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Le Mot du Président

Bonjour à tous nos amis sportifs.
C’est avec plaisir que je vous accueille pour cette nouvelle saison sportive avec Saint-
Étienne Handisport. J’espère que les vélos et tricycles sont bien graissés et bien gonflés, 
que les tables de ping pong sont en état et les pongistes en forme, que les basketteurs 
ont perfectionné leur shoot, que les nageurs sont prêts à se mouiller et que les chaussu-
res de course vont chauffer. En bref, nous voilà prêts pour de nouveaux défis, de nouvel-
les aventures sportives n’oubliez pas que rien ne serait possible sans les bénévoles qui 
encadrent les activités, ils méritent le respect.
Enfin, je salue tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois.

   Bonne année sportive !      
       GILLES DUPAS

 

Bonjour à tous,

Comme vous avez pu le constater dans les derniers messages mails Alexandra
FLOTTE prend ma place pour la responsabilité de l’activité natation à
Saint-Etienne Handisport.
Je reste bien sûr dans l’association comme trésorier, et aide aux
commissions de sensibilisations et de partenariats  divers.

*Pour tous les mails qui me concernent servez vous de cette adresse:*

*ste.handi.tre@gmail.com 

          A très bientôt
Pascal GRAIL
Trésorier Saint-Etienne Handisport
06.07.75.22.13

Le samedi 14 novembre 2015 de 8 
heures à 18 heures aura lieu la Multinage Jean Mo-
lin. Cette rencontre sportive baptisée au nom de 
Jeannot, a rencontré un grand succès et je vous in-
vite à venir participer à cette rencontre sportive ba-
sée surtout sur la convivialité. Tout le monde peut 
venir nager, Handisportifs, bénévoles, parents et fa-
milles. Venez nombreux.

IMPORTANT
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             HANDI-LIFE
Mariage et naissance :

Un peu tardivement (mille excuses !): Constance Gheno (16 décembre 2014) au foyer de notre copain Pa-
trick (cyclisme tandem)

Décès :
- Jean-Paul Barbiero (section natation) ;
- le beau-père de Frédérique et Sandrine (bénévoles à la natation) ;
- le beau-frère de Jean Paul Girard  (du basket loisir) ;
- les mamans de Denise et André Oliveras (Soleil Solidaire) ;
- le père d’Evelyne Baufochet (amie de la section cycliste).

La VELOCIO ST-ETIENNE LOIRE, toute nouvelle appellation de VELOCIO fêtait sa 90ème édition le 
dimanche 7 juin 2015 avec 665 participants. La 1ère avait eu lieu en 1922 et les vélos pesaient entre 
15 et 22 kg. Grimper  les 12.788 km avec 565 m de dénivelé en 58mn40 s comme PAUL DE VIVIE à 70 
ans était remarquable….et remarqué !
14 vélos anciens étaient là , les cyclistes portaient la tenue d’époque..

HANDISPORT était là aussi,  avec M.VOUTAT, Y. DEMARE  en handbike, F.GRANGE dont c’était la 1ère, 
une équipe filles en tandem avec  D.COMBE et M. DEQUIDT (félicitations !) . Une équipe mixte avec S.BONY et J.L ROBERT 
,et quand même des équipes garçons avec Y.CHAINTREUIL et son pilote. J.C BONY montait en solo.P.MASSON roulait sur 
la randonnée cycliste.
C’est d’ailleurs PAUL DE VIVIE , surnommé vélocio, l’homme qui va vite à vélo qui a inventé le mot : cyclotourisme .
Adepte du végétarisme, il avait bien saisi l’importance de l’alimentation et savait que le vélo peut se pratiquer longtemps, 
à condition de respecter  les régles de ce régime.
Amoureux de la petite reine, il a amélioré le dérailleur.
G.PERDRIAU ( Maire de Saint-Etienne) était ravi d’être au départ. Le temps , excellent,a fait la joie de tous et même si la 
montée est parfois difficile, l’ambiance chaleureuse nous a tous accompagnés.
Le repas, servi sous chapiteau était bon et animé.
Nous avons pu admirer des voitures anciennes et applaudir de jeunes danseuses !
Merci aux 130 bénévoles, fidèles aux postes !

Une aide importante du collectif « Soleil Solidaire » !

Avant les va-
cances d’été, le 

collectif d’asso-
ciations «Soleil Solidaire » a invité 
ses nombreux amis à un moment 
de convivialité : Partenaires, mem-
bres des associations et bénévoles 
ont été nombreux à se retrouver 
au foyer EPIS au Soleil.
Au cours de cette soirée, le collec-
tif a remis une somme importante 
à Gilles Dupas, président de Saint-
Etienne Handisport, correspon-
dant, entre autres, au bénéfice 
du repas-spectacle organisé le 8 
mars 2015 au profit de notre as-
sociation. 
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Athlétisme :
Championnat de France d’athlétisme élite : Cette année pour 
la première fois les championnats de France élite d’athlétis-
me avaient lieu en semaine le mardi 09 et le mercredi 10 juin 
2015. Ils étaient open donc nous avons accueilli des délé-
gations de 10 pays étrangers. Saint-Étienne Handisport était 

représenté par Adrien Nardelli sur 100m, 200m et le saut en longueur. L’émulation 
a permis à Adrien de battre ses records personnels sur 100m et 200m ainsi que 
d’accéder à la finale des France juniors en saut en longueur. Ce furent des jour-
nées pleines d’enseignements et d’images positives. Seul regret le forfait d’Ammar 
Souiri sur 5000m pour cause de blessure au talon gauche.
La suite de la saison devrait se jouer aux championnats  de France des 10km et au 
semi-marathon de Paris en octobre et novembre.
Gilles Dupas

Tennis de Table : Un beau tournoi en hommage à Kiki Couderc !

Samedi  23 juin 2015, la section Tennis de Table de notre club Saint-Etienne Handisport a organisé un 
tournoi « open ».
Celui-ci s’est déroulé au gymnase Georges Puillet à Saint-Etienne. 

Il était destiné à honorer la mémoire de Christian COUDERC, décédé subitement, il y a peu, à l’âge de  62 ans. Christian (dit 
« Kiki »), pongiste handisport de bon niveau,  a été longtemps responsable de notre section tennis de table. Il était très 
impliqué dans la vie de Saint-Etienne Handisport où il  pratiquait également le handbike en loisir avec ses copains.
Ce tournoi a réuni une quarantaine de joueurs  valides ou handicapés, en deux tableaux, l’un pour les joueurs valides li-
cenciés et classés, l’autre pour les non licenciés et les pongistes handisport non classés.
Ce tournoi a été un beau moment d’échange et de convivialité autour de la petite balle orange.
De bons joueurs valides étaient présents ainsi que quelques anciens du Tennis de Table de Saint-Etienne Handisport  qui 
avaient tenu à venir  honorer la mémoire de Kiki : Yvette, Cédric, Stéphane, Cécile, Lionel, Christian, …
Des copains pongistes handisport sont venus de loin parfois et les amis du club APICIL Amc étaient là aussi, soit en tant 
que participants (d’un bon niveau !) soit comme aides à l’organisation générale (installation de la salle, buvette, arbitrage, 
etc..).
Les responsables et des membres des autres sections sportives de Saint-Etienne Handisport (basket, cyclisme, natation) 
sont venus encourager, voire même  participer, avec un bon niveau de jeu et dans la bonne humeur !
Et plusieurs personnalités ont honoré  de leur présence ce tournoi en hommage à Kiki :
- Mme Brigitte MASSON, adjointe aux sports de la ville de Saint-Etienne ;
- Mr Régis JUANICO,  député de la Loire;
- Mr Jean Yves BONNEFOY, vice-président du Conseil Départemental, chargé des sports.

Au total une très bonne journée ! 
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Sensibilisation au bas-
ket handisport au col-
lège Joseph Collard à 
Saint-Héand
Le lundi 15 juin 2015, 
à la demande de notre 

jeune basketteur Romain, nous nous 
sommes rendus à St Héand pour ani-
mer une séance d’initiation au bas-
ket en fauteuil roulant. Celle-ci s’est 
déroulée au gymnase de Condelouse 
auprès des élèves de la 6ième du Col-
lège Joseph Collard dans laquelle Ro-
main est scolarisé
      
      
        Une phase de jeu : «Panier ! »

Comme dans toutes les sen-
sibilisations (scolaires, as-
sociatives ou en entreprise), 
la logistique est importante 
… (ici, 12 fauteuils roulants 
et deux mini-paniers de bas-
ket)

Récompenses : Béatrice MEILLIER honorée par le CDOSL
Le 5 juin à l’Hippodrome de St Galmier s’est déroulée la traditionnelle « soirée des bénévo-
les » organisée par le Comité Départemental  Olympique et Sportif de la Loire (CDOSL), où 

chaque comité sportif pouvait proposer un bénévole à honorer particulièrement.
C’est Béatrice MEILLER, de la section natation de Saint-Etienne Handisport,  qui a 

été proposée cette année par le comité départemental handisport de la Loire.
Béatrice est, en ef-
fet, depuis de nom-
breuses années, 
une bénévole fidèle 
à la natation de 
Saint-Etienne Han-
disport, présente 
plusieurs fois par 
semaine aux entraî-
nements pour en-

cadrer l’activité.
Voici donc une ré-
compense ample-
ment méritée : Féli-
citations, Béatrice !
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YVES DEMARE, vainqueur de l’ALPE D’HUEZ une semaine 
avant PINOT !

C’était 18 juillet 2015.YVES rêvait 
de gravir le col mythique de l’Al-
PE D’HUEZ. Son fils lui a permis 
de réaliser ce pari !
Située dans le massif des Gran-
des Rousses, à deux pas du parc 
national de la VANOISE et des 
ECRINS, l’Alpe d’HUEZ avec ses 
21 tournants numérotés( au dé-
but, pour donner un repère aux 
chasse-neige )constitue l’une 
des étapes les plus célèbres du 
Tour de France. Grimper l’Alpe 
d’Huez, c’est entrer dans la lé-

gende ! Yves en fait partie et en handbike, il ne doit pas y avoir foule comparé aux 
quelques 300 cyclistes par jour qui gravissent les 13.8km de montée en période es-
tivale.(bon à savoir : la circulation des voitures est interdite chaque mardi matin de 
juillet-août) 
Ce matin 18/07, les orages laissaient place au soleil à BOURG D’OISANS .
Yves fut vite remarqué et les encouragements, les applaudissements l’ont  aidé à 
atteindre le sommet, à 1 860m, avec 1090m de dénivelé ce qui représente 7,9% de pente moyenne . Des paysages 
magnifiques jalonnent la route. Notre sportif n’ayant pas assez bu et la chaleur étant de plus en plus forte, il était très 
fatigué et vers midi, il traversait le village. Les touristes, au café, au resto ou dans les magasins, se levaient, sortaient  
pour l’applaudir, et leurs cris d’exhortation l’émurent tant qu’il arriva avec panache. 3h s’étaient écoulées mais Yves 
pense qu’il peut améliorer ce temps. Chapeau !
 Il possède de nombreux renseignements, si vous êtes, vous aussi tentés par cette aventure exceptionnelle !
SYLVIE BONY.

Salon Sainté Sports – 5 et 6 septembre 2015 à la 
salle omnisports du Parc François Mitterrand.

Comme chaque année, notre association Saint-Etien-
ne Handisport  a été présente 
sur ce salon qu’organise depuis 
plusieurs années l’Office du 
Mouvement Sportif Stéphanois. 
En début de saison sportive, 
c’est l’occasion aux clubs spor-
tifs de la Ville de Saint-Etienne 
de faire découvrir les activités 
qu’ils proposent. 
Nous avons tenu un stand et les quelques contacts que nous avons eus ont 
été intéressants . Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer les dirigeants des 

clubs valides amis… et de passer un week-end dans une bonne ambiance. Merci aux adhérents de Saint-Etienne Han-
disport qui ont pu ainsi se rendre disponibles.

La belle ARDECHOISE a eu lieu du 17 au 20 juin 2015. 
Avec 15 345 participants dont nous : Sylvie et J.C BONY, Patrick MASSON et J.P SINARDET, Yves 
CHAINTREUIL et son pilote, Bruno FRIGIOLINI en solo,  cette grande manifestation a enregistré son 
2ème meilleur record de cyclistes.
Les parcours, toujours aussi difficiles mais magnifiques, nous ont encore enthousiasmés .Jalonnés 
par les villages en fête ,ils nous offrent un décor différent chaque année mais où le jaune et le violet 

, omniprésents, nous rappellent les genêts et les myrtilles.
St Félicien est le départ de tous les parcours. 10 COLS : le BUISSON, les NONIERES, MEZILHAC…le plus haut étant le 
GERBIER DE JONC à 1417m.
Le temps, idéal pour les cyclistes : ni trop, ni pas assez, pas de pluie, pas de vent, nous a permis de redécouvrir ce 
condensé de l’ARDECHE dans toute sa beauté                                                                                                 .SYLVIE BONY.
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   CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES

  Les championnats de France des moins de 20 ans viennent de se terminer et on peut déjà 
affirmer que cette journée a été une belle réussite et une grande fête pour tous les participants.
  Ce n’est pas moins de 80 nageurs et quelques 100 accompagnateurs qui sont venus de 

toute la France (une équipe s’est même déplacée de Guyane et un nageur de Belgique !!!) à St Etienne pour participer à 
cet évènement sportif.
L’accueil des sections sportives s’est faite dès vendredi 29 Mai avec les testings pour certains et l’installation à l’hôtel pour 
d’autres.
Enfin le jour de la compétition, samedi 30 Mai, les nageurs se sont retrouvés à la piscine Y.Nayme dès 8h00 pour démarrer 
par un échauffement.
A 9h00, la présentation officielle des équipes suivie des traditionnels discours d’ouverture ont précédé une minute d’ap-
plaudissements en l’honneur de Jeannot (Jean MOLIN) notre président décédé en juillet dernier et instigateur de ces 
Championnats de France à St Etienne.
Puis est venu le début des confrontations dans le bassin 
Yves Nayme, où chaque nageur a donné le meilleur de 
lui-même pour tenter de décrocher la meilleure place 
possible.
Durant toute la journée nous avons pu assister à de belles 
courses, sous l’œil attentif et bienveillant d’Elodie Loran-
di, marraine de la manifestation.
Un public nombreux garnissait les gradins de la piscine et 
les encouragements sont été nombreux.
Au rayon des satisfactions, la médaille d’or décrochée par 
Arthur FERRIER, un des 4 représentants de l’association 
St Etienne handisport, sur le 50 m brasse.
Puis vint la remise des récompenses par équipes le gym-
nase Georges Puillet à été décoré de très belle façon par 
le sonorisateur MACH 3. De nombreuses récompenses 
pour le plus jeune, les meilleures équipes féminines, 
puis masculines et enfin le club ayant totalisé le plus de 
points. Cette dernière distinction a été remise au club de tolosan, 
félicitations à eux.

La journée s’est terminée par une soirée de gala, animée par MACH 3 avec un buffet servi par le traiteur Lyonnet.
Une belle ambiance a régné pendant cette soirée, signe que tous les participants avaient apprécié cette manifestation et 
éprouvaient le besoin de libérer le stress de la compétition.
Tout le monde a pu enfin repartir à l’hôtel Best Western pour y trouver un repos réparateur avant de rejoindre son domicile 

le dimanche matin.

Cette compétition a prouvé 
(d’après tous les retours 
positifs entendus autour 
des bassins et à la soi-
rée), qu’une fois de plus st 
Etienne handisport savait 
organiser et recevoir des 
manifestations d’intérêt 
national. Encore un grand 
merci à tous ceux qui, par 
leur présence, leur partici-
pation, leur aide technique 
ou financière ont permis 
que cette journée se passe 
dans les meilleures dispo-
sitions tant pour les athlètes 
que pour leur entourage.

Arthur Ferrier l’or autour du cou

Un des podiums de la soirée avec le député Régis Juanico, Gilles Dupas, prési-
dent de st Etienne handisport, Pascal Grail, responsable natation du club et che-
ville ouvrière de la compétition et Elodie Lorandi, marraine de la manifestation
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Interview d’Alexandra Flotte .

Bonjour Alexandra, peux-tu te présenter à tous nos adhérents ?
Bonjour, je m’appelle donc Alexandra, j’ai 42 ans, je suis mariée et je suis éduca-
trice de jeunes enfants, directrice du jardin d’enfants de Saint Genest Lerpt.

Quel(s) sport(s) pratiques tu et depuis quand ?
Mon sport de base est la course à pieds que je pratique depuis que j’ai été en 
capacité de courir. J’ai été licenciée à l’ASMSE triathlon pendant 15 ans et en pa-
rallèle j’étais licenciée au club des Dauphins de Firminy pour les entrainements 
natation. J’ai découvert les raids multisports grâce au Raid Amazones en 2005 
et décidé de perfectionner mon orientation en me licenciant au NOSE (Nature 
Orientation Saint-Etienne) de 2006 à aujourd’hui. J’ai fait le Raid Amazones en 
2006 (Ile Maurice) et 2008 (La Réunion) puis le Raid Courrier Sud en 2009 (Ma-
roc) avec ma maman dans mon équipe de filles. J’ai fait ensuite La Transma-
rocaine en 2010 et participé aux courses du championnat de France des raids 
multisports de nature (finale en équipe filles en 2013) puis à une manche du 
championnat du monde des raids multisports nature en 2014 (Raid In France). 
Depuis, j’ai pas mal levé le pied mais ca commence à me redémanger ! ;-)

Alors hormis le sport, qu’est-ce qui t’a amené jusqu’à Saint Etienne Handisport ?
J’ai participé de nombreuses fois au Raid Nature 42 et l’année dernière, le comité a proposé une sensibilisation 
avec des ateliers pour personnes handicapées. Je n’étais pas sur place pour voir car nous étions en plein Raid 
In France mais cela a attiré fortement mon attention et comme ça me trottait dans un coin de la tête depuis un 
petit moment, j’ai décidé de voir ce que je pouvais faire. J’ai pris contact avec le comité de la Loire handisport 
(Sébastien Lioud) qui m’a orienté vers Alice et c’est ainsi qu’a commencé mon bénévolat auprès de Saint Etienne 
Handisport à raison de 2 séances par semaine (mercredi et samedi).

Et te voilà responsable natation ? Peux-tu expliquer ?
Et bien ça m’est tombé dessus fin mai, j’avoue que je ne m’y attendais pas du tout… et Pascal me l’a bien vendu 
! (Rires)

As-tu l’intention de développer certaines choses dans le groupe natation ?
En juin, nous avons fait le triathlon d’Aurec sur Loire avec David Fontaine, il semble y avoir pris beaucoup de plai-
sir. J’aimerais essayer de faire découvrir le raid multisports aux personnes handicapées ou développer d’avan-
tage la nage en eau vive.

Une dernière question Alexandra, avec ton nom, n’as-tu pas peur de te faire charrier ?
Rires… Heu… Je ne bois pas que de l’eau !

C’est avec cette note d’humour que notre entretien se termine.
Merci Alexandra et bienvenue à Saint Etienne Handisports
                                                                                                     Jean-Joseph Fernandez

C’était de la 8ème ASPASIENNE et la dernière  pour Pascal Clouvel, organisateur et animateur 
de cette grande manifestation. Le temps froid et la bise n’ont pas empêché 250 cyclistes et 
presque autant de marcheurs de prendre  le départ et collecter ainsi une belle somme pour 
3 associations. 
 Tout  le monde était au rendez-vous :  de Rose Bony, 5 ans à un sportif stéphanois de 86 ans 

,sous le regard du parrain de la course : Cyril Dessel.
Brigitte Masson, adjointe à la mairie de St  Etienne, a remis unecoupe à Yves Chaintreuil en tandem avec un 
jeune coursier. Sylvie Bony était en tandem avec Jean-Claude. Handisport était aussi représenté par Michel Vou-
tat et Yves Demare en handbike.Bruno Frigiolini courait à vélo solo.
Une coupe , dédicacée à Jean MOLIN, fut remise à HANDISPORT. 
Une paëlla géante suivit cette montée sportive, animée par une chanteuse qui a bien réchauffé le public.
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SAINT ETIENNE HANDISPORT – rue Tournefort -  42000 ST ETIENNE
 Téléphone : 04 27 64 74 46 / 06 01 02 36 32 - affiliation FFH reconnue d’utilité publique

adresse électronique : saint-etienne-handisport@club-internet.fr -           site : www.st-etienne-handisport.com

   
Quand ? Quoi ? Où ? à quelle heure ?

Samedi 10 et Dimanche 
11 octobre 2015

Cyclisme : Randonnée Privas (07)

Dimanche 11 octobre 
2015

« Marche bleue » (parcours « handi »  de 2,5 km) Départ Cité du Design à 9h jusqu’ au 
Parc François Mitterrand

Jeudi 22 octobre 2015

(gymnase de MPR)
« Permanences handisport »  avec animations par les clubs  (orga-

nisation Comité Départemental)
Hôpital de Bellevue

Samedi 14 novembre 
2015 

Natation : « Multinages » Jean Molin Piscine Yves NAYME – 28 bis rue de 
Terrenoire – de 9h à 16h

Dimanche 22 novembre 
2015

« Sainté Trail Urbain » Saint-Etienne  (départ 9h sur le parvis 
du « Zenith ») 

Vendredi 5 au soir et sa-
medi 6 décembre 2015

Téléthon (animation importante avec la télévision nationale) Saint-Etienne, Place Jean Jaurès 

Dimanche 13 mars 2016 Loto de Saint-Etienne Handisport A partir de 13 h 45 – salle de l’Embar-
cadère à Saint-Just Saint-Rambert

Samedi 2 et dimanche 3 
avril 2015

Cyclisme : Cours cycliste handisport A Veauchette, samedi après-midi et 
dimanche matin

Samedi 4 juin 2016 Natation : 4ième journée CNC Piscine Yves Nayme
( journée ? )

Mercredi 8 juin 
2016

Foot-fauteuil : Tournoi régional Inter centres (organisation Ligue 
Handisport Rhône-Alpes et IMCP Loire)

Salle omnisports du Parc François 
Mitterrand

Du 16 au 18 juin 2016 Tournoi international de basket handisport féminin
(préparatoire aux Jeux Paralympiques de RIO) – organisation Co-

mité Départemental Handisport

Andrézieux (Palais des Sports)
A partir de 9h30

 ( 4 matchs par jours)

AGENDA

Dernieres Minutes !
Sortie annuelle de la section 
cycliste - début juin - Chatuzan-
ge le Goubet (26) – séjour de 
4 jours – une trentaine de per-
sonnes : Quel bonheur de se 
retrouver tous (tandémistes, 3 
roues, accompagnateurs… et 

cuisinières!) pour ce beau 
séjour dans cette magnifi-
que région !  Merci à tous 
ceux qui ont permis cette 

belle rencontre.


