ième. 

 
- 3ième Tour (St Etienne le 9 février 2008) : Comme l’an passé, le tournoi régional du  9 février a été un succès. Si le nombre de 

participants a été un peu moins important que l’an passé, l’ambiance a été à nouveau bien sympathique. 

Voici les résultats des stéphanois :    

- Assis : Christian Couderc 3ième, Aline Troigros 6ième (sur 9 participants) ; 

- Debout : 7ième Cécile Ducarre ; 10ième Jean Tournay ; 11ième Philippe Mounier ; 13ième Christian Vigne (sur 16 participants). 

  
… et quelques photos souvenir de cette belle rencontre : 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Stage aux Estables : Malgré l’absence de Monique et Yves Chaintreuil le week(end aux Estables 

les 9 et 10 février 2008 s’est bien déroulé, avec trois participants stéphanois : Elodie et Jean-

Luc Mazet et Patrick Rocher. 

 

 

 

 

 

 
LOTO : le 1er mars à la salle de l’Embarcadère à St Just  St Rambert, notre loto annuel a été, une fois de plus, un succès, grâce 

à la participation de tous (en particulier du « meneur de jeu », notre ami Christian). 

Tennis de Table 

Divers 

 
Christian et Aline à l’échauffement 

 
Jean et Cécile à l’échauffement 

 

 
Une partie des compétiteurs 

stéphanois : 
Cécile, Christian, Aline et Christian. 

 
Jeannot, Frédéric et Danièle avec Mr Feutrier,  

Directeur départemental Jeunesse et Sports 

 

Ski 

 

 
Une équipe de ramasseurs de balles. 
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 Sans être toutefois aussi nombreux que l’an passé, les joueurs se sont pris au jeu pour essayer de gagner le voyage, le GPS, le 

lecteur DVD portable, etc… 

 

 

ORGANISATIONS IMPORTANTES : Plusieurs grandes organisations arrivent en mai et juin : 

 

1) Coupe de France de basket handisport féminin:  
 

Les meilleures basketteuses françaises en 

fauteuil roulant seront présentes à Andrézieux le 

samedi 17 mai à l’occasion de la Coupe de France 

qui regroupera 5 sélections régionales féminines : 

« Grand Sud Ouest », « Ile de France », 

« Bretagne Pays de Loire », « Est » … et bien sûr 

nos filles de la sélection Rhône-Alpes Auvergne 

(championnes de France en 2006), avec nos 

basketteuses de l’Entente Feurs Saint- Etienne : 

Soyons nombreux à venir les encourager ! 

 

 Horaires des matchs:  

 - Le matin : matchs de poules à 9 h et 10 h 30 (Palais des Sports + gymnase Victor Lacoste) ;   

                                               - L’après-midi (au Palais des Sports): - 12 h: dernier match de poule; 

                                                                                                         - 15 h: Petite finale;                               

                                                                                                         - 17h30 : Finale ; 

                                                                                                         - 19h00: Protocole - Remise des récompenses. 

 

2) Rencontre handivalides de Tennis de Table :  

 
Rendez-vous ce samedi 24 mai, toute la journée,  à la salle omnisports de la Plaine Achille, pour la 

grande rencontre « handivalides » de Tennis de Table proposée par notre section Tennis de Table de 

St Etienne Handisport (animée par Frédéric Gillot), avec l’aide du comité départemental de Tennis de 

Table. 

 

Les équipes seront constituées d’un valide et d’un « handi ». Si les joueurs valides devraient être en 

nombre suffisant, nous manquons un peu de joueurs handicapés : Ceux d’entre nous qui, sans être 

spécialistes de Tennis de Table, ont certaines facilités en «ping-pong », sont les bienvenus pour 

rejoindre la centaine de joueurs qui devraient participer à cette rencontre, tout à fait dans l’esprit 

d’ouverture qui anime nos actions (s’inscrire auprès de Frédéric Gillot : 06 82 34 69 16). 

 

Et pour les autres, ce sera sympathique d’aller encourager tout ce petit monde pour une journée qui 

s’annonce bien intéressante. 

 

 

3) Journée de découverte des Sports de Nature : 
 

Le samedi 31 mai 2008, à St Victor sur Loire, le Comité Départemental 

Handisport de la Loire organise  une Journée  Découverte Handi’Sports 

de Nature.  

 

Comme son nom l’indique, il s’agit de faire découvrir, aux personnes handicapées physiques et/ou sensoriels, les sports de nature 

que l’on peut pratiquer dans le département avec notamment les associations/clubs et comités partenaires de cette journée. 

 

Au programme de cette journée : canoë-kayak, aviron, randonnée en joëlette, fauteuil tout terrain, 

course d’orientation en joëlette, orientation de précision et démonstration de vol libre (parapente). 
 

 

 

   

 
       La sélection Rhône-Alpes Auvergne 

 

Pour tout complément d’information et inscription, contacter : 

Nicolas Peillon, chargé de mission - Comité Départemental Handisport Loire 

04.77.59.56.73 - www.loirehandisport.org -  loire@handisport-rhonealpes.org 

http://www.loirehandisport.org/
mailto:loire@handisport-rhonealpes.org
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ST ETIENNE HANDISPORT 
2 esplanade Bénevent -  42000 ST ETIENNE 

 Téléphone : 04 77 74 00 76 
affiliation FFH reconnue d’utilité publique 

e-mail : saint-etienne-handisport@club-internet.fr 

 site : www.st-etienne-handisport.com 

 
Camille et Huguette BRUN 

4) Championnat de France d’Eté de Natation : 
 

            
          

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nos peines : Seuls les plus anciens de l’association se souviendront de Camille Brun, décédé brusquement au mois de février. Il 

est allé rejoindre son épouse Huguette, décédée l’an passé en mars. Huguette et Camille ont fait les beaux jours de notre 

section Tennis de Table, depuis sa création dans les années 1960, et surtout du temps des « années FFOHP » (1972 – 1977).  

Huguette a été une pongiste de très bon niveau. Et Camille a aussi pratiqué le Tir à l’Arc. Les ennuis de santé avaient éloignés 

Huguette et Camille des terrains de sports, et Camille avait été 

très proche d’Huguette durant sa maladie ces dernières années.  

 

Puissent-ils demeurer 

(comme le dit leur 

famille) « réunis dans 

notre souvenir, dans nos 

cœurs, dans nos 

prières ». 

Quand ? Quoi ? 
Où ? A quelle heure ?  

Contact éventuel 

Samedi 17 mai 2008 
Basket : Coupe de France des sélections régionales 

féminines (organisation : comité départemental) 
Andrézieux : Palais des Sports  
(+ gymnase Lacoste le matin) 

Samedi 24 mai 2008 Tennis de Table : Rencontre handis-valides 
Salle omnisports Plaine Achille 

(toute la journée) 

Vendredi 30 mai 2008 « Journée du Handicap » 
Place de l’Hôtel de Ville 

de 14 h à 17  h30 

Samedi 31 mai 2008 
Journée de découverte des Sports de nature accessibles 

aux handicapés dans la Loire 
 (organisation : comité départemental) 

Port de St Victor sur Loire 
de 10 h à 19 h 

Vendredi 13 et samedi 14 

juin 2008 
Championnat de France de Natation handisport 

Piscine Raymond Sommet  

Plaine Achille 

Samedi 5 Juillet 2008 
Journée départementale « HandiLoire », avec un jeu sur 

le thème de la course d’orientation de précision 
(organisation : comité départemental handisport)  

 à Feurs à partir de 10 h 30 / 11 h 
(date et lieu à confirmer) 

Dimanche 14 septembre 

2008 

Courses nationales cyclistes handisport 

(handcycles, solos, tandems)  
Veauchette (à partir de 10 h 30) 

 

 
(et «divers handicap ») : Calendrier partiel provisoire de fin avril à septembre 2008 sur la grande région 

stéphanoise ou bien concernant notre club (tel qu’il est connu au 20 avril 2008) : Des erreurs ou oublis sont 
toujours possibles…et des choses nouvelles se mettent en place constamment : tant mieux ! 

 

Permanences au local: le mercredi de 14 h 30 à 17 h. 

Imprimé par nos soins 

Nous avons tous aussi rendez-vous les 13 et 14 juin à la piscine Raymond Sommet à la 

Plaine Achille pour le grand rendez-vous natation de la saison handisport : Le 

championnat de France d’Eté.  

 

Comme en juin 2002, notre section organise cette épreuve importante qui va réunir les 

meilleurs nageurs français, avec les préselectionnés pour les Jeux Paralympiques de 

Pékin . 

 

Grâce au gros travail de la commission de préparation, ce championnat devrait être un 

beau succès. Et l’on espère de bons résultats pour l’équipe stéphanoise, avec son chef de 

file Yann Bourdier qui, après avoir réussi les minimas pour Pékin, espère être dans les 

nageurs qui seront retenus pour représenter la France aux Jeux Paralympiques.  

mailto:saint-etienne-handisport@club-internet.fr
http://www.st-etienne-handisport.com/

