
 

Djilali avec  le nouveau fauteuil. 

 

 

LE BULLETIN 

 DE SAINT-ETIENNE  

HANDISPORT 
                                                  L’aventure continue voici le Numéro 10  

                                                                       fin mai/début juin 2016 
 

 Ce bulletin a un peu de retard… et aussi une mise en forme inhabituelle pour cause d’indisponibilité de notre  metteur en pages José à qui nous 

souhaitons un prompt rétablissement. Nous rappelons que vous pouvez consulter aussi notre site Internet www.st-etienne-handisport.com sur lequel 

les informations récentes sont mises en ligne par Sophie. 
 

Le Mot du Président 

Chers licenciés,  

Une nouvelle saison sportive s’achève qui dans l'ensemble a été satisfaisante.  

En cyclisme, la course de Veauchette  a été une réussite. David Fontaine a représenté Saint-

Étienne Handisport au championnat N1 de natation à Montpellier. Djilali Meriem Benziane a 

participé à son 1er marathon international de Paris en fauteuil et a fini 15èmeen 2h35'  ce qui est 

un exploit pour un athlète ayant commencé en septembre, il a remporté également une médaille 

d'argent sur 5000m au championnat de France et Ammar Souiri une médaille d'argent et une de 

bronze aux lancers du javelot et du poids.  

En natation, Yanis a participé au championnat de France des jeunes à Angoulême, Corentin et Magali se sont qualifiés 

pour les championnats élite N1 et N2. Enfin l'édition du loto 2016 a encore une fois été une réussite grâce à l'action de 

la commission idoine sous la direction d'Alain Pelletier aidé par David Fontaine, on les remercie vivement. Vous voyez 

encore une année bien remplie qui se termine. Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui ont 

perdu des proches. 

Je vous souhaite un bon été et j'espère vous revoir en septembre plein d'envie et de vigueur.  

     Gilles DUPAS  

Les Sports 

Athlétisme 

Marathon de Paris : Notre nouvel athlète en fauteuil 

roulant, Djilali Meriem Benziane, a participé le dimanche 3 

avril au Marathon de Paris : Il termine 15ième de la course 

des fauteuils en 2h35min. Pour une première pour lui, c’est 

une belle performance.  Après s’être entraîné plusieurs 

mois avec un fauteuil d’initiation prêté par la Ligue Rhône-

Alpes Handisport, il a pu utiliser pour ce marathon un 

nouveau fauteuil plus performant que Saint-Etienne 

Handisport a pu acquérir grâce, en particulier, à l’aide 

financière précieuse accordée par le Soleil Solidaire 

(collectif d’associations du quartier du Soleil dont Saint-

Etienne Handisport est membre).  

http://www.st-etienne-handisport.com/


  

Une phase du match Saint-Etienne contre Albertville (« handis ») 

 

 

 

Championnat de France Open d’athlétisme handisport à Paris (stade Charléty) les  23 et 24 mai 2016 : Les athlètes de 

SAINT -EIENNE HANDISPORT Djilali MERIEM-BENZIANE et Ammar SOUIRI,  accompagnés du président du club 

Gilles Dupas, font briller nos couleurs au championnat de France d’athlétisme handisport au stade de Charléty à Paris. 

Djilali MERIEM-BENZIANE remporte la médaille d'argent du 5000m fauteuil et Ammar SOUIRI la médaille de bronze 

du lancer du poids ainsi que l'argent au javelot.  SAINT ETIENNE HANDISPORT, une fois de plus, se montre à la 

hauteur au niveau national. 

Les résultats des stéphanois :  

 

- Djilali MERIEM BENZIANE: 5 000m Fauteuil : 2ième en 15'36''33 – 1500 m fauteuil : 5ième en 4'17''91 ; 

- Ammar SOUIRI: Poids (6 Kg) : 3ième  avec  7m11 -  Javelot (800 G) : 2ième français avec 26 m 84. 

 

Basket 

Une belle reprise en septembre, avec un peu de sang neuf pour 

notre groupe, puisque Romain (11 ans) est rejoint par deux 

camarades de son âge, Romain (n°2) et Matteo. Et nous avons 

accueilli aussi, de manière classique deux jeunes de Saint-

Michel (Pierre et Edgar) de novembre jusqu’aux vacances de 

printemps. Et nous notons aussi l’arrivée de nouvelles recrues 

motivés au printemps. 

A nouveau, nous avons aussi eu l’occasion d’animer d’assez 

nombreuses sensibilisations au basket en fauteuil, soit entre 

18h et 20h à notre entraînement au gymnase Marc Seguin, soit 

à l’extérieur. 

Tournoi basket loisir à Albertville le 30 avril 2016 : Le samedi 30 avril, le groupe basket handisport loisir du 

vendredi s’est déplacé à Albertville pour un tournoi loisir amical. Nous finissons 2ième sur 4, battus d’un petit point en 

finale contre l’équipe des valides du club de basket d’Albertville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : Le parc de nos fauteuils de basket est entretenu avec amour et compétence par notre copain Jean Paul, 

mais il est quand même nécessaire de commencer à le renouveler : L’achat de deux nouveaux fauteuils est programmé 

pour 2016. 

 

Cyclisme 

Bienvenue aux nouveaux cyclistes : Romain et Bruno en tandem, Jean-Jacques, Stéphane, etc….  

 

Une vue d’ensemble des joueurs 

 



Passation de responsabilité : Sylvie, qui a déménagé à Maclas, va laisser la responsabilité de la section cycliste car elle 

habite maintenant trop loin de Saint-Etienne et ne pourra donc pas être disponible comme il le faudrait… 

 Loisir : Toujours de nombreuses sorties, soit pour le groupe des « 3 roues » (le jeudi principalement) , soit pour les 

tandems  avec aussi la participation à de nombreuses « cyclo sportives » intéressantes : Randonnée en Ardèche, 

L’Ardéchoise, la Talaudiéroise, la Sampoutaire, etc… 

Le séjour de quatre jours début Juin, à nouveau à Flacey en Bresse, s’est bien déroulé (plus d’informations dans le 

prochain bulletin). 

Les sorties des « 3 roues » le mardi après-midi (en général) sur la piste cyclable de Méons sont aussi programmées 

chaque semaine, en fonction du temps. 

 Compétition : 

Coupe de France COFIDIS 2015: En tandem, Yves BAYON et Pierre FULCHIRON  remportent le classement 

« tandem » de cette Coupe de France COFIDIS (classement par points sur l’ensemble des courses de la saison).  En ce 

qui concerne la coupe de France toutes catégories, ils classent St Etienne HANDISPORT 8ème sur 50 équipes. Bravo, 

Yves et Pierre ! 
 

Course de Veauchette : Le premier week-end d’avril a eu lieu une nouvelle fois  la traditionnelle course cycliste 

handisport. Depuis plusieurs années cette course est organisée dans une étroite collaboration entre notre association 

et le club cycliste UCF 42. 

Cette année, la course se déroulait à nouveau sur deux jours, mais avec, cette fois-ci, les courses en ligne le samedi 

après-midi et le contre la montre le dimanche matin. Une cinquantaine de coureurs venus de toute la France avaient 

fait le déplacement. Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette organisation et saluons l’arrivée sur cette 

course  de notre nouveau partenaire: AG2R (merci Alain !). 

               

En handbike,  Christian Decombe (de Handisport Roannais)                     le tandem de Saint-Etienne Handisport,  

                 à l’arrivée du contre la montre                                                         Yves Bayon/ Jean-Luc Robert 

 

 

 

 



 
Un grand merci aux signaleurs, comme ici ceux 

de l’association APICIL Amc 

 

Les résultats des cyclistes de Saint-Etienne Handisport :  

 

- Course en ligne 

o solos et tandems : -11ième  FULCHIRON Pierre (qui a 

court cette fois-ci en solo sous les couleurs de son club 

valide U.C. FOREZ 42) ;  -16ième   BAYON Yves/ROBERT 

Jean-Luc ; -25ième  NDJEYEHA Jean Jacques 

 

o handbike : 25ième  GOLINSKI Alexis  

 

- Contre la montre  (solos et tandems) : 

o 8ième  BAYON Yves/ROBERT Jean-Luc à la moyenne de 36.92 km/h 

o 13ième  FULCHIRON Pierre à la moyenne de 35.53 km/h 

o 21ième  NDJEYEHA Jean Jacques à la moyenne de 30.25 km/h 

 
 

            
         Notre cycliste solo loisir                                   Une vue générale de la  remise des récompenses le dimanche 

                 Jean-Jacques                           
 

Natation 

« Multinages » : La « multinages » du 14 novembre 2015 à la piscine Yves Nayme s’est bien déroulée, dans une ambiance 

sympathique qui convient bien à cette journée basée sur le signe de la convivialité et du partage « handivalide ». 

 
 

3ème journée CNC à Aix en Provence le 16 avril :  6 nageurs de Saint-Etienne Handisport étaient présents pour cette journée 

importante puisqu’elle était qualificative pour les Championnats de France d’été N1/N2 qui auront lieu à St Malo du 16 au 19 juin 

prochain : 

 

- Corentin Mugnerot se qualifie pour les championnats N1 au 50m dos (1mn13s61) et au 50m brasse (1mn38s77). 

- au 400m nage libre, Magali Penel rate pour  45 centièmes rate la qualification en N2 (11mn28s et 45 centièmes) Par contre 

elle obtient cette qualification au 100m brasse (3mn21s80). 

- Théo Valour a nagé le 50m papillon du relai 4x50m 4 nages. 

-  L’équipe obtient la qualification en N2 sur le 100m brasse en 1mn53s07″.  

- Les jeunes Yannis Moulin et Alexis Dejean engrangent de l’expérience ainsi que Charlotte Brassard qui a commencé les 

compétitions il y a un an à peine.  



 

Entraînement à St Priest en Jarez 

Résultats 3ème journée CNC : 

50m dos messieurs : 2. MUGNEROT, Corentin 1:13.61 

100m dos dames : 18. BRASSARD, Charlotte 3:15.56 

50m brasse messieurs : 2. MUGNEROT, Corentin 1:38.77 

50m brasse dames : 14. PENEL, Magali 3:21.80 

100m brasse messieurs : 6. VALOUR, Théo 1:53.07 12. MOULIN, Yannis 3:18.29 

4x50m 4 nages messieurs : 3. Saint Etienne Handisport 5:48.00 

50m nage libre dames : 23. PENEL, Magali 1:17.25 27. BRASSARD, Charlotte 1:25.15 

50m nage libre messieurs : 13. VALOUR, Théo 44.74 20. MOULIN, Yanis 1:24.30 22. MUGNEROT, Corentin 1:32.91 23. DEJEAN, 

Alexis 1:33.28 

100m nage libre dames 20. PENEL, Magali 2:49.80 26. BRASSARD, Charlotte 3:14.57 

100m nage libre messieurs 11. VALOUR, Théo 1:39.80 18. MUGNEROT, Corentin 2:47.02 19. MOULIN, Yanis 2:48.89 22. DEJEAN, 

Alexis 3:31.59 

400m nage libre dames 7. PENEL, Magali 93 11:28.45 

4x50m nage libre messieurs 2. Saint Etienne Handisport 4:59.10 

Championnat de France : Au championnat de France Elite FFN FFH à Montpellier (du 30 mars au 3 avril), dans une compétition très 

relevée, notre représentant David Fontaine termine 13ième au 50 m nage libre en 31’’49.  

4ième journée CNC : Elle a lieu  samedi 4 juin à à partir de 14h à la piscine Yves Nayme. 

 

Tennis de table  

Entraînements : Ils se sont déroulés de manière classique au gymnase Georges Puillet, rue de Terrenoire à Montplaisir, le mercredi 

de 18h à 20h, sous la direction de notre entraîneur Christine Latière (conseiller technique du comité de la Loire de Tennis de Table). 

Cette nouvelle saison a vu  l’arrivée ou le retour de plusieurs joueurs : Yves, Elodie, Rémi, Thibaud (par encore motivés pour la 

compétition handisport : l’année prochaine peut-être ?)  

Nous avons reçu, durant plusieurs séances,  4 stagiaires en Education Physique et Sportive : Camille, Marion, Simon  et Romain : Ils 

étaient très sympathiques et nous ont bien fait travailler ! 

Et nous avons aussi accueilli à nouveau, jusqu’aux vacances de printemps,  cinq  jeunes élèves  de 1ière de St Michel (dans le cadre de 

leur « Projet d’Action Sociale ») : Antoine, Théo, Dylan, Loric et Achille. 

Nouveau créneau d’entraînement : Grâce à l’amabilité de Robert Bost, 

(du club valide de St Priest en Jarez) et à son équipe, un nouveau 

créneau d’entraînement nous est ouvert, pour les plus motivés et 

disponibles d’entre nous, le lundi de 18h à 20h à la salle de La Bargette. 

Rappelons que ce club de Saint-Priest en Jarez possède une salle 

d’entraînement très accessible. D’ailleurs, ce club nous avait gentiment 

reçu en mars 2013 quand nous avions organisé le 3ième tour inter-

régional et que, par le fait des travaux de la piscine Yves Nayme, notre 

gymnase habituel n’était pas accessible. 

Challenge handivalide du 28 octobre 2015 : Une vingtaine de joueurs 

valides 

ou handicapés de Saint-Etienne Handisport ou d’autres clubs amis 

ont participé à ce  tournoi amical organisé par Orane dans le cadre 

de son stage auprès de notre entraîneur Christine.  

Christophe Lavaud, joueur en fauteuil roulant, est président du 

club  valide de Tennis de Table de Génilac. C’est un très bon 

joueur : C’est lui (à droite sur la photo) qui remporte ce tournoi (y 

compris face à des joueurs valides de bon niveau !). 

Critérium national : Trois de nos joueurs participent aux tournois 

interrégionaux : Pacôme en « debout », Christian et Pierre en 

« assis ». Voici leurs résultats : 

1er tour à Echirolles le 9 novembre 2015 : En « assis », Pierre 2ième, Christian 5ième (sur 8) ; En « debout, Pacôme  6ième (sur 14) ;  
  

2ième tour à Chambéry le 21 février 2016 : En « assis » Pierre 2ième, Christian 4ième (sur 7) ; En « debout, Pacôme  10ième (sur 17) ;      

3ième tour à Saint-Etienne le 20 mars 2016 : En « assis » Christian 4ième, Pierre 8ième (sur 10) ; En « debout, Pacôme  7ième (sur 10).    

 



Photos de la remise des récompenses à l’issue de la compétition de Saint-Etienne : 

 

Divers 

 

ASSE Cœur Vert : Jeudi 14 octobre, dans les salons de Geoffroy 

Guichard, ASSE COEUR VERT, l'association caritative présidée par Dominique 

Rocheteau et dirigée par Lionel Potillon, remet à Saint-Etienne-Handisport ainsi 

qu'à 20 autres associations un chèque, bénéfice du match de gala de Zinédine, 

Ronaldo et leurs amis sous l'égide du PNUD (Nations Unies pour le 

Développement.) et de l'UEFA. Gilles et Pacôme étaient les représentants de 

Saint-Etienne Handisport à cette cérémonie. Un grand merci aux organisateurs ! 

 

Assemblée Générale annuelle de Saint-Etienne Handisport 

L’assemblée générale annuelle de Saint-Etienne Handisport s’est tenue samedi matin 9 janvier 2016 à 9h au local de l’association, rue 

Tournefort à Saint-Etienne. 

 Plus de 50 personnes étaient présentes à cette Assemblée, en présence du plusieurs personnalités et partenaires. 

Dans son mot d’accueil, le président Gilles DUPAS a évoqué les disparus de l’année, en la mémoire desquels une minute de silence a 

été respectée. 

Les classiques bilans d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité. 

L’assemblée s’est poursuivie par la validation de la nomination d’Alexandra FLOTTE, nouvelle responsable natation de Saint-Etienne 

Handisport, comme membre du comité directeur. 

Vinrent ensuite  les interventions des personnalités : 

- Mme Brigitte MASSON (Adjointe aux Sports de la Ville de Saint-Etienne) ; 

- Mr Régis JUANICO, député de la circonscription (et également conseiller départemental) ; 

- Mr Pierre BAYARD, président du comité départemental handisport. 

 

L’assemblée s’est poursuivie par la présentation d’un produit financier de notre partenaire Société Générale, puis par des remises de 

récompenses à des bénévoles méritants de l’association. 
Comme d’ordinaire, cette assemblée s’est terminée par un sympathique « pot de l’amitié ». 

 

 

 

 

 

 

 
Vue générale de l’AG de Saint—Etienne Handisport du 9 janvier 2016 au local 

https://www.facebook.com/pages/Saint-Etienne-Handisport/292313927463039


Une vue d’ensemble des participants 

Loto : Le loto de Saint-Etienne Handisport du dimanche 

13 mars à la salle de l’Embarcadère à St Just St Rambert 

aura été, une fois de plus un beau succès. De très beaux 

lots étaient en jeu, grâce à l’énergie déployée tout au long 

de l’année par Alain, David, Alice, etc….  

Si ce loto a été une belle réussite, nous le devons bien sûr 

aux membres de la commission « loto » qui ont préparé 

celui-ci depuis plusieurs mois, mais aussi à ceux qui, le jour 

même, ont donné un « coup de main » bien utile. Merci à 

tous !  

 

 

Société Générale : Journée citoyenne Société Générale Loire Haute Loire :  

Saint-Étienne Handisport a participé jeudi 02/06/2016 à la journée citoyenne organisée par 

la Société Générale Loire Haute Loire au stade de Beaulieu a Roche la Molière. Cette 

participation a pris la forme de nos parcours de sensibilisation aux handicaps physiques et 

visuels. Jacqueline, Pascal, Joseph, Djilali et Gilles se sont mobilisés pour cette journée ; plus 

de 9o personnels de l'entreprise se sont prêtés aux exercices de sensibilisation avec bonne 

volonté et gentillesse. L'aide des adolescents du C.E.R. Itinérance de St Genest Malifaux a 

été bien utile pour les chargements et déchargements successifs du camion. 

 

 

La journée s'est achevée sur une belle surprise puisqu'après le discours du directeur régional 

de la Société Générale Loire Haute Loire, Pascal et Gilles se sont vus remettre un chèque 

substantiel de 3000 €. Nous remercions chaleureusement la Société Générale Loire Haute Loire 

qui est notre partenaire fidèle depuis de longues années. 

 

 

Soleil Solidaire : Une fois de plus, la salle de l’Amicale laïque du Soleil était pleine le dimanche 6 mars pour le repas-spectacle 

que le collectif animé par Denise et André Oliveras organise pour la 4ième année consécutive au profit de notre association.  

Cette année, l’action du Soleil Solidaire nous  aidé particulièrement à financer l’achat d’un fauteuil d’athlétisme : Un grand merci, de 

la part de nos adhérents, à tous les bénévoles qui encore une fois se sont dévoués pour nous. 

 

Sensibilisations : Toujours de nombreuses sensibilisations animées par notre association : 

- en entreprise : ERDF,  Acticall, … 

- En milieu médical : Croix Rouge, CHU, ENSSS, … 

- Avec  « Atout Sport Emploi » à la demande de la ville de Saint-Etienne, … 

- scolaires ou associatives à la demande de nos partenaires Soleil Solidaire, Educ’Diff, etc… 

         

   16 octobre 2015    avec Atout Sport Emploi                  17 novembre 2015  avec Acticall                        20 mai 2016 avec le Soleil Solidaire 



Tournoi international de basket handisport féminin   (Palais des Sports d’Andrézieux) : Vous êtes invités à venir nombreux 

assister à cet évènement important (organisé par le comité départemental handisport) ! 

 

Jeudi 16 juin 2016 :        9h45 : France/Angleterre - 11h45 : Pays-Bas/ Allemagne 

                                                17h : France/Pays-Bas  - 20h30 : Angleterre/Allemagne 

 

vendredi  17 juin 2016 :   9h45 : Pays-Bas/Angleterre - 11h45 : France/Allemagne 

                                               17h : Angleterre/Allemagne - 20h30 : France/Pays-Bas 

Samedi 18 juin 2016 :            9h : Pays-Bas/Angleterre  - 11h : France/Allemagne 

                                             14h30 : France/Angleterre - 16h30 : Pays-Bas/ Allemagne 

 

AGENDA 

 

Vie de l’association : 

Décès : Nous avons appris avec tristesse les décès des mamans de Christian Couderc (+) et Christian Vigne, de la belle-mère de 

Blandine Porte (section cyclisme), ainsi que de Michel, frère de Pierre Bayard, secrétaire de notre association. 

Mutation : Nous souhaitons « Bon Vent » à Sandrine Fialon qui quitte la région après des années de bénévolat à la natation.  

Santé : Nous souhaitons un rétablissement rapide à nos copains José Fernandez (commission bulletin !) et Yves Chaudron  (section 

basket) suite à leur opération de l’épaule et la longue rééducation qui suit, à Michel Esteban et Georges Coulaud (section basket) 

confrontés eux aussi à des problèmes de santé … 

Naissance : Nous nous réjouissons de la naissance d’une petite Margot au foyer du fils aîné de Françoise Roche  (basket).  

 
  

Quand ? Quoi ? Où ?  A quelle heure ? 

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

(à partir de 14h) 

Mercredi 8 juin 2016 
Foot-fauteuil : Tournoi régional Inter centres (organisation 

Ligue Handisport Rhône-Alpes et IMCP Loire) 

ASPTT St Etienne rue de Michard 

à Villars 

Du 16 au 18 juin 2016 
Tournoi international de basket handisport féminin  

(organisation Comité Départemental Handisport) 

Andrézieux (Palais des Sports) 

à partir de 9h 

 (4 matchs par jour) 

Samedi 2 juillet 
Journée de convivialité de Saint-Etienne Handisport : 

Pétanque, repas, Karaoké 
A partir de 15h au local, rue 

Tournefort  

Samedi 2 et dimanche 3 juillet Sensibilisation handisport 
Parking des Ursules 

Dimanche 10 juillet Cyclisme : championnat de France VTT sourds 
Chalmazel (matin ?) 

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 
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