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Le Mot du Président
Chers sociétaires,
Une année civile s’achève annonçant la période des fêtes et bien sûr notre prochaine assemblée générale le
13 janvier 2018. Le bilan sportif de 2016-2017 est bon avec des résultats probants pour la natation,
l’athlétisme et le cyclisme. Pour le début de la saison 2017-2018, le nombre de licenciés est en légère baisse
par rapport au même moment l’année dernière.

Le comité exécutif de l’association se compose de 10

membres alors que le nombre maximum est de 15, nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour nous
rejoindre car les bonnes intentions s’usent au fil des années.
Pour 2018 plusieurs projets sont en gestation notamment une assistance électrique pour handbike et un
nouveau fauteuil d’athlétisme pour que Djilali continue sa progression au niveau national.
Une pensée émue pour nos amis qui nous ont quittés brutalement au cours de cette année. Qu’ils reposent en
paix.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année.
Gilles Dupas

Les Sports
Athlétisme
Championnat de France de semi-
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Julien

CASOLI

0h47'05

marathon handisport à St Vulbas le
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Philippe

LE GOUIC

0h52'10"

samedi 21 octobre 2017 : Djilali au

3

Carlos

RODRIGUEZ

0h54'52"

pied du podium !
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Djilali

MERIEM BENZIANE

0h56'57"
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Pascal

VEILLET

1h01'22"
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Frédéric

LACROIX

1h13'25"
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Rudy

VAN DEN ABBEELE

1h17'11"
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Benoit

POIROT

1h20'51"

Voici le classement classe T53/T54
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David

AVRAM

1h23'13"

(fauteuil) 

12

Patrick

GRABIT

1h46'17"

En classe T54

(fauteuil), il termine 4ième

sur 10,

en 56’ 57’’, à 2 minutes du podium, à
plus de 22 km/h de moyenne.

Djilali en plein effort

Le programme du printemps 2018 est chargé, avec entre autres le marathon de Paris.

Basket

fauteuil loisir

Un effectif en hausse, avec l’arrivée de nouveaux pratiquants : Deux
jeunes d’une dizaine d’années, des jeunes d’IMCP Loire, ainsi que
Cédric Burelier et Jérôme Durieu, anciens de St Etienne Handisport
et de l’Entente Feurs St Etienne, qui ont ensuite pratiqué à un haut
niveau, dernièrement en nationale A au Puy. Ils ont souhaité arrêter
la compétition et reviennent en loisir dans leur club d’origine, où, en

Des basketteurs attentifs aux explications

compagnie de Michel Esteban, ils animent, à la satisfaction de tous,

de Cédric, Jérôme et Michel.

l’entraînement loisir du vendredi.
Cédric et Jérôme sont également présents à l’entraînement « de perfectionnement » du lundi, auquel des
compétiteurs de Feurs participent en général, ce qui donne un entraînement bien dynamique. La ville de
Saint-Etienne a pu nous permettre de bénéficier du créneau horaire 18h-20h, plus pratique que 20h-22h. Du
coup, peut-être que plus de jeunes basketteurs pourront bénéficier de cet entraînement de
perfectionnement.
Et nous accueillons aussi à l’entraînement du vendredi :
-

Un jeune stagiaire Staps (pendant 10 séances);

-

Et, depuis quelques jours, deux jeunes de 1ière de Saint-Michel, dans le cadre de leur Projet d’Action
Sociale.

Cyclisme
Course de Veauchette 2018 les 14 et 15 avril : En 2018, comme en 2015, le 1er week-end d’avril (date
traditionnellement réservée) est aussi le week-end de Pâques, ce qui pose le problème de la disponibilité des
uns et des autres, les bénévoles en particulier. Malgré quelques contraintes matérielles liées à ce

changement, la course devrait donc être programmée finalement le week-end des 14 et 15 avril, sur le
format classique, avec les courses en ligne le samedi après-midi et le contre la montre le dimanche.
Championnat de France à Annecy les 30 septembre et 1er octobre à Annecy :
-

En tandem vétérans : Laurent Hugues (Tarbes Handisport) / Fulchiron (Saint-Etienne Handisport)
terminent 2ième, aussi bien sur la course en ligne qu’au contre la montre. Yves Bayon/ Eric Marchand
terminent 3ième (aussi bien sur la course en ligne que contre la montre).

-

En handbike (classe MH3), Alexis Golinski (St Etienne Handisport) finit 22ième de la course en ligne.

Natation :
Multinages Jean Molin : Cette compétition amicale handivalide s’est déroulée le samedi 18 novembre,
l’après-midi même de l’inauguration de la place Jean Molin. Une soixantaine de nageurs ont participé (un bon
cru !).
Au cours de cette rencontre, Thomas Poinot a été récompensé pour ses nombreuses années de bons et
loyaux services auprès des nageurs de St Etienne Handisport et de la région.

Pascal Grail (à droite) remercie
Thomas Poinot (à gauche)

Une nouvelle aide à la
natation : Méganne, nouvelle
salariée
de
Handisport, a pour
gestion du groupe
(entraînements, suivi
compétitions).

Saint-Etienne
mission la
compétition
des nageurs,

Un plongeon au cours de la multinages Jean Molin

Selam « Jeune A Potentiel » :
Notre jeune nageuse Selam Chapuy a été

participé à un stage national « JAP » (Jeunes à Potentiel) à
Bourges. Elle devrait aussi participer à un stage du même
genre au niveau régional.

Selam CHAPUY
Méganne MOIROUX

repérée et

Tennis de table :
Les entraînements ont repris le mercredi de 18h à 20h au gymnase Georges Puillet, avec une dizaine de
personnes. Et, depuis quelques jours, cinq jeunes de 1 ière de Saint-Michel sont
venus les rejoindre, dans le cadre de leur Projet d’Action Sociale.
Le 18 octobre, nous avons accueilli des jeunes du SPIP accompagnés de leurs
responsables.
Compétition : 1er tour du critérium fédéral (niveau régional) à St Denis lès
Bourg le 12 novembre 2017 : Pierre termine 2ième sur 7 en « assis » (les autres
stéphanois n’ont pas pu participer). A noter que le jeune Charlélie est allé
rejoindre les rangs du club réputé de Charcot à Ste Foy lès Lyon.

Divers
Sensibilisations
-

:

Le mercredi 11 octobre à l’internat St Nicolas :
Encadrés par plusieurs bénévoles de Saint-Etienne
Handisport, plusieurs dizaines d’élèves des lycées
privés de Saint-Etienne et alentours ont pu s’initier
au basket fauteuil et au cyclisme handisport, au
braille et à la vie quotidienne d’une personne aveugle,
et, grâce au Soleil Solidaire, à la langue des signes.

-

Le vendredi 17 novembre auprès des salariés
d’Acticall, sur le site MétroTech

à St Jean

A l’ ‘internat St Nicolas, essai des handbikes

Bonnefonds : le personnel a pu tester notre « parcours » et se rendre compte de la difficulté de se
déplacer en fauteuil roulant ou bien en situation de mal voyant.
-

Les pompiers sont de grands sportifs,

pleins d’énergie : ils l’ont encore prouvé ce mardi
12 décembre à la caserne de la Métare pour une
animation « basket fauteuil » menée tambour
battant, grâce au matériel de Saint-Etienne
Handisport et à l’initiative de Sylvain Dequidt.
Les pompiers attentifs aux explications données par Sylvain.

-

Bravo les pompiers !

Les élèves de « SEGPA » du collège Jules Vallès ont pu pratiquer le basket en fauteuil dans le
cadre de leur cours d’EPS. Merci à Michèle et Michel qui, à la demande du professeur, ont assumé la
logistique et apporté leur expertise du basket fauteuil auprès des élèves.

-

Et le vendredi 15 décembre, quelques adhérents de notre club ont participé à l’animation de la
« journée des différences » mise en place par notre partenaire Educ’Dif auprès de collégiens et
élèves de primaire de Roche la Molière.

Assemblée Générale de janvier 2018 : Elle aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à 9h30 à notre local de
la rue Tournefort. Accueil à partir de 9h.

Tombola : Le tirage de la tombola organisée par Saint-Etienne
Handisport s’est déroulé le samedi 30 septembre en matinée, au
local de l’association, rue Tournefort, en présence d’une trentaine de
personnes.
Les

cinq

gros

lots

(Voyage ;

Lave-linge ;

Téléviseur ;

VTT ;

Smartphone) ont été tirés au sort par SHERINE, une jeune nageuse
de 7 ans, qui a fait cinq heureux.
La petite Sherine tire bien sérieusement un

Une deuxième édition est prévue en 2018, avec un tirage prévu le
samedi 30 juin 2018 à partir de 18h30 à notre local de la rue

billet gagnant, sous le regard attentif de
Pacôme, cheville ouvrière de cette tombola

Tournefort, dans le cadre de notre journée festive 2018.

Journée festive : C’est le samedi 24 juin qu’a eu lieu notre
maintenant traditionnelle journée festive et de convivialité.
L’après-midi, l’esplanade devant notre local de la rue
Tournefort a vu s’affronter plusieurs doublettes de
pétanqueurs. Certains n’osant pas affronter le soleil ou les
trop bons joueurs ont préféré faire des jeux de société au
local. Après l’apéritif, et une bonne paella, nous avons été une
soixantaine à apprécier la suite de la soirée en chansons, en
compagnie d’un groupe de bénévoles habitués à ce type
d’animation.

Salon Sté Sports : Les 2 et 3 septembre, la salle omnisports rénovée a accueilli de manière
traditionnelle le salon Sté Sport. Notre association a tenu un stand d’information et participé à une
démonstration de Tennis de Table.

dimanche 3 septembre - permanence au stand -

dimanche 3 septembre - Pacôme et Christian en

Michel, Pacôme, Christian, et Christian

démonstration de Tennis de Table

Soleil Solidaire : Le 28 juin, le
collectif Soleil Solidaire a remis à
notre président Gilles Dupas un
très beau chèque de 2800 €. Ce
chèque correspondant au résultat
financier du repas que ce collectif
a

organisé

à

notre

profit

le

dimanche 26 février. Cette somme
nous

a

permis

partiellement

de

un

financer
magnifique

handbike enfant qui nous sera bien
utile

pour

les

« cyclisme »
l’occasion

que
de

sensibilisations
nous

faire

en

avons
école

primaire, et aussi de pouvoir proposer un matériel adapté aux

Notre président Gilles Dupas est tout
heureux de recevoir le chèque du Soleil
Solidaire

éventuels enfants handicapés désirant d’essayer au handbike.

Inauguration de la place Jean MOLIN : Le samedi 18 novembre 2017,
c’est en présence de la famille de notre ancien président Jeannot, de nombreux
élus, adhérents actuels et anciens de notre association et autres représentants
du monde sportif (de la natation handisport en particulier) que l’esplanade située
devant notre local de la rue Tournefort a été baptisée « Place Jean MOLIN ».
Mr le maire de Saint-Etienne a longuement décrit la vie de notre ancien
président, et Gilles Dupas notre actuel président de Saint-Etienne Handisport, a

Jean MOLIN

lu le message suivant :
« Merci à tous d’être présents aujourd’hui, je serai bref.
Tout d’abord au nom de la famille de Jean Molin, son épouse Josiane, ses enfants Valérie et
Emmanuel, leurs conjoints Philippe et Christelle et ses petits-enfants, je remercie
solennellement le maire de Saint-Etienne et son «équipe de cet hommage rendu à cet
homme qui fut un grand président de Saint-Etienne Handisport, un passionné du sport handi,
un défenseur acharné de la natation, un bénévole qui ne comptait pas son temps au service

de la cause qu’il servait.
Il y a 17 ans, quand j’ai débarqué au bord du bassin de la piscine Grouchy, je n’imaginais pas que rencontrer ce bonhomme à
la coupe en brosse m’amènerait un jour à devenir le président de cette association, c’est pourtant ainsi, Jeannot croyait
tellement à l’importance de notre action qu’il vous amenait à partager sa passion.
Maintenant j’essaie simplement de poursuivre son action pour que Saint-Etienne Handisport vive, se développe, et, surtout,
car c’était sa volonté, que nous attirions des jeunes par nos écoles de natation, de basket et de tennis de table, en employant
des professionnels qualifiés.
Voilà mon Jeannot mon hommage à ta mémoire. »

Mr le Maire de Saint-Etienne lit le discours inaugural

Réunions

de comité directeur : Toujours

sérieusement, sans oublier la convivialité,
notre comité directeur se réunit tous les
mois … à votre service (comme ici le 23
novembre 2017) !

Tarif préférentiel: Puisque notre club est membre de l’Office du Mouvement Sportif Stéphanois (OMSS),
les adhérents de Saint-Etienne Handisport bénéficient de 10% de réduction sur les chaussures et le
textile au magasin Endurance Shop de Saint-Etienne (partenaire de l’OMSS).

Des partenaires généreux : Notre association a la chance de bénéficier de nombreux partenaires ;
Outre les partenaires institutionnels (la ville de Saint-Etienne, le département, le Centre National pour le
Développement du Sport - CNDS) toujours attentifs à nos besoins, des partenaires viennent aussi nous
aider ponctuellement :
ASSE : Un généreux don de 500 €
Association 1+UN : Le samedi 2 septembre, dans le cadre des « Foulées Veauchoises »,
cette association a organisé une course handisport en binôme solidaire « handi+valide ». Des
personnes de notre association ont participé à cette manifestation. Suite à celle-ci, 1+UN a
souhaité faire un don de 500 € à notre association, principalement pour aider à l’achat de
matériel (ce qui fait partie des missions que cette association s’est données).
APICIL (via le comité départemental handisport) : Une aide de 1600 € a été allouée par le comité
départemental handisport de la Loire pour aider notre association à acquérir un nouveau fauteuil
d’athlétisme. Cette aide est possible grâce au partenariat qu’APICIL a mis en place depuis longtemps en
direction des comités départementaux handisport de Rhône-Alpes (et, depuis peu, Auvergne). Un grand
merci à ce généreux partenaire !
Aide FFH : Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de matériel sportif, la Fédération Française Handisport
nous a attribué une aide de 810 €.
Aide des « Bouchons d’Amour » : Ce mercredi 13
décembre, Cécile Bauduin, la représentante locale de
l’association « Les Bouchons d’Amour » est venue à
notre local de la rue Tournefort pour nous remettre
un chèque de 800 € ! En effet, notre association est
collectrice des fameux bouchons … dont nous voyons
donc ici concrètement la réalisation ! Cette aide est
précieuse

pour

nous

permettre,

par

exemple,

d’acquérir du matériel sportif : un grand merci !

Cécile Bauduin remet le chèque à Gilles Dupas, notre président

AGENDA
Quand ?

Quoi ?

Où ? A quelle heure ?

Samedi 13 janvier 2018

Assemblée Générale de Saint-Etienne
Handisport

9h30 au local de l’association,
rue Tournefort à St Etienne

Dimanche 18 mars 2018

Soleil Solidaire : repas-spectacle au profit de
Saint-Etienne Handisport

A midi à l’Amicale du Soleil,
24 rue Beaunier

Samedi 14 et dimanche
15 avril 2018

Course cycliste handisport (organisation SaintEtienne Handisport et UCF42)

Samedi 30 juin 2018

Journée de convivialité

A Veauchette le samedi
après-midi et le dimanche
matin
au local de l’association, rue
Tournefort à St Etienne,
à partir de 15h

Vie de l’association :
DECES : Nous sommes de tout cœur avec la famille et les amis de :
-

André CHAMPAGNAC, adhérent de notre association, qui
pratiquait le foot- fauteuil électrique avec IMCP Loire,
décédé début octobre;

-

Gisèle FERNANDEZ (section natation), décédée fin octobre.

NAISSANCE : Par contre nous nous réjouissons de la venue, fin septembre,
d'un petit Mohammed au foyer de Djilali MERIEM BENZIANE, notre athlète en
fauteuil.
André CHAMPAGNAC le 8 juin 2016 au tournoi
de foot-fauteuil à l’ASPTT St Etienne à Villars

Un grand merci à nos partenaires :
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