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Le Mot du Président
Voilà chers amis de Saint-Etienne Handisport, une nouvelle saison sportive se termine avec ses joies et ses
tristesses, nous avons une grosse pensée pour nos amis Maguy et Patrick qui nous ont quittés pour un monde
meilleur.
Mais nous avons eu aussi des raisons de nous réjouir, Pierre détaillera plus loin nos résultats sportifs
positifs.
Enfin j'espère que tous les présents ont apprécié notre petite fête bien conviviale de fin d'exercice
ponctuée par une victoire de l'équipe de France qui continue d'ailleurs son chemin avec brio.
Bon je vous souhaite à tous un bon été et n'oubliez pas en septembre on remet ça avec entrain et ferveur.
Bises et amitié sincère.
Gilles Dupas

Les Sports
Athlétisme
Résultats de Djilali MERIEM BENZIANE, notre athlète en fauteuil roulant : Avec son nouveau fauteuil
(financé, entre autre, grâce à l’aide du Soleil Solidaire et de la région), Djilali a obtenu des résultats assez
prometteurs ces derniers temps, entre autres :
Marathon de Paris – dimanche 8 avril : malgré sa trachéite,
Djilali effectue le même temps que l’année dernière, 2h09’55,
et se classe 15ième au scratch et 6ième français.
Meeting international de Talence - samedi 21 avril : Djilali
participait au 1500m, après une lutte acharnée avec Sébastien
Guitard de Niort, il se fait dépasser dans la dernière ligne
Dans la dernière ligne droite, Djilali devance - encore
pour quelques mètres – son adversaire du 1500 m

droite et fini troisième de ce 1500m gagné par Félix Thomias
de Toulouse.

Championnat de France des 10km à Saint-Médard en Jalles – dimanche 22 avril : Djilali a effectué une
superbe course qui l’aurait place dans les 6 premiers malheureusement une chute dans le 9 ième kilomètre lui a
fait perdre 4 places. Il se classe quand même 10ième en 29’05’’.

Dimanche 3 juin – championnat de France de semi-marathon à
Saint-Paul lès Romans : Djilali termine 6ème en 1h16’21”. Sans
une mauvaise chute dans le premier kilomètre, il aurait dû
pouvoir accrocher la 4ième place.
Championnat de France Elite et jeunes à Belfort le 22 juin
2018 : Djilali termine 3ième (médaille de Bronze) en 16min47s.
Podium du 5000 m du championnat de France à Belfort
le 22 juin 2018 (Djilali est à droite)

Basket

fauteuil

Ils sont champions de France ! Deux de nos jeunes joueurs, Nathalie BROCOT et Kelyan ASTE, font partie
de l’équipe Auvergne Rhône-Alpes qui, les 19 et 20 mai à Fontainebleau, a remporté le championnat de
France des sélections régionales des moins de 24 ans ! Bravo !
Coupe régionale à Voiron : La Ligue régionale Auvergne Rhône-Alpes Handisport a organisé les 23 et 24 juin
2018 à Voiron (au campus Tremplin Sport Formation) une grande journée dédiée au basket en fauteuil
régional.
A côté

de stages

de

formation

d’arbitres et d’Officiels de Table de
Marque, un tournoi était ouvert aux
équipes régionales de tous niveaux. A
côté des « grosses pointures », une
équipe mixte de joueurs de SaintEtienne

Handisport

et

du

Club

Handisport Forézien était présente,
constituée en grande majorité de

de gauche à droite: Youssoupha DIOUF (compétiteur Feurs), Jean-Roch MARTINEZ (loisir

joueurs « loisir » (sur 9 joueurs, un

Feurs), Kelyan ASTE (loisir St Etienne), Nathalie BROCOT (loisir St Etienne), Fred TOINON

seul joueur « de compétition »).

(loisir Feurs), Pascal ASTE (loisir St Etienne), Patrick SORTINO (loisir Feurs), Dominique
BAYARD (loisir St Etienne). Manque sur la photo : Fabrice AZZOPARDI (loisir St Etienne).

La logique sportive a donc été respectée, et notre équipe de « Feurs / Saint-Etienne » termine dernière, non
sans avoir opposé une belle résistance à des équipes plus huppées, au cours des trois matchs qui l’ont
opposée à Lyon, Clermont-Ferrand et Guilherand-Granges.
Le classement final est le suivant : 1) Meylan ; 2) Le Puy ; 3) Clermont-Ferrand ; 4) Lyon ; 5) GuilherandGranges ; 6) Feurs/Saint-Etienne.

Animations

diverses : Nous avons participé à plusieurs

sensibilisations de basket handisport auprès d’élèves et
étudiants :
-

avec des élèves de l’école primaire de Tarentaize,

animation mise en place à l’initiative d’Imeddine, notre jeune
basketteur qui est scolarisé dans cette école ;
30 mars 2018 – animation basket avec les élèves de

avec l’école Soleysel, animation dans le cadre d’un

projet mené par des élèves de Terminale à Honoré d’Urfé ;

l’école d’Imeddine

-

le 8 mai, à l’Etivallière, animation dans le cadre de la
Fête du Mini-Basket mise en place par le comité de la
Loire de Basket ;

-

à l’école St Jean Baptiste de Montaud le 26 mai
2018 ;

-

accueil à l’entrainement du vendredi d’élèves aidessoignants de la Croix Rouge et du CHU.

Sensibilisation basket à l’Ecole de Montaud le 26 mai 2018

Cyclisme
Course

de

Veauchette

2018: La classique course

cycliste de Veauchette s’est déroulée les 14 et 15 avril
2018, avec à nouveau une quarantaine de coureurs venus
de toute la France.
Le samedi après-midi avaient lieu les deux courses en
ligne :

Départ de la course des handbikes le samedi

-

solos et tandems (64,4 km) : elle est remportée au

sprint par le tandem Lucas Carbonnel/Olivier Delmas
(Muret) devant les solos/sourds Eric Ferrah (Poitiers),
Jann

Nowakowski

(Mazamet)

et

le

tandem

Laurent

Huyghe/Pierre Fulchiron (Tarbes Handisport… mais aussi
UCF42 !). Le tandem de Saint-Etienne Handisport Yves
Bayon/Eric Marchand a été victime d’une crevaison et n’a
Arrivée au sprint de la course des solos et tandems le samedi

pu terminer la course.
-

handbikes (36,8 km) : Là aussi, victoire au sprint :

Mathieu Bosredon (Handisport Pays Vert) devance le roannais Loïc Vergnaud et Ludovic Narce de
Bourgoin. A noter que ces handbikes ont roulé à plus de 37 km/h de moyenne ! Notre coureur de SaintEtienne Handisport, Alexis Golinski, termine 16ième (à près de 30 km/h, quand même !).
Le lendemain, place au Contre la Montre (7,7 km). En
tandem, victoire à nouveau de Lucas Carbonnel/Olivier
Delmas. En solo/sourd, victoire de Jann Nowakowski
devant Eric Ferrah. En solo le plus rapide est Valentin
Sicot (A.C. Fougeré) en un peu moins de 12 min. En
handbike, victoire de Loïc Vergnaud devant Mathieu
Bosderon.

Contre la Montre le dimanche : arrivée d’Alexis Golinski,
de St Etienne Handisport

Le classement final était un classement aux points sur
l’ensemble des courses: en hanbike, victoire de Loïc
Vergnaud devant Mathieu Bosderon ; en tandem, Lucas
Carbonnel/Olivier Delmas devance Laurent Huyghe/Pierre
Fulchiron ; en solo/sourd, victoire de Jann Nowakowski
devant Eric Ferrah.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis que ce week-end

Les personnalités présentes à la remise des récompenses

cycliste handisport soit une réussite.

Sensibilisations:
cycliste

a

Notre

participé

section
à

deux

sensibilisations avec des écoles, à
Méons

avec

l’école

de

La

Talaudière, et à St Paul en Jarez
à St Paul en Jarez le 8 juin 2018,
les enfants ont pu essayer le
tandem piloté par Jacques

à Méons le 22 mai 2018 avec
l’école de la Talaudière, le
handbike enfant a eu du succès !

Stage : Le stage annuel s’est déroulé près de chez nous, à Mizérieux, comme il y

a quatre ans. Une

quinzaine de personnes étaient présentes.

devant le château de la Roche

au gîte des Etangs à Mizérieux

Assistance électrique: Elle équipe dorénavant l’un de nos handbikes, pour le plus grand bonheur des
utilisateurs : désormais il n’y a plus de côtes infranchissables et cela donne donc de nouvelles possibilités de
faire, autour de Saint-Etienne, des circuits plus vallonnés ou plus longs.

Natation
Organigramme : Suite au départ de la région d’Alexandra Flotte notre responsable natation, un nouvel
organigramme de la section a été mis en place : Pascal Grail est – à nouveau – responsable de la section, mais
une répartition des rôles a été établie.
Résultats sportifs : Accompagnés de leur entraîneur Méganne, quatre nageurs de Saint-Etienne Handisport
se sont déplacés à Pau les 15 et 16 juin à Pau pour les championnats N1 et N2 : Selam Chapuy, Magali Penel,
Thé Valour et Corentin Mugnerot. De bons résultats ont été réalisés en N2 : Selam gagne le 200 m nage
libre et le 50m dos, Corentin termine 2ième sur les mêmes nages.

Tennis de table
Critérium fédéral :
-

2ième tour le dimanche 11 février à Chambéry (niveau régional). Trois participants de Saint-Etienne
Handisport. En debout Pacôme Kinga finit 1er et Arnaud Vocanson 3ième. En «assis », Pierre Bayard
termine 3ième sur 7.

-

3ième tour :
o

le dimanche 22 avril à Albertville, en régional, Arnaud Vocanson termine 2ième en debout, et
Pierre Bayard 3ième en assis.

o

Pacôme Kinga jouait en N3B à Charcot (Ste Foy lès Lyon) le samedi 28: il termine 2ième et est
donc qualifié pour monter en N3A au 1er tour de 2018/2019.

Tournoi souvenir Kiki Couderc : La section Tennis de
Table de Saint-Etienne Handisport a reconduit le
samedi 16 juin 2018, au gymnase Georges Puillet le
tournoi handi-valide en souvenir de Christian COUDERC,
« «Kiki », son regretté responsable de la section,
décédé il y a 3 ans, en mars 2015.
Une vingtaine de joueurs handicapés ou valides ont
répondu à l’appel.

photo de groupe à l’issu du tournoi

Le tournoi s’est bien déroulé, dans une ambiance très
php ; 2ième FRERE Jean-Vincent (valide - ASPTT
conviviale. Résultats : 1er VIDAL Gwenaël (valide – JA GENILAC)
St Etienne) ; 3ième VARAGNAT Vincent (valide – TT St Priest en Jarez) ; 4ième LAVAUD Christophe (handi
fauteuil – JA GENILAC) ; 5ième BRUN Sébastien (handi fauteuil – Charcot Ste Foy lès Lyon).

Divers
Patrick ROCHER
Notre copain Patrick nous a quittés mi-février 2018. Et nous
étions nombreux à ses funérailles le 20 février.
Patrick était une figure marquante de notre association.
Arrivé à la fin des années 1970 à Saint-Etienne Handisport,
Patrick a d’abord pratiqué l’athlétisme et le ski de fond. Puis, ces
dernières années, Patrick a pratiqué en loisir le cyclisme, et
particulièrement le tricycle couché (voir photo) : il était passionné par cette activité et animateur
infatigable des sorties des « trois roues » (qui réunissent cyclistes handicapés en handbike ou tricycle
couché et leurs accompagnateurs en vélo solo – une belle équipe de copains !).
Patrick était – dans la discrétion et la disponibilité – très impliqué dans la vie de notre association : membre
du comité directeur, responsable du local, responsable ski de fond durant de longues années, et toujours
partant pour tous les coups de main à donner : gérer les buvettes de nos diverses manifestations, être
présent sur notre stand au Salon Sté Sport, etc…

Patrick a reçu la médaille de bronze de jeunesse et sport et a été aussi récompensé en 2009 à la soirée des
bénévoles du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire.
Nous perdons un vrai copain. Puisse son exemple nous aider à faire vivre dans notre association un esprit
amical qui lui ressemble !

Maguy PELLETIER
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès, dimanche 11 mars 2018, de Maguy
PELLETIER, à l’âge de 81 ans.
Maguy avait été justement honorée au cours de l’assemblée générale de Saint-Etienne
Handisport le 10 janvier 2015 en remerciement de sa longue carrière au service de
Handisport en général et de notre club en particulier.
En effet, durant de longues années, Maguy a été très impliquée dans le mouvement :
A un niveau national, durant les années 1972-1977, elle a été secrétaire de la FFOHP
(Fédération Française Omnisports des Handicapés Physiques) et elle a participé
activement à ce moment-là, à la création de la Fédération Française HANDISPORT
(FFH, née de la réunification des deux fédérations existantes alors, la FFSHP et la FFOHP). Elle en a été
membre du comité directeur.
Maguy avait particulièrement à cœur la défense de Handisport en général et de notre association en
particulier. Elle était la « mémoire » des grandes organisations qui se sont déroulées à Saint-Etienne, à
l’initiative d’Yves NAYME (président fondateur de notre association et de la FFOHP), pour promouvoir le
sport pour les handicapés physiques : Jeux Européens 1966 ; Jeux Mondiaux 1970 et 1975 ; Championnats
du Monde Handisport 1990.
Elle évoquait aussi volontiers les Jeux Mondiaux d’Hiver de Courchevel en 1972, et l’histoire singulière de la
FFOHP qui, depuis Saint-Etienne, a dynamisé le mouvement sportif pour handicapés physiques d’alors et qui
a amené à la création de la FFH (elle était d’ailleurs assez critique vis-à-vis des documents historiques
édités par la FFH qui – à son point de vue - occultent un peu trop le travail d’Yves NAYME et de ses amis).
Maguy a été la « cheville ouvrière » des nombreux voyages internationaux qui, entre 1972 et 1976, ont
permis à des sportifs de la FFOHP de faire de nombreuses rencontres internationales, à l’étranger ou à
Saint-Etienne.
Sur le plan local, Maguy a pris à cœur de participer au rayonnement de notre association St Etienne
Handisport :
-

Elle a pris une part active, en 2005, à la révision des statuts de notre association ;

-

Elle s’est beaucoup investie, avec notre regretté président Jeannot MOLIN, dans les formalités
diverses qui nous ont permis d’obtenir, en 2010, notre nouveau local de la rue Tournefort ;

-

Elle a beaucoup travaillé sur l’historique du mouvement handisport et de notre association, et, à
l’occasion des 50 ans de notre association en 2012, c’est elle qui s’est occupée de la réalisation des
panneaux qui ont été exposés à cette occasion dans le hall de la mairie.

Maguy était membre d’honneur de notre association, mais aussi médaillée du mérite fédéral handisport
(médaille d’Or).
Handisport est une longue histoire et c’est grâce à des personnes comme Maguy que cette belle histoire a
pu s’écrire : ne l’oublions jamais !

Journée festive : le samedi 30 juin 2018, au local
de

l’association,

nous

nous

sommes

réunis

une

soixantaine de personnes pour clôturer l’année sportive
de manière conviviale.
Dès 15h, les joueurs de pétanque avaient rendez-vous
sur la place Jean MOLIN devant le local, tandis que
d’autres préféraient s’adonner à des jeux de société.
Mais à 16h, branle-bas de combat pour encourager tous

Photo de groupe après le tirage de la tombola

ensemble, devant la télé, les joueurs de l’équipe de France face à l’Argentine, pour la Coupe du Monde de
Football en Russie. Nul doute que les nombreux encouragements de la salle ont bénéficié à l’équipe de France
qui l’emporte 4 à 3.
A 18h30, tirage de la tombola dans la cour. Moment très convivial, là aussi. Félicitations aux heureux
gagnants.
La soirée se poursuivait par l’apéritif dans la cour, et ensuite, le petit repas dans le local. Au menu,
barbecue, salades diverses et quelques desserts amenés par certains d’entre nous. Enfin, la soirée s’est
poursuivie par des chansons françaises que nous ont interprétées de belle manière deux frères voisins de
notre président Gilles. Nous nous sommes quittés à regret vers 23 h 30.
Mais nous nous donnons rendez-vous dès septembre pour de nouvelles aventures sportives, dans l’esprit de
convivialité qui a été le fil conducteur de cette soirée.

Repas du Soleil Solidaire : Le traditionnel repas du Soleil Solidaire au profit de notre association s’est
déroulé le dimanche 18 mars 2018 en présence de nombreux participants. A la suite de ce repas, c’est - à
nouveau – un très joli chèque que nous avons reçu le 28 juin. Un grand merci aux bénévoles du collectif !
Tournoi solidaire de foot à 7! : Le Vendredi 29 juin, sur le site de l’ASSE à l’Etrat, en marge de la
présentation du nouveau maillot 2018/2019 de l’ASSE, s'est tenu un tournoi solidaire organisé par Le Coq
Sportif et Asse Cœur Vert. Ce tournoi avait pour but de récolter des fonds pour différentes associations
représentées chacune par l'une des équipes participantes au tournoi. C’est l’'équipe Italienne de Verlasca
portait les couleurs de « Saint-Etienne Handisport ». Elle nous a amené en quart de finale et, comme toutes
les associations représentées, notre club a reçu un chèque de 500 euros. Un grand merci à Asse Cœur
Vert !

Assemblée

Générale :

Elle s’est déroulée au local rue

Tournefort le samedi matin 13 janvier 2018.

AG du 13 janvier 2018 : une vue de l’assistance

Réunion du comité directeur de SaintEtienne Handisport : celui-ci se réunit
régulièrement.

Comité directeur de Saint-Etienne Handisport le 27 novembre 2017

AGENDA
Quand ?

Quoi ?

Où ? A quelle heure ?

Samedi 1er septembre 2018

Permanences « licences » et visites médicales
(à confirmer)

Le matin au local rue Tournefort
à partir de 9h

Mercredi 5 septembre 2018

Permanences « licences » et visites médicales
(à confirmer)

Samedi 8 et Dimanche 9
septembre 2018

Salon « Sainté Sport »

Samedi 15 septembre 2018

Permanences « licences » et visites médicales
(à confirmer)

Le matin au local rue Tournefort
à partir de 9h

Dimanche 17 septembre

Raid Nature 42 (organisation comité départemental
olympique) avec un « Raid Handisport »

Violay – à partir de 12h30

L’après-midi au local
rue Tournefort
à partir de 14h
A la salle omnisports du
Parc François Mitterrand
(Plaine Achille)

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

Simone CHABANNE (née Leydier) le 4 février 2018 : Dans les années 80, Simone nous a beaucoup accompagnés au
basket et en athlétisme ;

-

Robert BOST président du Tennis de Table de St Priest en Jarez (partenaire de Saint-Etienne Handisport) début
février 2018;

-

Patrick ROCHER le 13 février 2018 (voir article particulier) ;

-

Maguy PELLETIER le 11 mars 2018 (voir article particulier) ;

-

Gérard NEDZA le 20 avril 2018, ancien basketteur en fauteuil de Saint-Etienne Handisport ;

-

Michel CHAZOT le 26 mai 2018, ancien basketteur en fauteuil de Saint-Etienne Handisport et de l’Entente
Feurs/Saint-Etienne.

NAISSANCES : Par contre nous nous réjouissons des naissances suivantes :
-

Rose, petite-fille de Jean-Marc GOUBIER (section cycliste – pilote de tandem et cheville ouvrière de la course
de Veauchette), née le 9 juin 2018 ;

-

Jules, au foyer de Florent RENOND, fils de Françoise, ancienne présidente de Saint-Etienne Handisport, né le
10 juin 2018.

Un grand merci à nos partenaires
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