
Le Mot du Président
Bonjour a tous nos amis sportifs.

Chers sociétaires :
Le printemps commence à pointer le bout de son soleil, les AG fleurissent Comité départemental han-
disport, Coq 42 notre ,partenaire athlétisme, journée Velocio qui nous invite a sa prochaine édition ( 1er 
week-end de juin), présentation des équipes de l’ecsel. Les compétitions reprennent : chts de France 
d’hiver d’athlétisme, cht de France d’hiver de natation. De plus nous organisons fin mai un championnat 
de France de natation des moins de vingt ans à la piscine Yves Nayme, j’espère une assistance nombreuse 
pour encourager les nageurs. Nous avons été nombreux dimanche 08/03/2015 à répondre a l’invitation 
du Soleil Solidaire pour son diner spectacle convivial et joyeux. Bonne suite d’année sportive et bonne 
santé à tous. Gilles Dupas

Décès de Christian COUDERC (dit « Kiki »)
 Notre ami Kiki Couderc est décédé de manière subite et inattendue et nous sommes dans une 
peine profonde. Depuis des dizaines d’années membre de Saint-Etienne Handisport, Kiki était l’un 
des piliers de la section Tennis de Table (dont il a été longtemps le responsable) et de la section 
cyclisme (3 roues en particulier) ou sa présence et sa bonne humeur durant les différentes sorties 
faisaient la joie de tous. Et Kiki était aussi bien connu et apprécié  dans d’autres associations : Han-
dicap Evasion, Courir pour Guérir, Association des Paralysés de France, Voile Magic…
Texte lu à ses funérailles :
« Kiki,
Tu viens de nous quitter brusquement et tous tes amis sont dans une peine profonde.
Tu étais à Saint-Etienne Handisport depuis des dizaines d’années. Dans les années 1970, déjà, tu 
étais un pongiste de bon niveau, et tu as fait plusieurs rencontres internationales, par exemple en 
1974 avec la FFOHP en Hongrie. 
Tu as été longtemps membre du comité directeur de Saint-Etienne Handisport et responsable de 
la section Tennis de Table de notre association, responsabilité que tu as assumée avec conviction.
Tu as  d’abord pratiqué ce sport  debout puis ensuite en fauteuil (lorsque ton handicap s’est alourdi), 
mais toujours avec autant de vaillance et de générosité. Et tu as aussi pratiqué le tennis de table en 
« valide » en particulier au sein de l’Etoile de Montaud. Tes 
collègues pongistes louent ta combativité et le respect que 
tu portais à tes adversaires pendant le match,  mais aussi, 
le match passé ou bien à l’entraînement, ton humour, ta 
bonne humeur communicative, ta gentillesse et l’attention 
que tu savais porter aux jeunes débutants.
Ces dernières années, tu t’es lancé avec bonheur dans le 

cyclisme handisport et la pratique du handbike : Tu adorais  ces sorties des « 3 roues » qui réu-
nissent dans une même amitié tes copains valides (en vélo solo) ou « handis » (en handbike, 
comme toi, ou bien en tricycle couché). Comme tu savais bien mettre de l’ambiance dans le 
groupe !
 
Et tu savais te rendre disponible pour les actions diverses organisées par l’association ou le 
comité départemental (les sensibilisations, le Salon Sté Sport,  par exemple)…. et aussi pour les 
moments de convivialité entre copains (que tu invitais toi-même volontiers chez toi).

Gilles DUPAS

L’aventure continue, voici le Numéro 8
            Mai 2015
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 HANDI-LIFE
Naissance : 
MAYLIE, première petite-fille de Pascal GRAIL notre trésorier et responsable natation ! 
Félicitations à sa maman Candice et à son papa.
Décès : 
- Christian COUDERC, ancien responsable de Tennis de Table de Saint-Etienne Handisport : Voir article spécial ;
- la maman de Michel ESTEBAN ;
- Daniel SAMUEL et Christine COUMERT, anciens de l’association.
Nous nous associons à la peine de leurs familles et amis.

Athlétisme : Championnats de France handisport en salle 
à Nantes le 28 février 2015

Outre sa belle performance sur 60m en 10’90 (ancien record 11’47), 
notre jeune athlète Adrien NARDELLI réalise également 2m74 en lon-
gueur à 3 cm de sa meilleure performance de l’hiver. 

Notre nouvel adhérent a eu l’occasion 
de rencontrer à Nantes des champions 
de très haut niveau comme Arnaud 
ASSOUMANI, médaille d’or aux Jeux 
Paralympique de Pékin, médaille d’ar-
gent à Londres en longueur et Marie-
Amélie LE FUR, médaille d’or sur 100m 
aux Jeux Paralympiques de LONDRES 
en 2012. De quoi lui donner des idées, 
sans doute ?
Rappelons qu’Adrien s’entraîne avec 
le Coquelicot 42, dans le cadre de la 
convention qui lie nos deux clubs.

Kiki, tu nous as fait une mauvaise blague cette fois-ci ! Toi qui savais ne pas avoir toujours le sens de l’orientation (on en riait ensemble 
parfois), tu es parti une fois de plus tout seul devant… et tu nous laisse désemparés ! Nous espérons que tu ne t’es pas trompé de 
route  cette fois-ci !

Tu es parti rejoindre tous les copains de Saint-Etienne Handisport qui ont tant marqué la vie 
de notre association en général ou le tennis de table en particulier : Yves Nayme, Luciole 
de Richemond, Maurice Ménigot, Jeannot Molin, Jean Tournay, Thierry Digonnet, André 
Baudet, etc….
Kiki, de là où tu es maintenant, veille sur nous tes copains et redis-nous les choses impor-
tantes de la vie.
Adieu, cher Christian, merci pour ton amitié jamais démentie ! Nous ne t’oublierons pas ! ».

Quelques témoignages : 
Sylvie Bony (section cyclisme de Saint-Etienne Handisport) : « Salut ma biche, comment 
vas-tu? J’aimais bien et je l’entendrai toujours. Toujours de bonne humeur, gai, toujours prêt 
pour l’aventure. Jeudi 5 mars, il me disait: alors, Sylvie, quand est-ce que tu viens faire de la 
joëlette avec moi? C’est super...Sauf que sans lui... »
Michèle Dequidt (section cyclisme de St Etienne Handisport): « Sacré Kiki ! Quelle idée de 
partir comme ça tout seul devant, il aurait pu nous attendre ! Mais je l’entends nous dire «je 
vais vous dire une chose, je trouve que j’ai bien roulé vite aujourd’hui, j’ai fait du progrès « 
et on sourit en se disant que c’est bien de lui ça !! »
Noureddine Gharbi (pongiste handisport) : « Bonsoir Pierre, Je suis triste d’apprendre le 
décès de Christian et toutes mes condoléances à ses proches. Je garderai pour toujours de 
lui  l’image d’un sportif qui a honoré l’handisport et notamment le Tennis de table par sa 
combativité et le respect qu’il portait pour ses adversaires. »

Gilles Dupas (président de Saint-Etienne Handisport) : « Stupéfaction et tristesse, à l’annonce du décès soudain de notre ami Christian 
avec qui nous avions passé un délicieux dimanche après-midi au Soleil (le 8 mars). Sa bonne humeur et son humour nous manqueront 
beaucoup. Adieu Kiki. »
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Championnat Inter-régional à VALENCE, samedi 11 avril :
Pour la troisième journée du Challenge National des Clubs à VALENCE, douze nageurs du club avaient fait le 
déplacement, dont Arthur FERRIER en chef de file. Médaillé de bronze lors du dernier championnat de France 
Elite à DIJON, ce dernier confirme son statut et sa place en N1. David FONTAINE, son coéquipier, n’a pas amélioré 

son chrono en 50m nage libre mais sauve sa place en N1. Bonne surprise de Magali PENEL, qui, après une année d’absence à ce haut 
niveau, se qualifie en N2, tout comme Théo VALOUR et Pascal GRAIL. Alice MOUILLAUD ne décrochera pas sa place en N2 de peu, tout 
comme Yannis MOULIN (benjamin de l’équipe) qui progresse... Pour Brassard, Priscilla, Momméo, Hélène FOURNEL, Lucas SOVIGNET 
et Cyprien QUERAT, le reste de l’équipe, ils ne parviendront pas à se qualifier, cependant, c’était leur toute première compétition à ce 
haut niveau ! Cette journée est porteuse d’espoir pour la suite.

GENILACOISE 2015.
Jamais 2 sans 3 ! C’était donc la 3éme de Handisport mais 2 handisportifs seulement étaient là : Patrick Rocher et 
François Grange dont c’est la première saison et les fidèles accompagnateurs : C.Prudhomme, J.Prost, A.Bonnin, 
R.Tailhardas, car , en ce  mois de mai, les ponts nombreux offrent des fins de semaine prolongées et  moins de sportifs 

aux courses ! Qu’à cela ne tienne, le parcours, toujours aussi agréable, démarrait du stade de LA CULA et passait par
Le Munat, Popenot, St Martin La Plaine, les 3 pierres, StRomain en Jarez, Tarevieux, Le Gelay et retour à La Cula ,où, comme toujours, 
un bon repas et une ambiance sympathique clôturait cette journée sportive.
                           SYLVIE BONY.

 
« Repas du « Soleil Solidaire » au profit de Saint-Etienne Handisport
Une fois de plus, nos copains du Soleil Solidaire ont fait fort : Le dimanche 8 mars, la salle de l’Amicale laïque 
du Soleil était pleine pour le repas-spectacle que le collectif animé par Denise et André Oliveras organise pour 
la 3ième année consécutive au profit de notre association. Le thème de cette année était l’Auvergne : Potée 
auvergnate pour le repas, et bourrée auvergnate en guise de spectacle de l’après-midi. Nous avons passé une 

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

Vendredi 15 mai 2015 : Journée de sensibilisation
.Michel ESTEBAN et Pierre BAYARD de SaintEtienne
Handisport ont participé :
- Le matin, au gymnase, pour animer plus
particulièrement l’atelier « parcours fauteuil

et tirs au panier ».
- L’après-midi pour participer à une partie
« témoignage » en classe.

Mercredi 21 mai 2015 : Le cross. Pour les élèves, après la sensibilisation 
de vendredi, cette épreuve spor-
tive avait un
but particulier : Les élèves participants au cross donnaient (ou se fai-
saient financer par des « parrains ») la somme de
2 euros pour participer au financement d’un chien-guide d’aveugle. 
Plusieurs représentants de 
l’école de chiens-guides
d’aveugle de Misérieux 
(Ain) étaient présents.
Plusieurs personnes de 
Saint-Etienne Handisport 
étaient présentes : Ammar 

SOUIRI (qui a accompagné les élèves sur
le cross) : Dominique COMBE (avec son chien-guide IVOIRE) ; Yves CHAINTREUIL ; Michèle 
DEQUIDT ; Pierre
BAYARD (et Gilles DUPAS en fin de matinée)
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Photo de groupe du Championnat de France des régions, qui s’est déroulé le 23 janvier dernier à ANGERS. 
Les stéphanois David FONTAINE, Théo VALOUR et Arthur FERRIER étaient membres de l’équipe Rhône-
Alpes. Lors de cette journée, l’équipe garçon a fini 4ème exaequo, l’équipe fille 5ème et l’équipe mixte 4ème

Championnat de FRANCE réussi pour David FONTAINE 
et Arthur FERRIER Le championnat de FRANCE élite 
N1 de natation Handisport, s’est déroulé à DIJON du 5 
au 8 mars dernier. Cette année, pour la première fois, 
David a participé à cette épreuve, ce qui lui a permis de 
se mesurer et de se jauger face aux meilleurs nageurs 
nationaux. Nullement impressionné, il a réalisé d’excel-
lentes performances, améliorant par la même occa-
sion, à chacune de ses courses, ses chronos personnels 
! Il réussit à se qualifier pour deux finales B, celles du 
100 m et 50 m Nage Libre (NL) .
Quant à Arthur, la tension était grande pour défendre 

son titre (100 m Brasse), face à l’engagement du champion paralympique di-
jonnais Charles ROZOY, sur son territoire... ce qui lui rajoutait un peu plus de 
pression pour son objectif principal lors de ces championnats ! Sorti second 
des séries derrière les médaillés à LONDRES, il avait l’espoir de se qualifier 
l’après-midi en finale... mais sa course ne fût pas parfaîte et il devra se conten-
ter de la troisième place derrière Charles, qui amèliore le record de France de 
l’épreuve. Cyril MISSIONNIER, son éternel adversaire en brasse, terminera se-
cond. Outre cette médaille de Bronze, Arthur améliore ses temps personnels 
sur 400 m NL et sur 200 m 4 nages, où il se qualifie en finale et termine 6ème.
Classement final pour nos deux champions :
David :11e au 100m dos, 12e au 100m NL, 14e au 400m NL, 11e au 50m NL, pour une 1ère bravo !

Arthur : 6e au 200m 4 nages,11e au 400m NL, 3e au 100m brasse médaille de bronze, félicitations !

Assemblée Générale de Saint-Etienne Handisport
C’est samedi matin 10 janvier que s’est déroulée, à notre local de la rue Tourne-
fort,  l’assemblée générale annuelle de notre association. Une soixantaine de per-

sonnes étaient présentes à cette réunion.
Au cours de celle-ci,  un hommage parti-
culier a été rendu à notre président défunt  
Jeannot MOLIN. 
Ensuite les différents rapports  de l’année 
2013/2014 ont été approuvés: Rapports 
d’activités, rapports financiers.
L’assemblée générale a confirmé Gilles DUPAS en tant que nouveau 
président de l’association, et accepté l’intégration de cinq nouveaux 
membres au comité directeur de celle-ci : Michèle ROCHARD, Sophie 
PAROT, Frédérique DA ROCHA, David FONTAINE et jean-joseph (josé) 
FERNANDEZ.
Des bénévoles méritants ont été récompensés : Jacques PROST, Yves 

CANALE et Jean-Pierre SINARDET  de la section 
cycliste, ainsi que Jean-Michel GARCIA de la section natation.
Et Maguy PELLETIER, membre d’honneur de l’association, a reçu un bouquet. 
Les personnalités présentes ont dit chacune un petit mot :
• Mme Brigitte MASSON, adjointe aux sports de la ville de Saint-Etienne ;
• Mme Anne-Françoise VIALLON - conseillère municipale (chargée des personnes handicapées) ;
• Mr Régis JUANICO - Député de la circonscription ;
• Mr Cédric SPERANDIO – directeur des sports de la ville de Saint-Etienne ;
• Mr Pierre BAYARD, président du comité départemental handisport de la Loire.

L’assemblée s’est terminée par un sympathique verre de l’amitié, au cours duquel nous avons été honorés 
par la visite de monsieur le maire de Saint-Etienne, Gaël PERDRIAU et de son premier adjoint, monsieur 
Gilles ARTIGUES.
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Intervention le 16 et 19 fé-
vrier 2015 au gymnase Marc 
Seguin avec 19 enfants du 
Centre de Loisir de Beaubrun 
(accompagnés de trois ani-
mateurs)

Merci à Michel, Christian, Nathalie et Michèle qui ont animé 
cette activité ! Merci également
et aux membres de la section cycliste qui, en début de 
séance,sont venus passer un petit
bonjour et présenter le matériel cycliste adapté: Jacques, 
Roger, Patrick, André et Christian.

Sensibilisations : Journée handicap à l’Ecole des Mines le jeudi 
19 mars 2015

Cette journée était inscrite au programme de « Ville en 
partage ». Elle a réuni plusieurs associations dont Saint-
Etienne Handisport.
Les activités proposées par Saint-Etienne Handisport se 
sont déroulées dans « La Rotonde » :                     
Un challenge ressemblant à celui des 50 ans de Saint-
Etienne Handisport  a été mis en place : Les équipes de 4 
personnes avaient 7 min 30 s pour fair le parcours : l’une 
des quatre faisait le parcours « fauteuil » puis une deuxième personne prenait le relais 
pour un parcours en situation de non voyant (guidée uniquement par la voix par une troi-
sième  personne). Enfin la troisième personne, durant le temps restant, essayait de faire le 
maximum de distance avec le handbike sur home-trainer (compteur faisant foi !). Un bonus 
pouvait être obtenu en marquant des lancers-francs en fauteuil roulant.
Au total une quinzaine d’équipes ont participé. L’animation de l’atelier mis en place par 
Saint-Etienne Handisport était assurée par Alain Pelletier, Pascal Grail et David Fontaine. 
José Fernandez et Pierre Bayard sont venus dans l’après-midi pour apporter leur soutien 
aux concurrents (avec pour José son expertise du fauteuil, et pour Pierre sa contribution 
de photographe).

Comité directeur de Saint-Etienne Handisport: 
 Suite à notre assemblée générale du 10  janvier, le comité directeur est composé comme suit : 
Président : Gilles DUPAS ;  Vice-Président : Pacôme KINGA ; Vice-président (chargé du partenariat) : 
Alain PELLETIER ; Trésorier : Pascal GRAIL ; Trésorière adjointe : Alice MOUILLAUD ; Secrétaire : Pierre 
BAYARD ; Membres : Sylvie BONY, Frédérique DA ROCHA,  Jean-joseph (josé) FERNANDEZ, Franck 
FERRIER, David FONTAINE, Sophie PAROT, Michèle ROCHARD, Patrick ROCHER et Christian STARNA.
Cependant, on peut aussi rendre de grands services sans faire nécessairement partie de ce comité de 
direction en étant bénévole dans une section sportive ou bien en apportant son concours à l’une des 
commissions qui contribuent au bon fonctionnement et au rayonnement de notre association :  sensibi-
lisation (en entreprise ou dans le monde scolaire ou associatif), partenariat, loto, bulletin, local, anima-
tion, etc… Les personnes motivées pour rendre service à notre association peuvent se faire connaître.

Merci à Michèle, Nathalie, Michel, José et Yves qui ont animé cette activité !

(Photographe : Pierre)
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En ce samedi 4 avril 2015, veille de Pâques, les VEAUCHE-
TAIRES  accueillaient les concurrents à la course de  VEAU-
CHETTE. Venus de loin pour certains : BRETAGNE, PICARDIE, 
VENDEE, Les pays de SAVOIE, le JURA… Le vallon n’offrait 
pas le soleil en prime ! La pluie, le froid s’étaient invités. 

De plus, une autre course importante se déroulait en même temps, ailleurs, ce 
qui  explique le manque de public et de coureurs ! Mais, la qualité  était bien au 
rendez- vous.
11 handbikers s’élançaient pour 6 tours de 6.5 km à 14h. Yves DEMARE courait 
pour  Saint-Etienne Handisport. 
18 vélos dont 3 tandems  de Saint-Etienne Handisport avec le duo compétition 
Yves Bayon-Pierre Fulchiron, loisir Patrick Gheno-J.Pierre Sinardet et toujours en 

loisir, un tandem mixte avec 
Sylvie Bony-J.Luc Robert, 
partaient à 15 h 30 pour 10 tours de 6km5.
1ére  course : Dès le 1er passage, le handbike de Loïc VERGNAUT du HANDIS-
PORT de ROANNE, était en tête, déjà à une minute devant BUSSONNIERE de l’A 
C DE Fougeré (VENDEE). Jusqu’à la fin, il va accroître son avance. C’est DECOMBE 
qui sera 3ème , après une lutte acharnée avec CHAZOT.
2éme course : Le départ, très rapide, donna un  léger avantage à FRAVAL, suivi 
toutefois par 5 hommes dont VINCENT était le chef de file. Le tandem BAYON-
FULCHIRON s’y trouvait. A mi-course, FRAVAL, VINCENT, SEVERI et BALLATORE  
plus le tandem BAYON FULCHIRON avaient une confortable avance. Il ne restait 
que 3 tours lorsque nos champions tandem furent victimes d’une crevaison ; A 
2 tours de la fin, SEVERI accéléra, le 
Cannois, champion de France en titre 
, ne pouvait plus être rejoint !1er, SE-
VERI en 1h41’02 ‘’, 2ème  VINCENT , 

3ème FRAVAL. BAYON –FULCHIRON : 1er tandem.
L’organisation de cette course  est ordonnée par St Etienne HANDISPORT et  l’U.C.F 42 , 
avec le soutien  d’E.R.D.F, A PICIL et tous ses sympathiques bénévoles guidés par Paul  
CHACHKINE , le Conseil Général  et bien sûr la mairie de Veauchette dont le maire dyna-
mique  Jean-Paul Tissot est un fidèle supporter . Merci à tous les signaleurs, indispensables 
par leur présence et leurs encouragements.                         S.BONY.

    Comme chaque année, à cette époque, le club handi-Lyonnais organise une «confrontation» (amicale !) handi-
valide à VILLEURBANNE. Le samedi 18 avril, sept nageurs Stéphanois se sont pris «au jeu» en participant à cet 
événement, toujours très convivial et chaleureux. Il y avait Hélène, Magali, David, Théo, Cyprien, Alice et Pascal. 
Des supporters étaient là aussi, en la présence d’Anne et Alain pour les encourager. Les équipes sont composées 
d’handicapés et de valides tous clubs confondus, ce qui permet de faire aussi des rencontres intéressantes ! 

Chaque équipe doit ensuite se mesurer dans plusieurs challenges proposés, en tout bien tout honneur ! Rendez-vous a été donné 
l’année prochaine avec autant de plaisir et de joie !
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vendredi 10/04/2015 - sensibilisation au basket handisport avec les élèves aides-soignants du CHU

Par une belle journée d’hiver , Yves Chain-
treuil, Etienne Debray, Michèle Dequidt, 
et Patrick Rocher ont fait une sortie ski de 
fond.. Après quelques belles bûches de 
patrick, ils sont tous allés prendre une ré-
compense bien méritée, chocolat chaud 
ou vin chaud selon ! L’ambiance était aux 
éclats de rire, et ils vous attendent tous 
pour l’année prochaine....            josé                                  

LOTO 2015 : Encore un grand succès !
Le loto annuel de Saint-Etienne Handisport a été, une fois de plus, un 
grand succès.
Le dimanche 15 février, près de 600 personnes se sont retrouvées à 
l’Embarcadère à St Just St Rambert pout tenter de gagner les beaux 
lots mis en jeu. 
Nouveauté cette année : L’affichage par vidéo projecteur a permis 

une belle visibilité des numéros tirés 
(avec répétition en fond de salle avec 
le tableau classique). 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette édition 
2015 :
- la mairie de St Rambert pour la mise 
à disposition de la salle ;
- les « chercheurs de lots » (en particulier Alain, David, Alice, etc…), qui ont passé de lon-

gues journées à démarcher les entreprises ;
- les généreux donateurs ; 
- les vendeurs … et acheteurs de billets de tombola ;
- et tous ceux, qui, le jour-même, ont participé à la réussite de cette journée, soit occupant un rôle actif pendant le 
déroulement du loto,  soit en aidant à la mise en place et au rangement de la salle.
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Quand ? Quoi ? Où ? à quelle heure ?

Samedi 23 mai 2015
Tennis de Table : Tournoi Open de Tennis de Table « Kiki 

Couderc »

Gymnase Georges Puillet 
32 rue de Terrenoire

A partir de 13 h 

Samedi 30 mai 2015 Natation : Championnat de France des jeunes
Piscine Yves Nayme

28 bis rue de Terrenoire
9 h - 18 h

AGENDA

 Dernieres Minutes !
Natation : Championnat de France 
des jeunes samedi 30 mai au Centre 
Nautiqu Yves Nayme.
Ce samedi 30 mai, notre associa-

tion organise à la piscine Yves Nayme le championnat 
de France de natation handisport pour les moins de 
20 ans.
Depuis un an déjà la commission d’organisation tra-
vaille pour accueillir ce jour-là, dans les meilleures 
conditions possibles, environ 80 jeunes nageurs et 
leurs accompagnateurs, venus de la France entière.
La journée commencera à 9 h avec la cérémonie d’ou-
verture. Jusque vers 18 h, les jeunes nageurs handis-
port vont se disputer plusieurs titres nationaux, sur 
des distances allant du 50 au 200 m.
Les adhérents et amis de Saint-Etienne Handisport 
sont les bienvenus pour venir encourager la future 
relève de la natation handisport française : Peut-être 
de futurs champions paralympiques ?


