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février 2012
Le petit mot du président

Je remercie Pierre une fois de plus pour tout le travail qu’il effectue au sein de notre association
et pour ce journal qui représente la vie de notre club.
Cette année, qui est la dernière du mandat pour l’ensemble du Comité Directeur, se doit de se
terminer dans la reconnaissance de nos prédécesseurs qui ont œuvré pour le bon fonctionnement
de notre association : Nous fêterons, le 20 octobre 2012, les 50 ans de notre association.
Je souhaite à tous une bonne année sportive avec de bons résultats et le plaisir d’être ensemble.
Votre Président : Jean MOLIN

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES

Basket

Loisir et accueil de groupes : Toujours une quinzaine de personnes aux
entraînements loisir du vendredi. Pour plusieurs semaines, deux élèves de
Saint Michel se sont joints à nous dans le cadre de leur Projet d’Action
Sociale. Nous avons accueilli une soirée les élèves aides-soignants de la
Croix Rouge. Nous avons accueilli également cinq élèves infirmiers de 2ème
année à l'IFSI du CHU de Bellevue qui sont venus de manière assidue dans
le cadre de l'élaboration d'un projet de santé publique.
Le tournoi basket loisir programmé le 18 décembre n’a pu avoir lieu car, à cause des conditions climatiques rendant
aléatoires les déplacements, les équipes extérieures ne se sont pas déplacées. Ce tournoi est reporté au 26 février.
Ecole de basket : Notre association a le projet de mettre en place une «école de basket en fauteuil », ouverte aux
jeunes handicapés moteurs … ou valides. Si vous êtes intéressé par ce projet, faites-vous connaitre ! Le projet ne pourra
en effet voir le jour que si les jeunes sont suffisamment nombreux.
Compétition : Depuis l’arrêt de l’Entente Feurs Saint Etienne, c’est le Club Handisport Forézien (CHF) qui prend en
charge l’équipe de compétition. En Nationale C, le niveau est élevé, et les ennuis de santé du capitaine Fred Toinon n’ont
pas arrangé les choses. Du coup, l’équipe est 7ième sur 8, malgré de bons matchs. Le maintien devient difficile sur le plan
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sportif, mais il se peut qu’une modification possible de l’organisation du championnat (deux poules au lieu d’une en
nationale C l’an prochain) permette d’envisager le maintien. A noter la très bonne intégration dans le groupe du jeune
Pierre Jourjon qui évoluait en loisir à Saint Etienne l’an passé.
A noter aussi que l’équipe de France féminine est qualifiée pour les Jeux Paralympiques de Londres et que l’on peut
espérer que Kathy LAURENT, joueuse du CHF, puisse faire partie de l’équipe qui ira à Londres défendre seule les espoirs
du basket handisport français (puisque, surprise, les garçons ne se sont pas qualifiés !).
Et rappelons que c’est Pascal Montet, ancien coach de l’Entente Feurs Saint Etienne qui manage cette équipe de France
féminine, et que la présidente de la sous-commission fédérale féminine est la stéphanoise Anne Filice, également du CHF.

Cyclisme
Le nouvel handbike est enfin arrivé ! Merci – entre autres - au Conseil Général qui
nous a permis d’acquérir ce nouveau matériel : Nous possédons maintenant 6
handbikes et 2 tricycles : De quoi faire de belles sorties en groupe … sitôt les
beaux jours arrivés !
Compétition : La course de Veauchette aura bien lieu à nouveau en 2012, les 31
mars et 1er avril. Cependant, seuls les solos (dont les sourds) et les tandems sont
concernés. En effet, pour ce qui concerne les handbikes, la course interrégionale
« grand sud est » a été attribuée à Narbonne. Nous n’aurons donc pas de handbikes cette année : Dommage ! Que cela
ne vous empêche pas de venir encourager les cyclistes handis… ou valides, puisque, dans le cadre de la convention qui se
met en place entre la FFH et la FFC, la compétition de Veauchette sera ouverte aux « pass’cyclisme » (4ième catégorie
FFC).
Partage des rôles : Sylvie Bony prend en charge la sous-section « 2
roues » (solos et tandems), Jean Luc Robert apportant son aide
technique et Pierre Fulchiron s’occupant des courses handisport.
Michèle Dequidt conserve la responsabilité de la sous-section « 3
roues » (tricycles et handbikes).
Sorties diverses : L’automne assez doux a permis de belles sorties à
l’automne pour les handbikes et tricycles, par exemple dans le Pilat à
la Croix du Mazet (photo). A noter aussi que la location d’utilitaire
chez Ford Rent est vraiment avantageuse pour nous et facilite le transport quand il y a trop de matériel ou que les
grands véhicules personnels ne sont pas disponibles.
Séjour de 4 jours début juin : Mise au point par Sylvie Bony, la sortie de cette année nous mènera du côté de Romans.

Natation

Journée Multi nages à Pont de Claix début octobre : La journée
multi-nages est une journée ouverte à tous les nageurs, mais aussi
aux familles et aux amis : C’est une journée conviviale qui permet
de vivre ensemble un beau moment de sport. Une douzaine de
stéphanois ont participé à cette journée sportive bien
sympathique.
Zoé
ière
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journée CNC à Fontaine : Fin novembre, 12 de nos nageurs
participaient à la première compétition comptant pour le championnat national des clubs. Ils ont démontré une bonne
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forme d’ensemble. Quatre nageurs et une nageuse se sont qualifiés pour la nationale 1 : Inés Bouaoum, Corentin
Mugnerot, Arthur Ferrier, Pascal Grail et Yann Bourdier. Et les jeunes nageurs n’ont pas démérité non plus, avec, par
exemple, Zoé Maras dont les temps se rapprochent des minimas de nationale 1.

Championnat de France des régions
(Lons – près de Pau – 21 janvier 2012) :
Trois de nos jeunes nageurs (Arthur Ferrier,
Magali Penel et Théo Valour) faisait partie de
l’équipe Rhône-Alpes au championnat de France
des régions. L’équipe Rhône-Alpes a obtenu
des résultats honorables.

Ski de Fond

Une belle sortie: Si la neige s’est longtemps fait attendre dans la Loire, elle
n’a pas manqué en Savoie : Pour preuve les belles images (et les souvenirs
pleins la tête) que notre section ski de fond ramène de St François de Salle
les 13, 14 et 15 janvier. Pour une quinzaine de personnes de notre club, ce
fut une belle sortie !
Un groupe souriant, de la neige et du soleil !

Tennis de Table

Compétition : Nos pongistes sont engagés au niveau interrégional (trois tours
dans la saison).
Le 1er tour a eu lieu à Echirolles le 20 novembre. Belles performances de
Pacôme en « debout », qui gagne sa poule, son quart de finale et termine 4ème
sur 13 au classement final. Bon résultat aussi pour Christian (Couderc) qui finit
3ième de la poule des « assis », battu de justesse par le vainqueur. Et Christian
Starna et Pierre n’ont pas démérité.
Le 2ième tour se déroulait à nouveau dans l’Isère, à Crolles. L’équipe stéphanoise
ne s’est pas déplacée à cause des conditions climatiques rendant les
déplacements aléatoires.

20/11/2011 : 1er tour à Echirolles : Le podium des « assis »
(Christian Couderc à gauche)

Le lieu et la date du troisième tour restent encore en suspens : Comme ces deux dernières années, nous pensions
l’organiser à Saint Etienne, mais les travaux de la future piscine voisine du gymnase Georges Puillet rendent les conditions
d’accès à celui-ci vraiment difficiles. Et la date envisagée au départ ne convient pas.

Les jeunes de St Michel : De novembre à mars six jeunes de 1ière de St Michel participent (dans le cadre du Projet
d’Action Sociale) à nos entraînements du mercredi soir au gymnase Georges Puillet. Ils sont tout à fait sympathiques et
dynamiques,… et ils nous poussent à progresser, le tout dans une belle ambiance.
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Divers

Bourses:
Notre jeune nageur Arthur Ferrier est un réel espoir de la natation. La ville de
Saint Etienne a reconnu en lui un sportif qui mérite d’être aidé particulièrement.
En septembre, pour officialiser cette aide, une réception a eu lieu en mairie en
présence de Monsieur le Maire, de divers élus et des représentants de SaintEtienne Handisport et de la section natation. La ville de Saint Etienne va aider
Arthur pendant trois ans, de quoi, sans doute, lui permettre de progresser
rapidement avec pour objectif les Jeux Paralympiques, de Londres, peut-être,
de Rio, sans doute !
A noter qu’Arthur est également aidé (à nouveau) par le Conseil Général de la
Loire au titre des sportifs de haut niveau (ou en devenir de haut niveau) ; et
que la ville de Saint Etienne aide aussi deux autres de nos jeunes nageurs :
Magalie Penel et Théo Valour.

Signature en mairie, avec, de gauche à droite :

Jean Molin, président de St Etienne Handisport ;

Mr Maurice Vincent, maire de Saint Etienne ;

Arthur Ferrier ;

Franck Ferrier, le père d’Arthur.

Récompenses : Bravo à notre président Jeannot Molin pour sa belle médaille d’Or de la
Jeunesse et des Sports, ainsi qu’à Jean Paul Girard, récompensé au titre de bénévole par le
comité départemental olympique et sportif de la Loire. Les bénévoles sont nombreux dans
notre association, et tous méritent d’être honorés… Cette fois-ci, le comité départemental
handisport a décidé de proposer Jean Paul Girard comme « bénévole handisport » de l’année,
pour ses talents de bricoleur au service de l’entretien de la quinzaine de fauteuils roulants
utilisés par les basketteurs loisir et pour toutes les animations et sensibilisations basket que
le club met en place (dans le milieu scolaire en particulier).Bravo Jean Paul !

Jean Paul Girard reçoit sa récompense le 3 février à Feurs

Le clip de Saint Etienne Métropole : Deux de nos sportifs (Pierre
Jourjon, Pascal Grail), ont participé à la réalisation du clip vidéo de
sensibilisation au respect de la différence. Ce clip
été, entre
autres, retransmis sur les écrans géants du stade Geoffroy
Guichard.
Pierre Jourjon (à gauche) et Pascal Grail (à droite) tels
qu’ils apparaissent dans le clip vidéo de Saint Etienne Métropole

Les 50 ans de SEH : Bientôt 50 ans pour notre association, qui, à sa création, en
novembre 1962, s’appelait « Association Sportive des Handicapés Physiques de la
Loire » (ASHPL). Une commission, travaille sur cet évènement, programmé le samedi
20 octobre 2012 : Date à retenir !
Ce sera l’occasion de se souvenir de tout le travail accompli par notre président
fondateur, Yves NAYME (décédé il y a dix ans) et ses amis, de se rappeler des
grands évènements « handisport » qui ont marqué Saint Etienne (Jeux Européens en
1966, Jeux Mondiaux en 1970 et 1975, Championnats du Monde Handisport en
1990) et de tout ce qui a fait la vie de notre club.
Mais cet évènement ne doit pas être qu’un regard sur le passé, mais il doit ouvrir à l’avenir. Ce sera donc aussi
l’occasion de proposer un défi handisportif à 50 entreprises et de réfléchir à la manière de recruter des jeunes.
Et nous passerons un bon moment autour d’un repas !

4

Assemblée Générale: Notre Assemblée Générale
annuelle s’est tenue le samedi 7 janvier 2012 au
local, en présence de personnalités (en
particulier Mme Neyme, conseillère municipale
déléguée aux personnes handicapées, ainsi que
Mr Régis Juanico, député). Une quarantaine de
personnes ont assisté à cette assemblée. Un
diaporama a illustré les différents rapports des
sections. Comme d’ordinaire, la réunion s’est
terminée par un pot de l’amitié bien convivial.

Téléthon : Notre association a pris une part active dans l’organisation du Téléthon début décembre à la salle omnisports
de la Plaine Achille : Nous avons animé deux ateliers : Le « fil rouge » (pour ce qui concernait le handbike), ainsi que le
tennis de table.

Loto : Notre loto du dimanche 12 février à l’Embarcadère à St Just St Rambert s’est à nouveau bien
déroulé. Il a réuni plus de 300 personnes. Merci à tous ceux qui ont pris part au succès de celui-ci, en
particulier la mairie de St Just St Rambert qui, chaque année, met gracieusement la magnifique salle de
l’Embarcadère à notre disposition !

Soleil Solidaire : Toujours motivés pour Handisport, nos amis du Soleil Solidaire organisent deux évènements au profit de
Saint Etienne Handisport : Un tournoi 3X3 de basket, salle omnisports de la Plaine Achille, le vendredi 24 février (au
profit de la section basket loisir), ainsi qu’un repas spectacle le dimanche 4 mars à l’Amicale Laïque du Soleil. Deux
occasions de passer un bon moment !

Soirée Bourvil : Une soirée sympathique sur le thème des chansons de Bourvil a été organisée au local le 25 novembre
2011 : Une trentaine de personnes ont passé un agréable moment.

Les actions de sensibilisation en milieu scolaire :
Collège « Les Champs » : Tennis de table et basket avec les élèves de 5ième ;
Collège François Truffaut à Rive de Gier : Tennis de Table avec des 3ième ;
Collège Louis Grüner à Roche la Molière, dans le cadre du cross : parcours fauteuil;
Ecole primaire de St Michel : basket ;
Centre de loisir de La Talaudière : Basket … et discussion suite à la projection du
film « Intouchables » ;
Lycée Professionnel Benoît Fourneyron ;
Ecole privée du Soleil : Basket ;
…etc…

Nous sommes très sollicités !

Basket avec l’école privée
du Soleil le 10 février
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Calendrier partiel provisoire (tel qu’il est connu au 20/02/2012) pour les activités de ST ETIENNE HANDISPORT se déroulant
sur la région stéphanoise (ou bien les autres activités qui peuvent intéresser les membres du club).
Quand ?

Quoi ?

Où ? A quelle heure ?

Vendredi 24 février

Soleil Solidaire : tournoi 3X3 de basket (« valides ») au profit
de St Etienne Handisport section basket

Salle omnisports de la Plaine Achille,
à partir de 19 h

Dimanche 26 février

Basket en fauteuil : Challenge régional loisir : 1er tour

Saint Etienne
Gymnase Marc Seguin
(de 9 h 30 à 16 h)

Samedi 3 mars

Basket handisport nationale 1C :
Club Handisport Forézien contre Clichy

St Rambert (Les Unchats)
à 20 h 30

Dimanche 4 mars

Soleil Solidaire : Repas spectacle au profit de
Saint Etienne Handisport

A l’A.L. du Soleil, 24 rue Beaunier

Samedi 31 mars et dimanche
1er avril 2012

Natation : 3

Samedi 31 mars et dimanche
1er avril 2012

Cyclisme : Course(s) handisport de Veauchette
(tandems, solos – dont sourds, valides)

Du 14 au 16 avril 2012

ème

journée CNC en bassin de 50 m

Comité départemental handisport : Stage multisports de
découverte pour les jeunes handicapés moteurs ou sensoriels

A St Etienne :
Piscine Raymond Sommet
Samedi de 13 h 30 à 19 h
Dimanche de 8 h 30 à 13 h
Veauchette :
Samedi à partir de 15 h 30 : Contre la
Montre
Dimanche à 9 h 30 : Course en ligne

Unieux (hébergement aux Echandes),
Firminy, etc…

Du 19 mai au 3 juin

Ville de St Etienne : Quinzaine du Handicap
« Une ville en partage »

Saint Etienne

Samedi 2 juin

Mairie de Saint Etienne : Festi’Sports, journée de découverte
des sports (pour valides et handis)

Parc des Sports de l’Etivallière
(journée)

Nos joies, nos peines : Nous nous associons à la peine de Sylvie et Jean Claude Bony à l’occasion du décès de la maman
de Sylvie.
Et nous souhaitons la bienvenue au dernier petit-fils de notre secrétaire Michèle Dequidt : Simon, deuxième fils de sa
fille Francine.
Nos partenaires :

SAINT ETIENNE HANDISPORT – rue Tournefort - 42000 ST ETIENNE
Téléphone : 04 27 64 74 46 / 06 01 08 94 15 - affiliation FFH reconnue d’utilité publique
adresse électronique : saint-etienne-handisport@club-internet.fr - site : www.st-etienne-handisport.com
Accueil convivial et permanence administrative au local, rue
Tournefort, le mercredi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30.

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique
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