
 

Licences : En 2020/2021, seulement 124 licences (contre 165 licences en 2019/2020, 

année «ordinaire ») : L’impact de la pandémie, qui s’est poursuivie en 2020/2021, a fait que de 

nombreux adhérents en 2019/2020 n’ont pas repris de licences en 2020/2021, compte-tenu de 

l’arrêt de la plupart des activités dès le début de la saison. 

 

Comité directeur actuel (depuis l’AG du 23 01 2021) : Il est constitué de 13 personnes : 
 

-  « Bureau » : Président : Gilles DUPAS - Vice-président : Pacôme KINGA -  Trésorier : Pascal 

GRAIL ; Trésorière adjointe : Frédérique DA ROCHA ; Secrétaire : Pierre BAYARD ;  

Secrétaire adjoint : Michel  PETOT. 
 

- Autres membres du comité directeur : Laura DUPAS, Roger TAILHARDAS,  Joseph THORAL, 

Christian VIGNE, Gilles REGAT, François DESFONDS et Patrick GHENO.  
 

Rappel : Nos statuts nous permettent d’avoir jusqu’à 15 personnes au comité directeur. 

 

Les Sports :  
 

Athlétisme (responsable : Gilles DUPAS): Compte-tenu des restrictions sanitaires, les divers 

championnats de France 2020/2021 qui nous concernaient ont été reportés à l’automne 2021 : 

- championnat de France 2020/ 2021 de semi-marathon le 5 septembre à Paris : Djilali, notre 

athlète en fauteuil,  termine 2ième  sur 5 ; 

- championnat de France 2020/2021 des 10 km le 3 octobre à Lyon : Djilali est 6ième sur 22 ; 

- championnat de France 202/2021 de Marathon le 17/10 à Paris : Djilali termine 4ième sur 7. 

 

Basket fauteuil (responsable Pierre BAYARD) : 9 licenciés, mais ce n’est pas significatif puisque 

les conditions particulières ont fait que certains basketteurs fidèles n’ont pas pris de licence en 

2020/2021. 
 

En 2020/2021, Les entraînements se déroulaient à nouveau normalement le lundi et le vendredi de 

18h à 20h au gymnase Marc Seguin, mais, compte-tenu de la pandémie, seuls une vingtaine 

d’entraînements ont pu avoir lieu, principalement à partir de mi-avril, avec en moyenne 6 joueurs à 

chaque fois. 
 

Nous avons  néanmoins participé à plusieurs sensibilisations, notamment dans le cadre d’un 

rapprochement avec le club valide Magic Basket La Cotonne.  
 

A l’initiative de Cédric, nous avons pu participer au grand tournoi « 3X3 » des 28 et 29 juin mis en 

place par ce club valide au stadium Pierre Maisonnial : Le dimanche, le tableau handibasket 

présentait pas moins de onze équipes, une cinquantaine de joueurs en fauteuil roulant, trois 

équipes « jeunes », soit vingt- six rencontres.  
 

Cela a été l’occasion de relancer nos actions en direction des jeunes de la Loire, qui débouche sur 

la mise en place – qui se concrétise en 2021/2022 - d’une école de basket, « Garagnas Academy »,  

portée par St Etienne Handisport et le Club Handisport Forézien.  
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Cyclisme (responsable Roger Talhardas) : En 2020/2021, malgré une période sans sorties due à la 

pandémie, la section cyclisme, forte d’une trentaine de membres, a sillonné les routes. 
 

- « 3 roues » (handbike, tricycle) : Nos avons  parcouru 2440 kms environ 

Nous roulons en semaine les mardis et jeudis. 

Les mardis sont consacrés aux débutants pouvant rouler sur la piste cyclable autour du 

stade Geoffroy Guichard (actuellement,  en 2021/2022, 3 débutants).  

Les jeudis, sur la journée, sortie dans la plaine, sur les collines autour de Saint-Etienne. La 

plus grande sortie a été une sortie, partant de saint Etienne et nous sommes allés à 

Virigneux, 90 kms quand même.  
 

Toutes les sorties sont encadrées par un minimum de 2 bénévoles. 
 

- « 2roues » (tandems) : pas de sorties en groupe en 2020/2021: Sorties convenues 

(horaires, trajets) en accord entre les deux cyclistes (le « handi » et son pilote).  
 

Pour le stage cyclisme de début juin 2021, 12 participants sont allés rouler sur les routes du 

Morvan. 
 

Evidemment la classique course de Veauchette (que nous co-organisons traditionnellement en avril 

avec le club cycliste valide UCF 42), a été à nouveau annulée en 2021 (comme en 2020). 
 

Matériel : Plusieurs de nos engins sont équipés d’assistance électrique, ce qui facilite la pratique 

de nos « anciens ». Un tandem a été équipé de l’assistance électrique. Prévision d’achat d’un 

tricycle couché et d’un hanbike enfant. 

 

Natation (responsable Pascal GRAIL): Notre activité débute le lundi 14 septembre 2020. Nos 

entrainements sont sur 2 piscines, Grouchy (les lundis et mercredis) et Yves Nayme (les mardis, 

vendredis et samedis) Sur la saison nous avons  environs 80 licenciés en natation. 
 

Le début de la saison a été un peu compliqué avec des fermetures de piscines suite au Covid, mais 

nous nous  sommes  rattrapés sur le deuxième semestre et avons  pu faire nos cours presque 

normalement. Suite à la fermeture des piscines Grouchy et Yves Nayme nous avons obtenus des 

lignes d’eau à la piscine Raymond Sommet et également pendant les vacances scolaires avec la mise 

en place de cours d’aqua gym. 
  
De nombreux bénévoles sont nécessaires (environs 15 bénévoles) pour l’encadrement et l’aide à la 

nage de nos licenciés (souvent pour l’apprentissage, il faut un bénévole pour un nageur). 
 

Pour notre école de nage (25 enfants sur 2 groupes) Sylvie est toujours présente avec l’aide de 

stagiaires STAPS.  
 

Ghani notre deuxième éducateur sportif seconde Sylvie et s’occupe aussi de l’entrainement de nos 

de deux compétiteurs (beaucoup n’ont pas renouvelés leurs licences) et également les cours des 

lundis, mardis, mercredis  et samedis. 
 

La compétition : 
 

- La Traditionnelle Multi ‘nages Jean Molin du 21 novembre 2020, ainsi que le 2ème plot du 7 

février 2021 prévues à Saint-Etienne sont annulées. 

 



- L’interrégionale s’est transformée en Meeting nationale les 20 et 21 mars à Saint-Etienne. 

Grosse organisation, en pleine restriction sanitaire, qui, grâce à nos bénévoles, a été une 

réussite. 

 

- Seule Selam à participé au 1er plot à Bellegarde sur Valserine, et aux championnats de 

France 25 mètres (1ère au 200 NL et 50 dos en jeune) et 50 mètres (2ème 50 dos jeune). 

Selam participe également aux World Série de Berlin avec de très bonnes performances en 

dos (1ère  au 50 et 2ème au 100 en finale jeune femme). 

 

- Théo et Selam (2ème au 200 NL et 50 dos, et 3ème au 100 dos) participent au Meeting 

national à Saint-Etienne.  
 

- Au 3ème plot à Bonneville participent Théo et Léandre qui pour sa première compétition 

fédérale obtiens des résultats prometteurs (Selam  est aux World Série de Berlin). 
 

Je voudrais adresser un grand merci en priorité aux bénévoles, sans eux rien ne serait possible, et 

également à nos élus qui nous ont soutenu pendant cette période difficile. 

 

Tennis de Table (responsable Pacôme KINGA): Pas d’entraînement : Reprise mi-mai pour  

seulement 6 séances avec 3 joueurs (le mercredi de 18h à 20h au gymnase Georges Puillet, qui a 

été en réfection une grande partie de la saison). Compétition : Les  journées de critérium national 

ont toutes été annulées. Christophe Lavaud était qualifié pour participer au Championnat de 

France Elite à MAIZIERES LES METZ du 22 au 24 mai, mais il n’a pu s’y rendre pour des raisons 

de santé. 

 

Communication : Principaux outils de communication interne et externe : Le site Internet ; la 

page Facebook ; la petite plaquette d’information. Tout cela peut être amélioré, sans doute. Et le 

bulletin n’est pas paru en 2020/2021, compte-tenu du relatif peu d’activités. 

 

Le salon « Sainté Sport » : De manière classique, nous avons participé  au salon de 

promotion du sport mis en place début septembre par l’OMSS en 2020 à la salle omnisports (et 

aussi en 2021 au Palais des Expositions).  

  

La vie de l’association : Nous pensons à tous ceux qui ont perdu un proche durant cette 

période difficile que nous continuons à vivre. 

- Les finances : Elles sont saines (voir le rapport financier). Compte-tenu du contexte inédit, 

le tirage de la dernière tombola que nous avons mise en place a été à nouveau reporté au 

cours de la journée de convivialité du 9 octobre 2021.  

- Merci aux nombreux bénévoles qui s’impliquent pour la bonne marche de notre association. 

 

Nos partenaires : Merci à tous ceux qui nous aident, soit de manière ponctuelle, soit de 

manière plus suivie (liste non exhaustive) : Ville de Saint-Etienne, Département de la Loire, Région 

AURA, Fédération Française Handisport, Agence Nationale du Sport, les associations « Soleil 

Solidaire », « Collectif du Cœur 42 », etc. 

                   
 

Le président : Gilles DUPAS                                                Le secrétaire : Pierre BAYARD  


