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Compétition :                                                                       
 

- Championnat : Cette saison 2010 / 2011, notre équipe de compétition, l’Entente Feurs Saint Etienne (EFSE) est 
engagée en nationale 2 poule E, qui regroupe les 12 équipes du sud.  

A titre d’essai cette saison, cette poule E a été partagée en deux « poules de brassage » de six équipes chacune. 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 

 

 

Athlétisme 

Nous sommes, comme tout le monde, confrontés à de nombreux problèmes de société (en 

particulier le coût de la vie qui, ces derniers temps, ne cesse d’augmenter). IL nous faudra tout 
mettre en œuvre pour passer ces moments difficiles. Des efforts vous seront demandés à vous 

tous pour que notre association continue son action qui est avant tout sportive. Elle se doit aussi, 
d’être conviviale dans le respect de chacun. 

 
Dans le vivre sport N°16 je vous avais parlé d’un questionnaire qui vous serait proposé, concernant 
votre local. Celui-ci vous a été envoyé avec la convocation de l’assemblée générale. Quelques 

réponses nous sont parvenues. Mais je pense, sans trop me tromper, que beaucoup d’entre vous ne 
se sont pas exprimés. Il n’est jamais trop tard et je compte donc sur vous pour agir et répondre 
à ce questionnaire. 
 

Si ces quelques lignes vous paraissent sérieuses et graves, sachez que votre président reste 
optimiste. Mais que rien ne peut se faire sans vous et que nous avons tous un rôle à jouer. 

 
Bonne fin de saison à vous tous.  

Votre Président : Jean MOLIN  

 

Basket  

Nouvelle belle performance de notre sociétaire Ammar Souiri aux championnats de France en 
salle à Eaubonne (région parisienne) : Il termine 3ième au 1500 m ! Et, après sa  belle 
performance le 20 mars aux Foulées de Villeurbanne (10 km en 36 min  21 s) , il est invité à 

participer au Championnat de France des 10 km valides le 3 avril à Vittel, et espère bien se 
comporter à Blois le 24 avril  pour les Championnats de France Handisport (ou il espère 
décrocher le titre aux 10 km). 
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A l’issue de cette phase de brassage, l’Entente Feurs Saint 

Etienne termine 2ième de la poule E1 et participe donc à la 
deuxième phase dans la poule de classement de la 1ière à la 

4ième place. 
 

Dans cette deuxième phase, l’Entente rencontre des équipes 
qui sont fortes, puisque ce sont des équipes « réserves »  de 

clubs évoluant au plus haut niveau français. Le niveau est donc 
élevé. Voici les premiers résultats de cette deuxième phase.  
 
 

 
 

 
Cette deuxième phase de championnat constitue cependant une 

bonne occasion de progresser et de se tester en vue des 

matchs de barrage, avec un match  aller contre Auxerre le 
samedi 30 avril à 18 h au gymnase  Marc Seguin, et un match 

retour deux semaines plus tard à Auxerre (avec match d’appui 
si nécessaire).  
 
Si l’Entente passe cette phase de barrage, elle sera qualifiée pour monter en nationale 1C (et disputera la phase finale 

de N2). 
 
Loisir : Dans une bonne ambiance, l’activité regroupe de 10 à 15 personnes chaque vendredi soir (valides ou handis, 
garçons ou filles, jeunes ou plus anciens), avec toujours l’accueil ponctuel de groupes qui viennent s’initier et partager un 

bon moment de sport et de convivialité.  
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Bienvenue aux nouveaux pilotes qui nous permettent d’étoffer le groupe « tandems » et, du coup, de pouvoir mieux 

répondre à la demande constante de nos « miros » qui souhaitent sortir aussi souvent que possible. 
En fonction du temps, les handbikes sortent aussi, même si le froid bloque plus facilement à la maison les plus frileux 

d’entre eux ! 
 

Course de Veauchette : Beau succès pour la course cycliste 
handisport de Veauchette les 2 et 3 avril. Cette année, nous avons 
organisé la course sur deux jours, avec contre la montre le samedi 
après-midi et courses en ligne le dimanche matin. 

 
 « Veauchette » est apprécié des coureurs qui y participent 
nombreux : plus de 90 coureurs (tandems, solos, handbikes) cette 
année ! 

 

 
 

 
 
 
La salle de Veauchette étant indisponible cette année, les lieux d’accueil 

et les circuits ont été modifiés, et le repas et la remise des 
récompenses se sont déroulés au gymnase de St Cyprien. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à la belle réussite de cette 
organisation, et bravo aux coureurs. 

Résultats 1ière phase de championnat 

Equipe recevante Equipe visiteuse score 

Anglet 2 EFSE 49 / 56 

EFSE Angoulême 70 /24 

Caussade EFSE 33 /85 

Pavie EFSE 35 / 73 

EFSE Toulouse 2 44 /52 

EFSE  Anglet 2 Forfait d’Anglet 

Angoulême EFSE 31 / 76 

EFSE Caussade 94 / 25 

EFSE Pavie 73 / 25 

Toulouse 2 EFSE 51 / 53 Premiers résultats 2ière phase de championnat 

Equipe recevante Equipe visiteuse score 

EFSE Villefranche/ Meyzieu 52/53 

EFSE Toulouse 56/41 

Le Cannet EFSE 56/43 

Villefranche/Meyzieu EFSE 62/59 

Toulouse EFSE 31/64 

Cyclisme 

 

 
Michel Voutat en plein effort dans la course 

en ligne du dimanche matin. 

 

 
Contre la montre du samedi : notre tandem stéphanois 

Yves Bayon/Pierre Fulchiron en plein effort dans 
la ligne droite finale. 
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Belle réussite de la compétition organisée les 26 et 
27 mars à la piscine Raymond Sommet pour ce troisième tour du 

championnat national des clubs : Organisation sans faille de notre section 
natation, belle réussite de nos jeunes en gros progrès ! Bravo à tous ! 
 
 

 
 
 
 

 
Arthur Ferrier qualifié pour les championnats d’Europe: 
Fer de lance de notre section natation (depuis la semi retraite de Yann Bourdier), 
Arthur a réalisé sur 100 m brasse les minima pour participer aux championnats 

d’Europe à Berlin début juillet : Bravo, Arthur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week-end aux Estables : L’absence de neige en janvier a conduit la 

section à reporter au mois de mars la sortie programmée aux Estables, 
avec le souhait d’avoir de la neige sur les pistes et du beau temps. 

Souhait partiellement réalisé seulement, avec quelques pistes enneigées 

qui ont permis de sortir seulement un peu le samedi, mais après avoir osé 
affronter la burle !  Mais la pluie du dimanche a contraint le groupe 

d’une quinzaine de personnes à rentrer plus tôt que prévu à Saint 
Etienne. 

  
 

 

 

 

 

 

                 

  
Compétition interrégionale (troisième tour) le dimanche 10 
avril au gymnase Georges Puillet, avec une vingtaine de 

participants attendus. 
 

Et, surtout, nous préparons activement notre grand rendez-
vous : La deuxième édition de notre belle rencontre 

handivalide, programmée le dimanche 5 juin à la salle 
omnisports de la Plaine Achille. Comme en 2008, nous 

attendons une cinquantaine d’équipes constituées chacune 
d’un valide et d’un « handi ». 

 
Nous apprécions la présence souriante des élèves de St Michel qui animent nos entraînements ! 

Tennis de Table 

 

Natation 

Ski de Fond 

 
Avec un bon tireur comme Jean-Claude,  
on passe partout ! N’est-ce pas, Patrick ! 

 
Arthur .. en route pour l’Europe ! 

 
A l’image de Zoé, nos jeunes nagent vers le succès ! 

 
Image de l’entraînement Tennis de Table,  

avec « Kiki » et Cédric au premier plan. 
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Images de notre assemblée générale : 

 

 

Récompenses: Pluie de récompenses ou d’aides diverses pour nos licenciés : 

 

- soit pour les sportifs, avec nos jeunes nageurs Magalie Penel, Arthur Ferrier et Théo 
Valour, qui bénéficient de l’aide de la ville de Saint Etienne au titre de l’aide aux 

sportifs de haut niveau ou « en devenir de haut niveau » (et pour Arthur, également 
d’autres aides, dont celles du Conseil Général et des Médaillés de Jeunesse et Sport) ; 

 

- Soit pour les bénévoles sans qui 

notre club, ou plus généralement 
Handisport dans la Loire, ne 
fonctionnerait pas : Bravo, cette 
année à : 

 
o Michèle Dequidt, justement récompensée en tant que 

bénévole au cours de la soirée des lauriers du comité 
départemental olympique et sportif de la Loire ; 

 
o Danièle Baury (médaille d’argent), Pascal Grail, Thomas 

Poinot et Frédéric Toinon, (médailles de bronze) 
récompensés par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale pour leur implication, depuis de 
nombreuses années, au service du sport (et de Handisport 
en particulier). 

 

 

 

Animations sportives et sensibilisations: Nous sommes toujours sollicités pour des animations sportives ou des 

sensibilisations diverses, en particulier dans le monde scolaire ou universitaire: 
Pour mémoire, depuis le début de cette saison, entre autres : 

 
- Elèves aides-soignants de l’Institut de Formation de la Croix Rouge : Basket, Natation, Tennis de Table ;  
- Elèves de terminale vente du lycée Benoît Charvet : basket (dans le cadre du partenariat noué autour de notre loto – 

voir plus loin) ; 

- Ecole primaire de St Michel : basket ; 
- Collège François Truffaut à Rive de Gier: Tennis de Table ; 

- Collège Marc Seguin : basket ;  
- Conseil Municipal des Enfants et Conseil Consultatif de la Jeunesse : Tennis de Table, basket... 

 
... avec toujours l’accueil, aux entraînements de basket et de tennis de Table, d’élèves de 1ière à St Michel (sept élèves 

au total, durant la période d’octobre à mai, hors vacances scolaires), et aussi d’étudiants en Education Physique ou en 
sociologie pour des stages d’observation divers. 

Divers 

 

 
Les quatre licenciés à  St Etienne Handisport arborent 

fièrement leurs médailles de Jeunesse et Sport:  
de g. à d. : Danièle, Pascal, Thomas et Frédéric. 

 

 
      Michèle Dequidt 

 

 

 
AG SEH 11 / 12 /  2010 : le bureau 

 
AG SEH 11 / 12 / 2010 – l’assistance  

 
AG SEH 11 12 2010 – l’assistance  
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Téléthon : Comme chaque année, nous avons participé activement au 

Téléthon : « Fil rouge » place Jean Jaurès, Carréthon à l’Etivaillère, 

animation avec le Soleil Solidaire, démonstration de basket à Marlhes 
(match amical entre l’équipe de France féminine de basket en fauteuil 

contre l’Entente Feurs Saint Etienne), et avec le collège de Roche la 
Molière, etc... 

 

 

 

 

 

 

Réception : Pour la troisième année consécutive, « Soleil Solidaire » (collectif 

d’associations du quartier du Soleil) a organisé un gala de basket en septembre à 

Saint Etienne.  
 

Ce gala a réuni les équipes de nationale 1 masculine (valides) Roche la Molière,   
St Chamond, St Etienne, ainsi que l’équipe de Saint Vallier (Pro B). 

Une démonstration de basket handisport a eu lieu. 
 

 
 

 
 
 
 

Suite à ce gala, une petite réception a eu lieu dans nos locaux, et le Soleil 
Solidaire a remis à Saint Etienne Handisport un chèque de 2650 € ... bien 
utile pour financer les nombreuses activités de nos différentes sections 

sportives ! 
 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce gala. 
 

 
 
 

 

 

Dates des visites médicales 2011 : Comme l’an dernier, pour faciliter l’obtention du certificat médical nécessaire à la 

prise de licence, nous pourrons bénéficier des visites médicales gratuites mises en place par l’Office du Mouvement 
Sportif Stéphanois (OMSS). Pour ce qui nous concerne, ces visites sont d’ores et déjà programmées au local les 
mercredis 7 et 14 septembre (après-midi), et le samedi 10 septembre (matin). Notez bien ces dates sur votre  agenda... 

et réservez votre place ! 
 
 

 

 

 

Loto : Notre loto annuel a été une fois de plus un succès. Cette année, nous avons eu l’aide des 

élèves de Terminale Vente du lycée Benoît Charvet pour la recherche de lots et la 
communication. Merci à eux ainsi qu’à leurs professeurs qui ont initié cette action... et à toutes 

les nombreuses personnes, adhérentes ou amies de notre association, qui ont fait de cette 
organisation une réussite. 
 
 

 
 

 
De G. à D. : Mr Régis JUANICO (député de la 

Loire), Jean MOLIN (président de St Etienne 
Handisport) et les représentantes du Soleil 

Solidaire qui remettent le chèque. 

 

 
Une séquence de la démonstration de 

basket handisport 

 
Téléthon à Roche – 10 / 12 / 2010 : Animation 

 « basket fauteuil » avec les élèves du collège. 
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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 

 

Stage « jeunes » : Début juillet, le Comité Départemental Handisport Loire organise à Andrézieux-Bouthéon un séjour 

multisports à destination de quinze jeunes handicapés (handicap moteur ou sensoriel). Ce séjour est consacré à la 
découverte de quelques sports pratiqués dans la Loire par les personnes handicapées, que ce soient des sports 

traditionnels (basket, athlétisme, natation,etc..) ou des sports de nature (équitation, canoë, course d’orientation, ..). 
Plus d’information au comité départemental : 04 77 59 56 73. 

 
 

 

 

 

 

 
Nos joies, nos peines : Nous nous associons à la peine de François et Frédéric Barthélemy (section natation) à l’occasion du 
décès de leur maman, ainsi qu’à celle de notre vice-président Gilles Dupas suite au décès de sa maman, et celle de Jacky 
Périlhon, ancien basketteur et pongiste de Saint Etienne Handisport à l’occasion du décès de son épouse Renée, également 
ancienne pongiste de notre club, suite à une malheureuse chute. 
 
Par contre, nous nous réjouissons de l’arrivée : 

- De Théodore,  n°4 dans la famille de notre pongiste Cédric Bondonnat ; 
- et de Paul, quatrième petit enfant de Michèle et Joseph Dequidt (tous deux accompagnateurs de sorties handbike, 

Michèle étant également secrétaire de notre club, responsables des animations scolaires et basketteuse  en loisir..) : 
Bonjour, les garçons ! 

 
Et nous souhaitons bon rétablissement à nos copains actuellement hospitalisés : Christian Couderc, Christian Starna. 
 

Quand ? Quoi ? Où ?  A quelle heure ? 

Dimanche 10 avril 2011 3ième Tour interrégional de Tennis de table 
Gymnase Georges Puillet – rue de 

Terrenoire – toute la journée 

Dimanche 10 avril 2011 
Basket : Nationale 2 : Entente Feurs Saint Etienne 

 contre Le Cannet 2 
A 14 h - Gymnase Marc Seguin 
123 Bld Vivaldi à Saint Etienne 

Samedi 30 avril 2011 
Basket : Match de barrage « aller » 

Entente Feurs Saint Etienne contre Auxerre 
A 18 h - Gymnase Marc Seguin 
123 Bld Vivaldi à Saint Etienne 

Samedi 7 mai 2011 
Journée d’information à destination des bénévoles 

(par la commission « handicap » du CDOSL) 
Espace Gabriel Rouchon 

L’Etrat (journée) 

Samedi 7 mai 2011 
« Soleil Solidaire » : Sortie « cyclisme » St Etienne 

Handisport + AL Soleil (mais ouverte à tous) 
Rendez-vous piste cyclable  

de Méons à 13 h 30. 

Samedi 28 mai 2011 Journée de promotion « Festi’Sports » Stade de Méons 

Dimanche 29 mai 2011 Basket : Tournoi régional « loisir »  

Gymnase Marc Seguin 
123 Bld Vivaldi à Saint Etienne 

(à confirmer) 

Dimanche 5 juin 2011 Compétition Handivalide de Tennis de Table Salle omnisports de la Plaine Achille 

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 (tel qu’il est connu au 05/04/2011) 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). 


