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Championnat : L’Entente Feurs Saint Etienne échoue en ¼ de finale. 
 
Les basketteurs de l’Entente Feurs Saint Etienne ont fait une belle saison en poule de nationale 2 poule F, puisqu’ils 
terminent 2ième de la poule. 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 
 

 

Athlétisme 

Pour l'ensemble de nos sections sportives, la saison 2009 / 2010 s’est terminée avec, encore, de 
bons résultats. Cependant, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts mais au contraire, les 
poursuivre et continuer à tout mettre en oeuvre pour faire connaître et amener d'autres 
adhérents sportifs dans nos différentes sections. 
 
Un questionnaire concernant nos locaux doit vous être transmis. Ce questionnaire a une importance 
capitale pour tous. Je vous demande expressément d'y répondre, pour que votre local, qui doit 
être un lieu de vie et de rencontre, vous soit ouvert plus régulièrement. 
 
Bonne rentrée sportive à tous!                                          Votre Président : Jean MOLIN  

 Basket  

La saison estivale a vu de bons résultats de la part du sociétaire de Saint Etienne Handisport 
Ammar SOUIRI: 
� Championnat de France de cross (La Roche/Yon  - dimanche 7 mars 2010) : Ammar, 

longtemps à la lutte pour la 3ème place, synonyme de podium, lâche prise dans la dernière 
ligne droite et finit 6ème de cette édition 2010 remportée par Louis Radius 2ème l'année 
passée. 

� Championnat  de France des 10 km sur route (28 mars 2010) : Ammar termine en 38’ 36’. 
� Championnat de France d'athlétisme handisport Elite (Sarreguemines le 4 juillet 2010) : 

Dans le 1500m, Ammar se classe 3ème au scratch, bien détaché de son rival Hamid Saïdi, 
malheureusement au jeu des bonifications il ne sera classé que 6ème. 
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Qualifiés pour aller pour disputer les phases finales, les 
joueurs de l’Entente échouent malheureusement en ¼ de finale 
contre Dijon. : Défaits de 10 points (69/59) au match aller à 
Dijon le 9 mai, l’Entente n’a pu faire mieux au match retour le 
22 mai à Feurs (défaite 57/67). Les joueurs de l’Entente ont 
du regret, car ils ont eu le sentiment de ne pas avoir fait 
leurs meilleurs 
matchs. 
 
 
 
 
 
 
 

Et cette élimination est aussi synonyme de « maintien » en nationale 2 : 
En effet, seules les trois équipes vainqueurs des ¼ de finale accèdent au 
niveau supérieur.  Et la déception est grande car la montée en nationale 
1 C était l’objectif de début de saison… 

 
 
 
Démonstrations : Comme chaque année, l’Entente est sollicitée pour faire 
des démonstrations, comme ici à l’Arbesle (pour l’anniversaire du club 
valide), ou bien à Montbrison dans le cadre du championnat de France 
cadets/cadettes UNSS, devant, à chaque fois, un public nombreux. 

 
Animations et sensibilisations : Plusieurs animations « basket en fauteuil » 
ont été réalisées, une fois de plus, en 2009/2010 : Voir le chapitre 
correspondant.  
                                       
Saison 2010/2011 : La saison a bien débuté : Stage de préparation à 
Andrézieux (avec victoire en match amical contre le Puy), et première 
victoire en championnat en déplacement à Anglet (56 à 49). 
 
 

 
  
 
 
 

 
Courses de Veauchette : Belle journée de sport cycliste à Veauchette le dimanche 28 mars. Par un temps plutôt frais, 
les deux courses (tandems et solos, d’une part, hand cycles d’autre part) ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. 
Bravo aux coureurs (en particulier notre tandem Pierre Fulchiron/Yves Bayon et notre « handbikeur » Michel Voutat). 
Merci au club cycliste UCF 42 pour son appui technique indispensable, aux signaleurs et à tous ceux qui ont contribué à la 
bonne organisation de cette épreuve (à l’administration et à la sécurité, au service à la buvette et au repas, etc...). 
Les élus présents à la remise des récompenses se sont réjouis des belles performances et de la belle organisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyclisme 
 

 
 

 
à Feurs, le 22 mai, quart de finale retour :  

Une phase du match : Kathy aux lancers francs 

 
Les encouragements du groupe de musiciens 
emmené par Yves et Daniel ont été appréciés, 

mais n’ont pas suffit ! 

 
Démonstration à L’Arbresle (69) 

 
Un passage de la course tandem/solo (avec notre tandem Pierre 

Fulchiron/Yves Bayon), et Patrick Rocher comme signaleur. 

 
Michel Voutat avant la course de hand cycle. 
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« Champions ! » : Le championnat de France s’est déroulé fin juin près de Cognac. Notre 
tandem Yves Bayon/Pierre Fulchiron prend une belle 1Ière place dans sa catégorie : Bravo ! 
 
 
 
 
 
 

 
Sortie collective dans l’Ain. :A l’initiative de Jean Luc Mazet et Henri Bonnefond,  un groupe important de cyclistes de 
notre club s’est déplacé durant 3 jours début juin à Flacey en Bresse, à la limite des départements du Jura et de la 
Saône et Loire. 
Une vingtaine de coureurs ont participé à cette belle 
sortie collective :  
 
- Le groupe « handbikes/tricycle », constitué de 9 
personnes (4 handbikes, un tricycle, quatre 
accompagnateurs à vélo) a  effectué plus de 160 km en 
trois jours ; 
- le groupe des tandems, constitué d’une dizaine de 
personnes a effectué environ 300 km. 
 
Merci à tous ceux qui ont permis cette belle 
sortie enrichissante qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur et dans une ambiance bien amicale.  
 
 

« L’Aspasienne » : Le dimanche 29 août, l’Association 
des Sapeurs Pompiers de l’Agglomération Stéphanoise 
(ASPAS) a organisé, pour la troisième année 
consécutive, une « journée sportive caritative » (dont 
une partie des bénéfices est revenue à Saint Etienne 
Handisport). Pour cette journée, il était possible, soit 
de faire la montée cycliste de 15 km  entre Saint 
Etienne (le Portail Rouge) et la Croix de Chaubouret, 
soit de participer à des randonnées pédestres à partir 
du Bessat.  
 
Merci à tous ceux qui (en tant que cyclistes, 
randonneurs, accompagnateurs, responsables ou 
signaleurs) ont participé à l'implication de Saint 
Etienne Handisport en vue de la réussite de cette 
manifestation bien sympathique. 

 
Yves Bayon/Pierre Fulchiron 

avec leur beau maillot 

de champion de France 

 
Photo de groupe au gîte de Flacey en Bresse 

 
A l’arrivée à la Croix de Chaubouret, photo de groupe avec une partie des 

 participants, accompagnateurs et responsables de Saint Etienne Handisport,  

et les signaleurs du club Apicil Amc. 

 

 
A la remise des récompenses : Les élus (Mr Laurendon, 

 Mr Rochebloine, Mr Tissot, Mme Aranda,..),  
Jean Molin, président de Saint Etienne Handisport  

et les signaleurs du club Apicil Amc 

 

 
Passage de la course des hand cycles.  On reconnaît 

Christian Decombe (Handisport Roannais) et Michel Voutat. 
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Résultats sportifs : Championnat de France d’Eté à St Brieuc : Comme chaque saison, les compétiteurs de la section 
natation demeurent au meilleur niveau français. Qu’on en juge : 
 
- Saint Etienne Handisport à nouveau second du championnat national des clubs (CNC), sur environ 70! 
- Yann Bourdier une fois de plus « meilleur nageur national » ! 
- Pas moins de 8 podiums pour les relais et les nageurs stéphanois, avec deux titres de champions de France : Yann 

Bourdier au 400 m NL (S10) et Arthur Ferrier au 100 m brasse (S7). 
 
Bravo donc à toute l’équipe de compétition : Yann Bourdier, Arthur Ferrier, Rémi Nicolitis, François Barthélemy, Théo 
Valour, Corentin Mugnerot,  Pascal Grail, Magali Penel, etc... et à leurs entraîneurs et dirigeants ! 

 
 

Repas natation : Initiative toujours agréable, celle du repas de la section 
« natation » fin juin, très largement ouvert aux autres sections, comme 
chaque année. Le local s’avère un lieu tout à fait adapté pour les 
rencontres conviviales. 
 
 

Calendrier 2010/2011 : Le calendrier des compétitions est très chargé :  
- Quatre journées CNC, à Fontaine fin novembre, à Villeurbanne le 

5 février, à Saint Etienne les 26 et 27 mars, à Chambéry le 5 
juin. 

-  une rencontre multi-nages à Pont de Claix le 12 décembre ; 
-  les divers championnats de France : d’hiver à Amiens, des jeunes 

(open)  à Aix en Provence, d’été à Montélimar (en principe) ; 
- Et les divers stages régionaux ou nationaux qui concernent nos 

nageurs. 

 
 
   

 

 
 

                 
  
 

                            Une fin de saison très sympathique..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loto : Un public nombreux a assisté, le samedi 13 février, au loto annuel de St Etienne Handisport à la salle de 
l'Embarcadère à St Just St Rambert. Celui-ci s’est, une fois de plus, bien déroulé. Voyage, lecteur DVD portable, 
appareil photo numérique, aspirateur, étaient les principaux lots à remporter. Merci à tous ceux qui ont participé à la 
bonne réussite de cette manifestation. Rendez-vous en 2011, le samedi 12 février, toujours à l’Embarcadère. 

Tennis de Table 

 
Natation 

Divers 

 
Le groupe Tennis de Table, avec les jeunes 

 lycéens de St Michel 

 
Repas natation dans la cour du local le 26 juin :  

Pascal Grail, un responsable qui sait mettre la main à 

la pâte autant qu’il sait mouiller le maillot !  
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Nouveaux locaux, nouveau logo ! : Notre nouveau local est très 
pratique, très clair, avec une grande pièce « de convivialité », un 
local cycliste spacieux, des sanitaires et douches adaptés, un 
vestiaire, un local « archives » et deux bureaux.  Il a été 
inauguré le 26 mars 2010, en présence de nombreux élus et 
invités. 
 
 

A cette occasion, le nouveau logo de notre association a 
été dévoilé : Celui-ci a été étudié par la société 
Trenta, que nous remercions chaleureusement pour ce 
magnifique travail ! 

 
                                                                          le nouveau logo de notre association 
    
 

Récompenses: Quatre de nos jeunes nageurs ont été honorés au cours de la « soirée des espoirs » organisée le 30 juin 
à Villars par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire : Toutes nos félicitations ! 

 
 
 
Animations sportives et sensibilisation: En 2009/2010, notre club a réalisé, une 
fois de plus, beaucoup d’actions de sensibilisation auprès de divers publics, en 
particulier les jeunes d’âges scolaires (collégiens, lycéens, étudiants). 
 
Voici un petit aperçu – incomplet, sans doute – de nos diverses interventions : 
 
IUT (basket ; Tennis de Table); 
collège du Portail Rouge 
(basket ; Tennis de Table) ; 
Collège Jules Vallès (cross et 
basket); Saint Louis (basket) ; 
Instituts de Formation en Soins 

Infirmiers (basket, natation) ; Scouts (basket) ; ACE à Burdignes 
(fauteuils – vision) ; Lycée agricole de Montravel (basket) ; Tournoi 
loisir AL Soleil (basket) ; Semaine de lutte contre le racisme (basket 
– Tennis de Table) ..., participation à la journée « Play Ens’Sports » 
à Méons en juin (basket, tennis de table, cyclisme, au Salon Sté 
Sports à la salle omnisports de la Plaine Achille début septembre 
(stand, basket, tennis de table, cyclisme).... sans oublier les 
relations continues avec l’Externat St Michel, avec toujours une 
dizaine d’élèves de 1ière qui viennent durant plusieurs mois aux 
entraînements de basket ou de tennis de table dans le cadre de leur 
Projet d’Action Sociale (« PAS »). 
 

Handiski : La saison de découverte « handiski » à Chalmazel que met en place le comité départemental handisport va 
bientôt recommencer. Si vous êtes intéressé(e), contactez le comité (04 77 59 56 73, ou bien par mail : 
loire@handisport-rhonealpes.org). 

 
De gauche à droite : Mr Michel Coynel 1er adjoint et Mr Maurice 
Vincent maire de Saint Etienne, Jean Molin (président de Saint 
Etienne Handisport), Mr Bruno Feutrier directeur départemental de la 
Cohésion Sociale). Mr Régis Juanico (député) et trois de nos brillants 

sportifs : Yves Bayon, Ammar Souiri et Yann Bourdier. 

 
Quelques vues de notre nouveau local 

 
Nos quatre jeunes nageurs :  

Arthur Ferrier, Corentin Mugnerot, 

Magali Penel et Zoé Maras. 

Journée Play Ens’Sport le 5 juin à Méons : Des jeunes 
s’essaient au  basket en fauteuil, 

 sous le regard attentif de Michel Esteban. 
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SAINT ETIENNE HANDISPORT – rue Tournefort -  42000 ST ETIENNE 
 Téléphone : 04 27 64 74 46 - affiliation FFH reconnue d’utilité publique 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
Nos joies, nos peines : Nous nous associons à la peine de Michel Esteban (pilier du basket à Saint Etienne Handisport depuis .. 
des années) à l’occasion de décès de son frère Evariste, et nous nous réjouissons de l’arrivée de frais minois dans la famille 
Dequidt : Michèle notre secrétaire est à nouveau grand-mère : Bienvenue à Diane et Emile ! 
 
 

Quand ? Quoi ? Où ?  A quelle heure ? 

Samedi 23 octobre 2010 
Basket : Championnat de France Nationale 2 : 

Entente Feurs Saint Etienne / Angoulême 

Gymnase Marc Seguin 
123 Bld Vivaldi à Saint Etienne 

à 18 h 

Jeudi 28 octobre 2010 
Basket : Stage de l’équipe de France féminine : Match amical 

Entente Feurs Saint Etienne / équipe de France féminine  
Gymnase Dorian à Fraisses 

à 20 h 30 

Samedi 30 octobre 2010 
Basket : Stage de l’équipe de France féminine : Match amical 

Le Puy / équipe de France féminine  
Gymnase des Bruneaux à Firminy 

à 19 h 

Samedi 20 novembre 2010  
Basket : Championnat de France Nationale 2 : 

Entente Feurs Saint Etienne / Toulouse 2 
Forézium André Delorme 

à Feurs – à 18 h 

Jeudi 2, Vendredi 3 et samedi 
4 décembre  

Diverses manifestations dans le cadre du Téléthon 
(où nous sommes sollicités pour participer) 

Basket à Marlhes le jeudi soir, à Feurs 
le vendredi soir, « Fil Rouge » à Saint 

Etienne le samedi, etc... 

Samedi 4 décembre 2010 
Basket : Championnat de France Nationale 2 : 

Entente Feurs Saint Etienne / Anglet 2 

Gymnase Marc Seguin 
123 Bld Vivaldi à Saint Etienne 

à 18 h 

Samedi 11 décembre 2010 Assemblée Générale de Saint Etienne Handisport au local, le matin 

Dimanche 9 janvier 2011 
Basket : Championnat de France Nationale 2 : 

Entente Feurs Saint Etienne / Caussade 

Gymnase Marc Seguin 
123 Bld Vivaldi à Saint Etienne 

à 15 h 

Samedi 15 janvier 2011  
Basket : Championnat de France Nationale 2 : 

Entente Feurs Saint Etienne / Pavie 
Forézium André Delorme 

à Feurs – à 18 h 

Samedi 12 février 2011 LOTO de Saint Etienne Handisport 
Salle de l’Embarcadère  
A St Just St Rambert 
(à partir de 13 h 45) 

26 et 27 mars Compétition de natation (3ième journée CNC) 
à Saint Etienne 

Piscine Raymond Sommet  
(Plaine Achille) 

3 avril  Cyclisme : Course de Veauchette à confirmer 

9 avril 3ième Tour interrégional de Tennis de table 
Gymnase Georges Puillet – rue de 
Terrenoire – toute la journée  

(à confirmer) 

5 ou 12 juin Compétition Handivalide de Tennis de Table 
Salle omnisports de la Plaine Achille 

(à confirmer) 

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

  

Calendrier partiel provisoire pour 2010/2011 au 17/10/ 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). 


