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Vous avez été déjà sollicités pour vendre autour de vous des places pour le 
spectacle donné à notre profit  par la troupe Mosaïque, les 24 et 25 
octobre au Firmament à Firminy (voir bulletin précédent). 
 

Il faut encore se mobiliser pour faire le plein et que ce spectacle soit un 
succès : Il sera trop tard après !  
 
Incitons famille et amis à venir assister à ce très beau spectacle ! 
 
En plus, le tarif est modique : 12 € pour une place « adulte » et 8 € pour 
une place « enfant » (moins de 12 ans - étudiants). 
 
Des places sont disponibles auprès des responsables de l’association et, bien 
sûr, seront en vente à l’entrée. 
 
Et, à défaut de pouvoir venir rappelons nous, qu’il y a des « bons de 
soutien » qui permettent de participer à une belle tombola (avec, à gagner, 
un séjour d’une semaine en pension complète pour 2 personnes en village de 
vacances). 

 
Pour tous renseignements, contacter Jean-Marc GOUBIER 
 (jmgoubier@voila.fr - 06 79 36 34 39 - 04 77 52 47 44). 

 
Jean MOLIN 

La saison 2009 2010 débute par une action culturelle « Du côté de Montmartre », pour aider au 
financement des activités de notre association. 
Cette action a demandé une énorme énergie à Jean Marc Goubier (vice président) et à l’équipe de 
bénévoles qu’il a su motiver autour de lui pour mettre en place ce gala.   
Malheureusement, le résultat de la vente de billets par les adhérents n’est, à ce jour, pas celui 
attendu : Il est encore temps de s’investir pour que cette opération soit une réussite !  
                                                                                            
Nous sommes avant tout une association sportive et tout adhérent se doit d’être actif… 
Certaines sections sont en sous effectif (basket pour handicapés des membres inférieurs, tandems 
pour aveugles et mal voyants). Chacun de nous se doit de tout mettre en œuvre pour faire 
connaître notre association et nos différents sports. 

Jean MOLIN 

Spectacle Mosaïque : C’est pour bientôt : Mobilisons-nous encore ! 
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Championnat de France des 10 km sur route : A Andrézieux le 13 juin s’est déroulé el 
championnat de France handisport des 10 km sur route. Ce championnat était intégré au 
championnat  « valide », et ce fut une belle journée d’athlétisme, sous un beau soleil, … trop 
chaud pour certains. Plusieurs stéphanois ont participé aux différentes courses proposées dans la 
journée, dont les deux athlètes de Saint Etienne Handisport : Ammar Souiri et Meriem Chouami. 
Si le premier a été vraiment gêné par la chaleur et a été déçu de sa performance (10ième), 
Meriem a obtenu une belle deuxième place chez les féminines. 
 
 
 
 
 
 

Recrutement : Après une saison 2008 2009 bien décevante au niveau des résultats (voir notre bulletin précédent : 
numéro 13 d’avril 2009), l’Entente Feurs Saint Etienne a recruté : Jalel Rezgui et Jean Michel Ogier (de Meyzieu) sont 
donc venus rejoindre le groupe, et nous devrions sans doute pouvoir valider bientôt le retour de Eric Prost (qui a joué 
chez nous il y a quelques années) et l’arrivée de David Fournier (de Clermont). Avec les débuts prometteurs de Cédric 
Martin, le groupe « compétition » s’étoffe et a l’ambition de viser la remontée en nationale 1 C. 

 
 
Stage : Pour cela, l’équipe s’est retrouvée pour un sérieux « stage de reprise » à Andrézieux les 25, 26 et 27 
septembre. Ce stage a permis au coach Philippe Roux de bien faire travailler une douzaine de joueurs. 
 

 
Une douzaine de joueurs ont participé au stage de reprise à Andrézieux. 

 
 
Belle victoire en Coupe de France à Thonon : Le travail du stage a porté ses fruits : Dès le dimanche après-midi, les 
joueurs de l’Entente Feurs Saint Etienne ont dû faire le déplacement à Thonon les Bains… en « Coupe de France de la 
commission » : Ils ont ramené une belle victoire (score final : 41/50). Prochain tour en novembre contre Muret. 

 
                           Calendrier nationale 2 poule F :                                           Horaires et lieux d’entraînement : 
 
25/10/2009 Feurs / Saint Etienne - NICE 

22/11/2009 Feurs / Saint Etienne – LE CANNET 

06/12/2009 Feurs Saint Etienne – MEYLAN 2 

13/12/2009 VILLEFRANCHE-MEYZIEU-CLUNY 2 – Feurs / Saint Etienne 

10/01/2010 Feurs / Saint Etienne – MONTPELLIER 

17/01/2010 ST PERAY – Feurs / Saint Etienne 

31/01/2010 NICE – Feurs / Saint Etienne 

21/02/2010 LE CANNET 2 – Feurs / Saint Etienne 

07/03/2010 MEYLAN 2 – Feurs Saint Etienne 

28/03/2010 Feurs / Saint Etienne – VILLEFRANCHE-MEYZIEU-CLUNY 2 

11/04/2010 MONTPELLIER – Feurs / Saint Etienne 

18/04/2010 Feurs / Saint Etienne – ST PERAY 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 

Basket  

 

Athlétisme 

 
Meriem Chouami 
 en plein effort 

- Lundi de 20 h à 22 h au gymnase 
Marc Seguin    (Saint Etienne) : 
Compétition ; 

 
- Jeudi de 20 h 30 à 22 h à Feurs 

(Halle du Rozier) : Compétition ; 
 
- Vendredi de 18 h à 20 h au 

gymnase Marc Seguin (Saint 
Etienne) : Loisir / Initiation. 
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Gala de basket : Nos amis du Soleil Solidaire ont reconduit – le 
mercredi 9 septembre - la grande soirée de basket associant des 
équipes de Pro A et Pro B valides (Roanne, Chalon, St Vallier, 
Clermont), et une démonstration de basket handisport : Belle 
soirée de basket, mais la déception a été grande quant au nombre 
de spectateurs : 450 environ… donc beaucoup moins que l’an 
passé : Le bénéfice de la soirée (si bénéfice il y a !) sera tout 
petit et ne permettra pas au Soleil Solidaire d’aider Handisport 
autant que cela avait été possible l’an passé. 
 
 
Sensibilisation : Déjà des actions d’ouverture et de sensibilisation : A Firminy le 19 septembre avec une vingtaine de 
jeunes ados appelous, et le 9 octobre à Marc Seguin avec quelques représentantes du Conseil Municipal des Enfants de 
Saint Etienne.. 
 

Tournoi de préparation : Pour bien préparer les premiers matchs de championnat, un tournoi est prévu toute la journée 
du dimanche 18 octobre au gymnase Marc Seguin, avec trois ou quatre équipes : Venez découvrir votre nouvelle équipe ! 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tour de Loire » - sud : Après le succès du « Tour de la Loire » - nord »  l’an passé, une dizaine de nos cyclistes 
ont souhaité remettre ça et faire cette fois-ci la partie sud de cette jolie boucle qui fait le tour de notre département. 
Au programme, trois étapes : St Bonnet le Château ���� Chavanay ; Chavanay ���� St Genest Malifaux ; St Genest Malifaux 
���� St Bonnet le Château.  Tandems, solos et handbikes (sur une petite partie du trajet pour ces derniers) ont admiré 
pendant trois jours les belles routes du sud de la Loire. Belle ambiance ! Merci aux organisateurs et accompagnateurs qui 
ont permis ce beau moment d’effort sportif partagé… 

 
 
Des champions en tandem : Le championnat de France sur route a eu lieu en juin 
à Montenay (49). Trois tandems stéphanois ont participé en catégorie vétérans : 
Belle satisfaction avec la victoire de Pierre Fulchiron / Yves Bayon. Le tandem Jean 
Luc Robert / Yves Chaintreuil termine 3ième, celui de Georges Fayet / Madjid 
Makhloufi 4ième : Bravo à tous ! 
 
Photo de droite : Les stéphanois sur le podium « vétérans » au Championnat de France de Montenay : 
De gauche à droite : Yves Chaintreuil, Jean Luc Robert, Pierre Fulchiron et Yves Bayon.  

 
 

Tour Loire Pilat : Deux de nos 
tandems ont été invités sur la course 
valide du Tour Loire Pilat. Ils ont pu 
ainsi donner une petite idée aux 
spectateurs de la valeur du cyclisme handisport… Merci aux organisateurs. 
 
Photo de gauche : Yves Chaintreuil / Julien Carle en tandem devant l’église Le Corbusier à 
Firminy. 

Cyclisme 

 

 
Gala de basket « Soleil Solidaire » : 

Début de la démonstration de basket handisport 

 Jean Paul à Jonzieux 

 

 
A St Bonnet le Château, George et Madjid, Jean Marc et Yves, 

 avec la voiture suiveuse d’Alain. 
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 « Montée Kivilev » : Plusieurs participants de Saint Etienne Handisport : Pierre Fulchiron / Yves Bayon ; Georges 
Fayet / Yves Chaintreuil ; Michel Voutat, … : Bravo à tous ! 

 

« Montée de St Jean Bonnefonds » (5 km - 170 m de dénivelé) : Deux handbikes de notre association ont fait la 
montée (Michel Voutat et Pierre Bayard) ainsi qu’un tandem : Yves Chaintreuil a fait deux fois la montée avec deux 
pilotes différents, Julien Carle et un possible futur pilote… bien connu des stéphanois dans un autre sport. 
 
 
Handbike : Un cycliste performant...et de la demande en loisir. 
 
- Belles prestations pour Michel Voutat, compétiteur dans l’âme, qui, avec son 
nouveau handbike (offert par ses copains !), participe avec bonheur à des courses 
régionales (montée Kivilev, Montée de Saint Jean Bonnefonds, …) : Les petites 
routes de la région de Saint Etienne n’ont plus de secrets pour lui… 
 
- Le « loisir » a de plus en plus d’adeptes, sous l’impulsion de Michèle, 
accompagnatrice fidèle et motivée… qui souhaiterait cependant trouver d’autres 
personnes qui puissent aussi accompagner les sorties…. 

 

 
« On tourne » à Méons : Pascal, Christian, Pacôme, et Michèle en vélo 

 
 

 
 
 
 
 

Entraînements : Ceux-ci ont repris, selon le programme suivant :  
� Les lundis de 19 h 45 à 20 h 40 pour les compétiteurs et bons nageurs ;  
� Les mardis de 17 h à 18 h pour le perfectionnement et l’apprentissage de nageurs loisirs ;  
� Les mercredis : de 16 h 30 à 17  h15 : Ecole de nage pour les enfants ; de 17 h à 18 h 15 : réservé de préférence 

pour les handicaps importants et l’apprentissage des nageurs loisirs ; de 17 h à 18 h 45 pour les compétiteurs ; de 
18 h 15 à 19 h 45 pour les nageurs loisirs. 

� Les vendredis de 19 h 45 à 20 h 40 pour les nageurs loisirs ; 
� Les samedis : de 8 h 30 à 10 h 30 pour les compétiteurs ; de 8 h 30 à 10 h 30 pour les nageurs loisirs (nous avons 

besoin de bénévoles sur de dernier créneau). 
 

Deux nageurs stéphanois aux Championnats d’Europe ! 
Les championnats d’Europe se déroulent en Islande de 19 au 25 octobre : Deux stéphanois sont du voyage : Yann 
Bourdier, bien sûr… et le jeune Arthur Ferrier, pour son premier grand rendez-vous international ! Bonne chance à tous 
deux ! On peut suivre leurs exploits sur le site : http://www.ifsport.is/ec2009/default.asp 

Deux jeunes nageurs au stage national de Toussaint : Magali Penel et Arthur Ferrier participent au stage national 
de Toussaint qui regroupe une vingtaine de jeunes de moins de 19 ans : Entraînements  en bassin de 25 m à raison de 2 
fois 2 h par jour. Ils subiront des tests techniques qui pourront être utilisés pour optimiser leur progression. 

Une compétition à Saint Etienne début mars : Notre section organise, les 6 et 7 mars à la piscine Raymond 
Sommet, la 3ième journée CNC qualificative pour le championnat de France d'été qui se déroulera à Saint Brieuc. 
 

 

Natation 

 
Michel Voutat sur son nouveau handbike 
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La saison de ski va bientôt reprendre… selon enneigement ! Pour le ski de fond, renseignez vous  auprès des responsables 
de notre association Patrick Rocher ou Michèle Dequidt. Pour la découverte du ski de piste (à Chalmazel), contactez le 
comité départemental handisport au 04 77 59 56 73 (le matin). 

 
     

 
 
 

                    
Entraînements : Les entraînements ont repris le mercredi de 18 h à 20 h 
au gymnase Georges Puillet, rue de Terrenoire à Montplaisir, avec une 
dizaine de personnes, et toujours avec l’aide de notre entraîneur Christine 
Latière (Conseiller Technique Départemental du comité de la Loire de 
Tennis de Table). 
 
Compétition : Après une année sabbatique, nous reprenons la 
compétition ! Les trois tournois interrégionaux sont programmés : 
 

- 1er tour : le dimanche 18 octobre à Echirolles, avec, sans doute, une délégation stéphanoise de 8 personnes ; 
- 2ième tour : le dimanche 13 décembre à Saint Etienne ; 
- 3ième tour : A Echirolles (date à fixer). 

 
Nous allons donc organiser le 2ième Tour : Merci de votre visite en tant que supporteurs des pongistes, ou bien comme 
aide à l’organisation. 
 
 
 
 
 

Permanences du samedi : Les permanences du samedi après-midi au local sont 
destinées à partager un bon moment de convivialité autour de jeux de société, 
pétanque, etc… Elles reprennent tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’année 2009. 
Dates prévues : 17 et 31 octobre ; 14 et 28 novembre ; 12 décembre. Merci à 
Alain Boury qui, après plusieurs années comme responsable cyclisme, prend 
maintenant en charge cette animation. 
  

Le site Internet en rénovation : Notre site Internet est en voie de rénovation : 
Merci a Bruno Bourdier qui a eu à cœur de faire ce qu’il faut pour que notre site 
(re)devienne attractif et vivant. 

 
Survêtements : Ils sont beaux ! … les nouveaux survêtements de Saint Etienne 
Handisport : Veste « noir et blanc » (avec les logos des partenaires sur les épaules 
et le logo de Saint Etienne Handisport sur le cœur) et le pantalon noir. Et il y a 
aussi un joli polo blanc (avec le logo de notre club sur le cœur).  
Merci aux partenaires qui ont permis à nos adhérents de faire l’acquisition de ces 
belles tenues à un coût vraiment réduit (….dans l’espoir que le problème de teinture 
soit rapidement résolu…). 
 

Loto : Le loto 2009 est sur les rails : Date prévue : Le samedi 13 février, toujours 
à la salle de l’Embarcadère à St Just St Rambert : Réservez d’ores et déjà la date… 
 

Assemblée Générale : Autre date à réserver, celle de notre assemblée générale 
2009, programmée le samedi 5 décembre (matin). 
 

La Pastille jaune, c’est terminé : La ville de Saint Etienne nous informe que la 
fameuse petite pastille jaune a apposé sur le GIC est supprimée… 

Tennis de Table 

Divers 

 
Cédric Bondonnat 

 
La nouvelle tenue de 

 St Etienne Handisport 
(mannequin : Pascal Grail !) 

 

Ski 
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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 

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

 
 
 
 

 

(*) :  
� Gymnase Marc Seguin : 123 bld Vivaldi à St Etienne (entre la colline de Montreynaud et Méons) ; 
� « Le Firmament » à Firminy : 20 rue Dorian ; 
� « Halle du Rozier » (appelé aussi depuis peu « Forézium André Delorme ») à Feurs : rue Paparelle ; 
� Local de Saint Etienne Handisport : 2 esplanade Bénevent à Saint Etienne : derrière le stade Geoffroy Guichard ; 
� Gymnase Georges Puillet : Rue de Terrenoire à St Etienne (quartier Montplaisir) ; 
� Piscine Raymond Sommet : « Plaine Achille » - 35 Bd Jules Janin.  

 

Quand ? Quoi ? 
Où ? A quelle heure ?  

Contact éventuel 

Dimanche  
18/10/09 

Basket : Tournoi de préparation  
(Entente Feurs Saint Etienne, Le Puy, St Peray, Meylan ?) 

Gymnase Marc Seguin (*) 
(journée) 

Mercredi 
21/10/09 

Tournoi de Foot Fauteuil électrique 
Terrain couvert de Geoffroy 
Guichard (9 h30 à 16 h 30) 

Samedi 24 
et 

Dimanche 
25/10/09 

Comédie musicale « Du côté de Montmartre »  
au profit de notre club 

au « Firmament » (*) 
à Firminy : 

- Samedi à 20 h 30; 
- Dimanche à 15 h. 

Dimanche 
25/10/09 

Basket : Championnat Nationale 2 :  
ENTENTE Feurs Saint Etienne / Nice 

à  ST ETIENNE, au gymnase 
Marc Seguin, à 15 h 

Dimanche 
22/11/09 

Basket : Championnat Nationale 2 :  
ENTENTE Feurs Saint Etienne / Le Cannet 2 

à FEURS,  
à la Halle du Rozier (*), à 15 h 

Samedi 
05/12/09 

Assemblée Générale de Saint Etienne Handisport 
au local (*), le matin 

(à confirmer) 

Dimanche 
06/12/09 

Basket : Championnat Nationale 2 :  
ENTENTE Feurs Saint Etienne / Meylan 2 

à FEURS, 
 à la Halle du Rozier, à 15 h 

Dimanche  
13/12/09 

Tennis de Table : Tournoi interrégional 
Gymnase Georges Puillet (*) 

(journée) 

Dimanche 

10/01/10 

Basket : Championnat Nationale 2 :  

ENTENTE Feurs Saint Etienne / Montpellier 

à  ST ETIENNE, au gymnase 

Marc Seguin, à 15 h 

Samedi 6 et 
dimanche 
7/02/10 

Bourse aux vélos du Club Handisport Forézien 
Feurs (salle des Fêtes de 

l’Eden ?) 

Samedi 
13/02/2010 

LOTO de Saint Etienne Handisport 
Salle de l’Embarcadère  
à St Just St Rambert 

(à partir de 13 h 45) 

Samedi 6 et 
dimanche 
7/03/10 

Natation : 3ième journée CNC  (qualificative pour le championnat de 
France d'été de Saint Brieuc). 

Piscine Raymond Sommet (*) 

Dimanche 
28/03/10 

Basket : Championnat Nationale 2 :  
ENTENTE Feurs Saint Etienne / Villefranche-Meyzieu-Cluny 2 

à ST ETIENNE, au gymnase 
Marc Seguin, à 15 h 

Dimanche 
18/04/10 

Basket : Championnat Nationale 2 :  
ENTENTE Feurs Saint Etienne / St Peray 

à FEURS,  
à la Halle du Rozier, à 15 h 

 

(Permanences au local le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30) Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

 

Calendrier partiel provisoire pour 2009/2010 pour les activités  de SAINT ETIENNE HANDISPORT se 
déroulant sur la région stéphanoise (ou bien les autres activités qui peuvent intéresser les membres du club). 


