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Championnat de France indoor d'athlétisme handisport (6 février 
2010 à Eaubonne (95)) : 

 
- 11h00 : Le sociétaire de Saint-Etienne Handisport, Ammar 
Souiri, se classe troisième de la finale du 400m plat en 58"90, 

battu par le champion de France en titre, Jacinthe Deleplace, qui 
établit un nouveau record de France  en 55"18. 
 
- 16h10: une deuxième médaille de bronze pour Ammar Souiri, sur 
800m plat cette fois ci (en 2'18"35), le champion de France de 
cette catégorie  bat aussi le record de France en 2'06"23.  
 
Toutes nos félicitations à notre athlète qui se bat sur la piste 
comme dans la vie, bravo. 
 
Il faut noter la bonne performance de notre nouvel adhérent 
Romain Gonorton, non voyant, qui fait sa meilleure performance de l'année en 3'07’’, mais qui malheureusement sera 
disqualifié pour une faute technique de son guide. Bravo et tous nos encouragements a ce jeune athlète de 26 ans.  
 
A noter que groupe s’étoffe, avec, outre l’arrivée de Romain, celle de Dominique Combe (non voyante également) dans une 
pratique loisir (avec Michèle comme accompagnatrice). 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 

 

 

Athlétisme 

Enfin une bonne, voire très bonne nouvelle : Nous allons prendre possession de notre nouveau 

local ! 
Quatre ans d’efforts, mais cela en valait bien la peine lorsque l’on voit le résultat final. 
L’inauguration officielle de ces nouveaux locaux aura lieu le vendredi 26 mars à 18 h. 
Et vous-mêmes, adhérents, serez conviés à venir découvrir ce nouveau local le samedi 3 avril. 
Le déménagement est prévu le samedi 27 février et nous aurons besoin de personnes disponibles 
pour celui-ci (si votre handicap le permet). 
Je souhaite que vous veniez nombreux dans ce nouveau cadre de vie qui est avant tout le vôtre. 
 

Jean MOLIN 

 
Podium du 400 m à Eaubonne - à droite Ammar Souri 
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Loisir : Toujours du monde à l’entraînement du vendredi, avec la présence appréciée et dynamique de 7 jeunes lycéens de 
Saint Michel. 
 

Compétition : Les résultats de l’Entente Feurs Saint Etienne (EFSE): 
 
Tournoi : Le 18 octobre, au gymnase Mars Seguin l’Entente a terminé dernière d’un tournoi de préparation qui réunissait 
4 équipes : Voici les résultats des matchs : EFSE  -  Le Puy :   57-67 ; Villefranche-Meyzieu  -  Meylan 2 :   77-33 ; 
ESFE – Meylan 2 : 54 – 56 (après prolongations) ; Villefranche-Meyzieu  -  Le Puy  75-47. 
 
 
Championnat (nationale 2 – poule F) :  
 
        Tableau des résultats des matchs de l’EFSE : 

                                       
Le match contre Montpellier prévu le 10 janvier n’a pu avoir lieu à cause des conditions climatiques. Il est reporté au 
dimanche 21 février au gymnase Marc Seguin.  
 
Dans la course à la montée, l’Entente est bien placée puisqu’elle est la 1ière des équipes qui ne sont pas des équipes 
réserves (celles-ci ne peuvent pas monter). Elle a donc de bonnes chances d’être qualifiée pour les phases finales, mais la 
montée n’est pas assurée pour autant car on peut penser qu’il y aura, à ce niveau-là, des adversaires vraiment coriaces ! 
 

Autre match : L’Entente a participé au Téléthon à St Just Malmont (match amical avec Le Puy). 
 

 
 

  
 
 
 

 
Veauchette : La traditionnelle course de Veauchette est programmée le dimanche 28 mars. Nouveau circuit, nouvel 
horaire (course solos et tandems à 9 h, course handikes à 11 h). Nous sommes à la recherche de signaleurs (pour faire 
la circulation aux carrefours) : Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître…. Et, de toutes façons, bienvenue 
à tous ceux qui viendront apprécier l’effort des coureurs. 
 
Matériel : Saint Etienne Handisport investit dans l’achat de nouveaux 
matériels : 
 
- Handbike : Il nous faut pouvoir mieux  répondre à la demande croissante de 
pratique par les membres du club. En effet, une dizaine de personnes sont 
déjà pratiquantes assidues – en loisir ou en compétition – ou se montrent 
intéressées. Aussi, l’acquisition d’un cinquième handbike (un Freedom Rider 
FRH1) vient à point nommé compléter notre parc. De quoi, dès les beaux jours 
revenus, nous prévoir de belles sorties en groupe. 

 

FEURS / ST ETIENNE1  ESB NICE1  74 - 34 

FEURS / ST ETIENNE1  LE CANNET2  51 - 61 

FEURS / ST ETIENNE1  MEYLAN2  72 - 61 

VILLEFRANCHE-MEYZIEU-CLUNY2 FEURS / ST ETIENNE1 62 - 45 

ST PERAY1  FEURS / ST ETIENNE1 37 - 65 

ESB NICE1 FEURS / ST ETIENNE1 37 - 73 

LE CANNET 2  FEURS / ST ETIENNE1 59 - 44 

Cyclisme 
 

 
Etienne et Christian apprécient la qualité 

du nouvel handbike. 

 

Basket  

 
L’équipe de l’Entente Feurs Saint Etienne 
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- Tricycle : Sur une idée de Michèle et après visite d’un magasin spécialisé à 
Lyon, nous avons fait l’acquisition d’un tricycle couché : Celui-ci va permettre aux 
mal marchants, à ceux qui ont des problèmes d’équilibre ou de préhension de 
pédaler « comme dans un fauteuil » : assis confortablement, on peut profiter 
d’une bonne puissance des jambes et un passage facile des vitesses va permettre 
de circuler aussi bien en plaine qu’en montée. Ceux qui l’ont essayé sont conquis ! 
N’est-ce pas, Patrick ! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Toujours d’excellents résultats pour les nageurs stéphanois : 
 
Les 14 et 15 novembre à Fontaine (1ière journée comptant pour le challenge 
national des clubs), la compétition était qualificative pour le championnat 
de France d’hiver  des 12, 13 et 14 mars. Ce ne sont pas moins de 9 
nageurs stéphanois qui ont obtenu leur billet pour Amiens : Arthur Ferrier, 
Magali Penel, Yann Bourdier, Théo Valour, Rémi Nicolitsis, François 
Barthélemy, Pascal Grail, etc… 
 
La journée multinages,  à Pont de Claix le 13 décembre, a regroupé 
largement les nageurs et leurs familles. 
 
Les 15 et 16 janvier, 4 nageurs de Saint Etienne Handisport se sont 
déplacés à Nantes avec l’équipe régionale Rhône-Alpes pour le championnat 
de France des régions : Magali Penel, Karina Messaoudi, Théo Valour et Arthur Ferrier. L’équipe filles se classe 5ième. 
L’équipe garçons se classe 3ième. 
 
Nous allons organiser deux compétitions à Saint Etienne 

- les 6 et 7 mars, à la piscine Raymond Sommet, la 3Ième journée du challenge national des clubs, qui est 
qualificative pour les championnats de France d’Eté de St Brieuc ; 

- le dimanche 30 mai après-midi, à la piscine Grouchy, la 4ième journée du challenge national des clubs. 
 
Venez nombreux encourager les nageurs ! 
 
 

 
 
C’est aux Estables que s’est déroulé cette année notre séjour de ski de 
fond. Même si le soleil n’a fait son apparition que le dimanche après-midi, 
depuis le vendredi toute l’équipe a sillonné les pistes. Notre nouvelle luge a 

été fort appréciée : Jean-
Marc comme tireur, Joseph 
à la rescousse comme 
pousseur dans les montées et 
Sylvie qui aidait beaucoup 
des bras …. Une équipe de 

choc !!! 
 
Les autres se sont bien débrouillés aussi ! En montée comme en descente ! 
Et on est devenu des experts en petit train ! Accrochez les wagons ! 
 
De la bonne humeur, une bonne entente et de beaux paysages … 

 

Natation 

Ski de fond 

 
Tricyle couché : Premiers tours de roues 

sur le parking à Méons pour Patrick. 

 
Une luge fort appréciée… 

 
Le petit train de Saint Etienne Handisport 

A la journée multinages à Pont de Claix : Pascal 
commente la course de Zoé à son papa Philippe. 
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Entraînement : Toujours du monde à l’entraînement le mercredi à partir de 18 h au gymnase 
Georges Puillet à Montplaisir… avec depuis le mois d’octobre la présence de 4 jeunes lycéens de St Michel. 7 tables 
installées et une vingtaine de joueurs potentiels au dernier entraînement ! … et une bonne ambiance, avec l’apport 
technique de notre bien sympathique entraîneur Christine Latière (Conseiller Technique du comité de la Loire de Tennis de 
Table). 
 

Compétition : Après une année sabbatique, nous avons repris la compétition interrégionale : 3 compétitions se sont 
déroulées à Echirolles et Saint Etienne. 
 
Résultats : 
-  1er tour à Echirolles  le 18/10 : 6 compétiteurs stéphanois : En « assis » : 1er Christian Couderc. En « debout » : 

11ième Pacôme Kinga, 12ième Rémi Azpitarte, 14ième Gilles Collard, 17ième Adrien Plumeri. 
- 2ième tour à Saint Etienne  le 13/12 : 10 participants stéphanois :   

o  en « assis » : Christian Couderc 2ième ; Cédric Bondonnat  3ième ; Pierre Bayard 4ième ; Christian Starna 5ième  
o En « debout » : 11ième Rémi, 12ième Pacôme, 13ième Philippe Mounier, 16ième Gilles, 17ième Adrien, 18ième 

Christophe Bonnard. 
- 3ième tour : à Echirolles le 31/01 : Une seule poule debout/assis : Pacôme 7ième ; Pierre 10ième ; Adrien 12ième 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Mosaïque » : Au Firmament à  Firminy les 25 et 26 octobre, les deux spectacles que nous avons organisés ont 
été un succès : Au total 1400 spectateurs environ sur les deux séances et un bénéfice correct. Merci à tous ceux qui se 
sont investis, à la ville de Firminy et aux divers partenaires. La troupe de Veauchette « Mosaïque » a montré une fois de 
plus sa grande qualité, et la comédie musicale « Du côté de Montmartre » a été appréciée.  

 
Assemblée Générale: Notre assemblée 
générale s’est déroulée le samedi 5 décembre au 

local, dans une bonne ambiance et devant une 
assemblée sérieuse et attentionnée. Nous en 
avons profité pour féliciter certains de nos 
meilleurs sportifs : Arthur Ferrier (natation), 
Yves Bayon et Pierre Fulchiron (cyclisme tandem) 
 

Au cours de cette assemblée, une main 
innocente, Zoé, a tiré le bulletin gagnant de la 
tombola du mois d’octobre. C’est le numéro 603 
qui est sorti (voir par ailleurs l’article sur la 
réception au local). 

Tennis de Table 

Divers 

 

 

 
Zoé tire le lot de la tombola 

 
Le « bureau » de St Etienne Handisport : Gilles,  

Jeannot, Jean Marc, Pascal, Jacqueline et Michèle. 

 

 
A Saint Etienne le 13 décembre : Duel fraticide : Christian 

contre Cédric… sous le regard de Philippe. 

 
à Saint Etienne le 13 décembre :  De gauche à 

droite : Mr Rochebloine (député de la Loire et vice- 

président du Conseil Général,  chargé des Sports), 

 Christine Latière,Jean Molin, Pacôme Kinga. 
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Et au cours du repas, nous avons aussi remercié Marie et Jean Marc Goubier, artisans principaux de la réussite du projet 
« Mosaïque » qui a été un beau succès (voir l’article ci-dessus). 

 
Loto : Le loto annuel de St Etienne Handisport est programmé  SAMEDI 13 FEVRIER 2010  à partir de 13 h 

45 à la salle de l'Embarcadère, avenue des Barques à St Just St Rambert. Comme d'ordinaire ce loto est doté de lots 
intéressants: Voyage, lecteur DVD portable, appareil photo numérique, aspirateur, etc... 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
 

Local : Bientôt un nouveau local pour Saint Etienne Handisport !   
Après plusieurs années d’attente, le voici enfin, le nouveau local de Saint 
Etienne Handisport : Situé rue Tournefort  - à deux pas de notre local 
actuel, et dans le même pâté de maison, il sera … neuf, beaucoup plus 
grand et regroupera sur le même site  les deux locaux actuels (« le grand 
local » et le local cycliste), avec des sanitaires bien accessibles et deux 
bureaux. 
 
 L’inauguration officielle est programmée le vendredi 26 mars à 18 h, avec 
les personnalités : Une belle fête en perspective… 

 
Pour les adhérents, une journée plus « entre nous » est prévue le samedi 3 
avril, avec les membres actuels ou anciens de l’association (voir le mot du 
président).  
 
D’ici-là, le déménagement est prévu le samedi 27 février : Appel est donc fait aux personnes susceptibles de pouvoir 
donner un coup de main ce jour-là. 
 
Et quand nous serons dans nos nouveaux locaux, il nous faudra nous souvenir de l’énergie qui a été dépensée par plusieurs 
d’entre nous (Maguy, Jeannot, Jean Marc,  Pascal, etc..) pour que ce nouveau local puisse voir le jour… Nous pouvons 
d’ores et déjà les remercier, ainsi que, bien sûr, la municipalité et toutes les personnes qui ont œuvré sur le chantier… 
 
 

Réceptions : Deux  réceptions ont eu lieu au local en janvier :  
 
- Le jeudi 21,  pour remercier le Soleil Solidaire et le Case Basket 
des manifestations qu’ils ont organisées au Stadium Pierre Maisonnial : 
Le gala de basket du 9 septembre organisé par le Soleil Solidaire (voir 
Vivre Sports n°14) a connu un succès moindre que l’an passé, aussi le 
Case  Basket a souhaité qu’une partie du bénéfice de  « la nuit du 
basket » organisée le lendemain de Noël vienne compléter un peu la 
somme remise à Saint Etienne Handisport. Merci à tous ! La somme 
perçue sera bien utile pour le fonctionnement des différentes sections.  
 
- le vendredi 22, c’était la remise du lot de la tombola organisée à 
l’occasion du spectacle « Mosaïque » (voir par ailleurs).  
La sympathique réception a permis aux représentants de l’ULVF (Union 
Loisirs Vacances Familiales, dont le siège est situé au Chambon 
Feugerolles) d’offrir à l’heureuse gagnante une semaine de séjour pour 
deux personnes en village de vacances. 

 

Récompenses : Patrick Rocher a été récompensé au titre de « bénévole » au cours de la soirée organisée par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire le 4 décembre à l’Hippodrome de Saint Galmier. Nos trois 
nageurs Yann Bourdier, Arthur Ferrier et Florent Binet ont reçu fin décembre les bourse attribuées par le Conseil 
Général de la Loire au titre des sportifs « de haut niveau » ou « en devenir de haut niveau » (et les deux premiers 
devraient obtenir une aide similaire par la Ville de Saint Etienne) : Bravo à tous ! 
 
 

 
Visite du chantier du nouveau local par  

notre président Jeannot. 

 
Le 22 janvier au local :  

De gauche à droite : Mrs Bonnand et Viard (ULVF), 
Mr Camarasa (Mosaïque),  Mme Pavailler la gagnante, 

 Jean Marc Goubier et Jean Molin (St Etienne Handisport). 
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SAINT ETIENNE HANDISPORT - 2 esplanade Bénevent -  42000 ST ETIENNE 

 Téléphone : 04 77 74 00 76 - affiliation FFH reconnue d’utilité publique 
adresse électronique : saint-etienne-handisport@club-internet.fr - site : www.st-etienne-handisport.com 

 
 
 
 

 

 
(1) : Salle de l’Embarcadère : Avenue des Barques à Saint Just Saint Rambert (vers le collège Anne Franck) ;  
(2) : Gymnase Marc Seguin : 123 bld Vivaldi à St Etienne (entre la colline de Montreynaud et Méons) ;   
(3) : Piscine Raymond Sommet : « Plaine Achille » - 35 Bd Jules Janin à Saint Etienne ; 
(4) : « Halle du Rozier » (appelé aussi depuis peu « Forézium André Delorme ») à Feurs : rue Paparelle ; 
(5) : Palais des Sports d’Andrézieux : rue des Bullieux ; 
(6) : Piscine Grouchy : 3 avenue de Verdun (La Terrasse).  
 

Quand ? Quoi ? Où ? A quelle heure ?  

Samedi 13 février 2010 LOTO de Saint Etienne Handisport 
Salle de l’Embarcadère (1) 
à St Just St Rambert 
(à partir de 13 h 45) 

Dimanche 21 février 2010 
Basket : Championnat Nationale 2 :  

ENTENTE Feurs Saint Etienne / Montpellier 
à  ST ETIENNE, au gymnase Marc 

Seguin (2), à 15 h 

Samedi 27 février 2010 
Déménagement du local : 

2 esplanade Bénevent ���� 6 rue Tournefort 
à partir de 9 h ? 

Samedi 6 et dimanche 
7/03/10 

Natation : 3ième journée CNC  (qualificative pour le championnat 
de France d'été de Saint Brieuc) 

Piscine Raymond Sommet (3)  
à Saint Etienne : 

 - samedi : 14 h – 19 h ; 
- dimanche: 8 h 30 – 13 h 30  

Vendredi 26 mars 2010 Inauguration du nouveau local 
à 18 h, rue Tournefort  

(juste à côté du local actuel) 

Dimanche 28 mars 2010 
Cyclisme : Championnat interrégional handisport  

(tandems, solos, handbikes) 
à Veauchette de 9 h à 12 h 30 

Dimanche 28 mars 2010 
Basket : Championnat Nationale 2 :  

ENTENTE Feurs Saint Etienne / Villefranche-Meyzieu-Cluny 2 
à ST ETIENNE, au gymnase Marc 
Seguin (2), à 15 h – à confirmer 

Samedi 3 avril 2010 
Pour les adhérents à Saint Etienne Handisport,  

Journée de découverte du nouveau local 
à partir de 11 h 

Samedi 10 et dimanche 
11 avril 2010 

Coupe de France de Cécifoot 
(organisation HPA Sports) 

Stade Geoffroy Guichard 
 et salle omnisports Plaine Achille 

Dimanche 18 avril 2010 
Basket : Championnat Nationale 2 :  

ENTENTE Feurs Saint Etienne / St Peray 
(organisation Club Handisport Forézien – Entente Feurs Saint Etienne) 

à FEURS,  
à la Halle du Rozier (4), à 15 h  

du 21 au 25 avril 2010 
Tennis en fauteuil : Coupe de France par équipes 

(organisation comité de la Loire de Tennis ?) 
au Tennis Club de St Chamond 

Samedi 1er et dimanche 2 mai 
2010 

Quad Rugby : Démonstration de l’équipe de France et/ou match 
international contre la Suisse ? 

(organisation comité départemental handisport)  

Palais des Sports d’Andrézieux, samedi 
soir et dimanche matin (5) 

 (à confirmer)  

Dimanche 30 mai 2010 Natation : 4ième journée CNC 
Piscine Grouchy (6)  

à Saint Etienne (14 h – 19 h) 

Du 31 mai au 5 juin 2010 
« Semaine du Handicap » 

(organisation ville de Saint Etienne) 
à Saint Etienne 

Samedi 5 juin 2010 
Journée « Play ens’ Sports » 

(organisation ville de Saint Etienne) 
Stade de Méons  

(+ gymnase Marc Seguin ?) 

 

(Permanences au local le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30) Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

 

Calendrier partiel provisoire (à compter du 08/02/2010) pour les activités  de SAINT ETIENNE HANDISPORT se 
déroulant sur la région stéphanoise (ou bien les autres activités qui peuvent intéresser les membres du club). 


