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Animations scolaires : Les animations scolaires se sont poursuivies durant toutes la 
saison, avec aussi, comme chaque année, en juin,  l’accueil à l’entraînement des élèves 
infirmiers. Au total, plus de 200 élèves auront été sensibilisés au basket 
handisport durant l’année: De beaux moments d’échange et de convivialité. 
 
Championnat : L’Entente Feurs Saint Etienne a raté sa saison l’an dernier en nationale 
1 C, et n’a pu éviter la descente : elle évoluera donc en nationale 2 en 2008/2009. 

Malgré le départ de trois 
pièces maîtresses de l’équipe 
(Annabelle, Rémi, Florian), 
l’effectif reste assez 
correct, mais nous sommes 
toujours à recherche de 
nouveaux joueurs motivés.  
Avec, en principe, un nouvel entraîneur, l’équipe devrait pouvoir faire une 
bonne saison en nationale 2, et viser, d’ores et déjà, le retour au niveau 
supérieur…. 
 
Nos filles championnes ! : La  victoire de la sélection Rhône-Alpes 
Auvergne en Coupe de France de basket féminin le 17 mai à Andrézieux 
a de quoi nous réjouir particulièrement puisque la moitié de l’effectif 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 

Basket  

 
Jean MOLIN 

 
Initiation basket au collège de la Talaudière 

La sélection Rhône-Alpes Auvergne, vainqueur de la Coupe 
de France de basket handisport féminin 

 le 17 mai 2008 à Andrézieux 

Tout d’abord, j’adresse mes sincères félicitations à tous ceux qui ont œuvré à la réussite des deux 
belles manifestations que nous avons organisées en mai et juin (rencontre handivalide en tennis de table et 
championnat de France de natation) : Elles ont été de grands succès ! 

Cependant, il nous faut tous être prêts pour ce début de saison 2008/2009 qui, dès le départ, 
s'annonce très chargée : Je compte sur une présence importante de nos adhérents à la course cycliste de 
Veauchette le dimanche 14 septembre et à la  journée "Gala basket" qui se déroulera le mercredi 17 
septembre au Bardot organisée par "Soleil solidaire"  dont nous faisons partie.  Puis dans la foulée il y aura 
la foire où, comme chaque année, nous aurons un stand avec des démonstrations le dernier dimanche à partir 
de 14 heures.  

Pour ma part, début septembre, je ferai partie de la délégation Rhône-Alpes invitée par notre Conseil 
Régional  et d'autres sponsors privés aux Jeux Paralympiques de Pékin. Je ferai de mon mieux pour 
représenter notre association et notre ville, et bien entendu encourager notre sélectionné Yann Bourdier.                                                                      
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Ballade handbikes, vélos et tandems dans la ville de St Etienne 

venait de l’Entente Feurs St Etienne : Perrine, Kathy, Annabelle et Anne… Et, en plus, ces demoiselles étaient managées par 
Pascal, l’ancien coach de l’Entente : Bravo à tous ! 
 

Le classement :         1er :      Rhône-Alpes Auvergne  –    2ième : Bretagne Pays de Loire 
                                 3ième :   Grand Sud Ouest          -    4ième : Est 

 
Tournoi du Puy : Comme toutes ces dernières années, l’Entente a 
participé au tournoi amical du Puy : Une belle journée de basket 
très conviviale, avec la participation d’une partie d’une partie des 
joueurs « loisir » du vendredi… 
 
Gala de basket Soleil Solidaire : Notez sur votre agenda la date 
du mercredi 17 septembre : Ce jour-là se déroule au Stadium 
Pierre Maisonnial un gala de basket de haut niveau… au profit du 
basket handisport ! Nos amis du collectif d’associations « Soleil 
Solidaire » ont en effet réussi à mettre sur pied un gala qui 
réunira des équipes valides prestigieuses de Pro A: Chorale de 
Roanne, Asvel, et de  Pro B : St Etienne Basket, St Vallier, 
ainsi que les fameux « Crazy Dunkers » ! … avec en plus à la mi-

temps du dernier match une petite animation de basket handisport. Pour la somme vraiment très modique de 5 € seulement ( !), 
cela vaut vraiment le coup de venir assister à cette magnifique soirée de basket. Et comme, en plus,  le bénéfice est « pour 
nous », nous avons intérêt à ce qu’il y ait un maximum de monde !  Parlez en autour de vous ! Les billets sont d’ores disponibles : 
Réservez dès à présent vos places auprès de Pierre, responsable basket de St Etienne Handisport (*). 
 

(*) : Pierre BAYARD - 68 rue Marengo – 42000 ST ETIENNE – 04 77 74 62 62 – 06 81  77 92 30 – bayard.pierre@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 
 

Championnat de France : Les 21 et 22 juin, c’est près de la Roche 
sur Yon que s’est déroulé le championnat de France cycliste 
handisport. Belle participation stéphanoise d’une délégation d’une 
dizaine de personnes, et un beau titre de champion de France 
vétérans pour notre tandem Yves Bayon/Pierre Fulchiron : Bravo les 
gars ! 
 
Ballade dans St Etienne : Une randonnée cycliste ouverte à tous 

s’est déroulée le jeudi 26 juin dans la ville de St Etienne, organisée 
par les « Coursiers Verts ». Invités à participer par l’intermédiaire 
de Kathy Laurent (Conseiller Technique du Comité Départemental 
Handisport de la Loire), nous avons été heureux de nous retrouver nombreux à prendre part à cette sortie bien sympathique qui 
a regroupé pas loin de 80 participants. Et, parmi ceux-ci, plus d’une quinzaine de participants « handisport », avec pas moins de 8 
« handbikes » (parmi lesquels plusieurs roannais), des tandems et des accompagnateurs solos. Une sortie bien sympathique ! 
 
Course de Veauchette : C’est le dimanche 14 septembre qu’a lieu cette année la traditionnelle journée cycliste handisport à 
Veauchette, organisée par notre section cycliste avec l’aide technique du club valide UCF 42. .  
Au programme, comme ces dernières années, une course de handbikes et ensuite une course ouverte aux solos et tandems.  
Dès 10 h du matin, soyons nombreux à venir encourager les cyclistes handisport ! 
 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’entraînement pour la saison 2008/2009 (plus de détails dans le courrier spécial adressé aux nageurs) : 
Lundi de 19 h 45 à 20 h 40 : compétiteurs et bons nageurs ; Mardi de 17 h à 18 h : Pour tous ; Mercredi : - De 16 h 30 à 18  h : 
handicaps lourds et initiation – de 17 h à 18 h 45 : compétiteurs – de 18 h à 19 h 45 : compétiteurs et loisirs ;  
Vendredi de 19 h 45 à 20 h 40 : loisirs ; Samedi : - de 8  h 30 à 10 h 30 : compétiteurs et loisirs. 

Cyclisme 

 

 

Natation 

 

Une phase du match Feurs – Saint Etienne contre Brioude 
au tournoi du Puy 2008 
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Championnats de France : Une très belle réussite ! 

Les championnats de France de natation handisport ont été 
organisés par notre club les 13 et 14 juin à St Etienne (piscine 
Raymond Sommet). Ils ont été une belle réussite, et nous avons 
été félicités de toutes parts. 
 
Et, en plus, les stéphanois se sont particulièrement bien 
comportés dans l’eau : 

 
 
 
 
 

 
Voici les principaux résultats de nos 10 nageurs au cours de ce championnat : 
 
Yann Bourdier (S 10) : Yann termine premier au 100 m papillon, 100 m dos, 100 m nage 
libre, et 400 m nage libre.. où il pulvérise son record de France en 4 min 33 sec 38 ! 
Arthur Ferrier (S7) finit 2ième au 100 m dos. Théo Valour nage le 100 m dos en 2’ 3’. 
 
Pour ce qui concerne les relais, nous sommes 3ième sur 8 en nage libre hommes (Yann 
Bourdier, Rémi Nicolitsis, Pascal Grail et Florent Binet) ; et 2ième sur 6 en 4 
nages hommes (Yann Bourdier, Arthur Ferrier, Pascal Grail et Florent Binet). 

 
St Etienne Handisport 2ième club français : St Etienne Handisport termine 2ième au classement national des clubs qui regroupe  
79 clubs engagés ! 
 
Et nous sommes aussi  2ème au Challenge Gerber (classement des clubs 
lors des championnats de France) sur 52 clubs. 
 
Yann Bourdier  termine encore une fois 1er nageur au challenge National 
des nageurs 2007/2008 sur 226 nageurs. 
Florent Binet est 9ème. 3 nageurs stéphanois sont dans les 10 premiers.  
 
 
Yann à Pékin ! Cerise sur le gâteau, quelques jours après le championnat 
de France, nous apprenions la sélection de Yann Bourdier pour les Jeux 
Paralympiques de Pékin : Bravo Yann ! Nous suivrons avec attention tes 
exploits. 

 
 
 

 
         

                    
                            
Rencontre HandiValides : Encore une très belle 

réussite : la rencontre « handivalides » voulue par Frédéric Gillot, 
notre responsable Tennis de Table, et mise sur pied avec l’aide 
technique du comité départemental de Tennis de Table. Le samedi 
24 mai à la salle omnisports de la Plaine Achille, elle a regroupé 

Tennis de Table 

 

 
L’équipe de relais de St Etienne : Florent, Pascal, Yann et Rémy  

Yann aux championnats de France de St Etienne 

 
Quel beau plongeon ! N’est-ce pas, Pascal ! 

 
Une partie acharnée (n’est-ce pas, Sylvain ?) 

 
La finale 

 
Les personnalités pendant les allocutions 
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SAINT ETIENNE HANDISPORT - 2 esplanade Bénevent -  42000 ST ETIENNE 
 Téléphone : 04 77 74 00 76 - affiliation FFH reconnue d’utilité publique 

e-mail : saint-etienne-handisport@club-internet.fr - site : www.st-etienne-handisport.com 

La Foire : Comme chaque année, notre club sera présent au 
Salon du Sport à la Foire de St Etienne. N’hésitez pas à 
venir faire un tour au stand, et, pourquoi pas, vous proposer 
pour assurer des permanences. 

Le Comité Départemental Handisport de la Loire 
met en place, pour la 2ème année consécutive, le 
Certificat de Qualification Handisport du 13 au 17 
octobre 2008.  
Pour plus de renseignements : 
www.loirehandisport.org 

 

plus de 100 joueurs ! Des équipes de 2 personnes se sont affrontées, composées, chacune, d’un joueur valide et d’un joueur 
handicapé.    
De beaux moments d’échanges sportifs ! 
 

 

 

 
 
 

Quand ? Quoi ? 
Où ? A quelle heure ?  

Contact éventuel 

Mercredi 3 septembre 
2008 

Permanence « licences »  
au local SEH – 2 esplanade 
Bénevent – de 14 h à 18 h 30 

Samedi 6 septembre 
2008 

Permanence « licences »  
au local SEH – 2 esplanade 
Bénevent – de 9 h à 11 h 30 

Mercredi 10 septembre 
2008 

Permanence « licences »  
à la piscine Grouchy 
 de 17 h à 18 h 30 

Dimanche 14 septembre 
2008 

Courses nationales cyclistes handisport 
(handcycles, solos, tandems)  

Veauchette (à partir de 10 h 30) 

Mercredi 17 septembre 
2008 

Gala de basket (Chorale de Roanne, ASVEL, SEB, les « Crazys 
Dunkers », etc… ) au profit du basket handisport 

Stadium Pierre Maisonnial 
(«Le Bardot ») à partir de 18 h 

Du  19 au 29 septembre 
2008 

FOIRE de St Etienne  
(St Etienne Handisport présent au Salon des Sports) 

Toute la semaine  
Hall B  - Plaine Achille 

 

 

Calendrier partiel provisoire pour septembre 2008  

Permanences au local: le mercredi de 14 h 30 à 17 h. 
Imprimé par nos soins 

Les licences : Pensez à faire dès le début de la saison les 
formalités «licences » : Des permanences sont prévues : 
Voir « agenda » ci-dessous (et aussi, pour les anciens 
licenciés, la circulaire de reprise plus détaillée qui leur est 
adressée). 

Tombola FFH : La Fédération Française Handisport 
organise, jusqu’au 31 octobre 2008,  une tombola 
nationale pour aider à financer la délégation 
française aux Jeux Paralympiques de Pékin. Plus de 
100 lots sont à gagner : Une voiture BMW 118 i 
Confort, une moto BMW, des voyages, du matériel 
Hi-Fi et vidéo, des appareils ménagers, etc… !  Pour 
chaque billet (vendu 2 €), 40 % revient à la 
structure ayant vendu le billet.... Donc, nous avons 
tout intérêt à en vendre le plus possible!  
 
Des billets vous seront proposés lors des 
permanences « licences ». 

Divers 

Gala de basket  (Voir rubrique basket) : Nous vous 
attendons nombreux le mercredi 17 septembre à partir de 
18 h au stadium du Bardot pour ce fameux gala de basket 
valides Pro A et Pro B, au profit du basket handisport de St 
Etienne Handisport et de l’Entente Feurs Saint Etienne. 
 
Des billets vous seront également proposés lors des 
permanences « licences ». 


