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Le 17 juin  2011, au championnat de France Elite Handisport, à St Florentin (Yonne),  Ammar 
termine 3ième au 5000 m (en 17 min 37 s 84) et 4ième au 1500 m (en 4 min 30 s 91), dans des 
conditions météo déplorables (pluie, vent, orage). Bravo, Ammar ! 

 
 
 
 
 
 

LES DERNIERES NOUVELLES DES SECTIONS SPORTIVES 

 

 

 

Athlétisme 

Nous attaquons la saison 2011 2012 qui sera la dernière saison de notre comité de direction avant 
les prochaines élections. 
 
Cette saison s’annonce déjà comme une saison importante pour notre association de par son 
programme sportif (vos responsables sportifs vous en donneront le contenu), mais aussi l’année 
2012 sera l’année des cinquante ans de notre association. Si beaucoup de nos anciens, précurseurs 
de celle-ci, ont disparu, il nous faudra tout de même marquer cet évènement. 
 
Votre président souhaite à tous une bonne saison sportive : compétitions, sports loisirs ou 
découverte des diverses disciplines que nous vous offrons. Cependant le comité directeur dans son 
ensemble regrette le départ anticipé de Jean Marc GOUBIER qui arrête ses fonctions de « vice-
président chargé de la communication », étant impliqué dans de multiples fonctions qui lui prennent 
déjà beaucoup de son temps. 

 
Votre Président : Jean MOLIN  

Notre sociétaire Ammar SOUIRI est médaille d’argent au 
Championnat de France des 10 km handisport le dimanche de Pâques 
24 avril à Blois (7ième temps au scratch toutes catégories confondues). 
 

 
Ammar aux championnats 

de France des 10 km 

handisport à Blois 
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Le nouveau logo du  
Club Handisport Forézien 

 
 
       
 
 
Compétition :                                                                       
 

- Championnat de nationale 2: A l’issue du 2ième tour de 
championnat, l’Entente Feurs Saint Etienne termine 2ième de la 
poule E et se qualifie pour les quarts de finale, qualificatifs 
pour la montée en nationale 1 C. 
 
Ces deux quarts de finale se sont déroulés contre Auxerre : 
Match aller à Saint Etienne le samedi 30 avril: Belle victoire  
72 à 35, en présence d’un public nombreux et de plusieurs élus 
(Mr Vincent, maire de Saint Etienne et son adjoint au Sport 
Mr Ravel, Mr Juanico, député,…). 
 
Match retour à Auxerre une semaine plus tard, et à nouveau  
une belle victoire 59 à 36.  
Grâce à ces deux victoires, l’équipe de compétition se qualifie  
pour la montée en nationale 1C, et participe, le 11 juin, 
à la  finale de nationale 2 avec en jeu le titre de champion  
de France.  
 
Après un bon tournoi, c’est finalement Berck qui est champion,  
2ième Feurs Saint Etienne, 3ième Rennes. 
 
Une belle saison, donc, avec ce beau titre de vice-champion  
de nationale 2 ! 
 
 
 
Loisir : Il y a toujours du monde aux entraînements du vendredi. La mise en place du challenge régional loisir au niveau  
Rhône Alpes est une idée vraiment intéressante. Un de ces tournois s’est déroulé au gymnase Marc Seguin le dimanche 29 
mai, avec les équipes de Bourgoin, Clermont, Chambéry et Feurs Saint Etienne. Bonne ambiance conviviale. Pour la petite 
histoire, Clermont remporte le tournoi devant Feurs Saint Etienne et Chambéry (ex aequo). L’équipe loisir de Feurs Saint 
Etienne était composée d’Anne Filice, Pierre Jourjon, Pascal Aste, Michel Esteban et Pierre Bayard (avec le renfort 
ponctuel d’un copain de Bourgoin). Parions que nous serons plus nombreux l’an prochain, car, cette-fois-ci, la Fête des 
Mères a empêché certains d’entre nous de se libérer...  
 
L’équipe de France féminine de basket handisport qualifiées pour les Jeux Paralympiques de Londres : A Nazareth 
(Israël), l’équipe de France féminine termine 4ième des championnats d’Europe et obtient donc son billet pour Londres ! 
Cette qualification nous touche particulièrement car nous connaissons bien cette équipe, à forte coloration ligérienne : 

- coach : Pascal Montet, ancien entraîneur de l’Entente Feurs Saint Etienne ;  
- responsable : Anne Filice, arbitre et joueuse à Feurs ;  
- joueuse : Kathy Laurent, notre conseiller technique du comité départemental handisport et joueuse de Feurs (on 

peut aussi citer Cyrielle Renard qui a joué quelques mois à l’Entente Feurs Saint Etienne). 
 

Dans sa préparation en vue de ces championnats d’Europe, l’équipe de France féminine a fait plusieurs stages dans la 
région stéphanoise, ainsi que plusieurs matchs d’entraînement contre Feurs/Saint-Etienne et Le Puy (à Andrézieux, 
Firminy, Marlhes, Fraisses, etc..). Bravo les filles ! Vous êtes un groupe sympathique et nous sommes fiers de vous ! 
  
Une nouvelle organisation : Notre club Saint Etienne Handisport a souhaité ne plus gérer (et 
financer) l’équipe de compétition (principalement en raison des frais de fonctionnement importants). 
C’est le Club Handisport Forézien qui continuera de gérer seul cette équipe. Cependant, Saint 
Etienne Handisport continuera d’aider un peu financièrement cette année cette équipe de 
compétition. Et, par ailleurs, notre club continuera son activité loisir (en gérant le challenge 
régional loisir) et a le projet de mettre en place, à terme, une école de basket handisport en 
direction des enfants (handicapés ou valides). Les entraînements à Saint Etienne sont inchangés : au gymnase Marc 
Seguin, le lundi soir pour la compétition et le vendredi soir pour le loisir.  

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 

EFSE Le Cannet 55/49 

 

Basket  

 
Un beau shoot de Fred Toinon le 30 avril au gymnase Marc Seguin 
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Patrick teste le nouveau tricycle 

 
A l’arrivée de Vélocio 

Calendrier saison 2011 2012 : L’équipe de compétition du Club Handisport Forézien est engagée en Nationale C, poule de 
8 équipes venant de toute la France, avec des déplacements importants.  
Les matchs à domicile devraient avoir lieu principalement à Feurs (ou dans sa proche région) : 

- Samedi 8 octobre à 18 h (à Feurs ?) : Feurs / Rennes ; 
- Samedi 5 novembre à 20 h à Rozier en Donzy : Feurs / Coudekerque ; 
- Samedi 19 novembre à 18 h (à Feurs ?) : Feurs / Gennevilliers ; 
- Samedi 26 novembre à 18 h (à Feurs) : Feurs / Berck ; 
- Samedi 28 janvier à 18 h (à Feurs ?) : Feurs / Blanquefort ; 
- Samedi 4 février à 18 h (à Feurs) : Feurs / Dijon ; 
- Samedi 3 mars à 18 h (à Feurs ?) : Feurs / Clichy. 

 

 

  
 
 
 

 
Sortie loisir de juin : Comme en 2010, notre section cycliste a organisé une sortie de quatre jours début juin. Cette 
fois-ci, une vingtaine de cyclistes de notre club ont sillonné les routes – bien vallonnées - de l’Allier. Merci à tous nos 
pilotes, accompagnateurs, bricoleurs, cuisinières qui nous ont permis de profiter au maximum de cette sortie, ainsi qu’à 
Michel qui nous a trouvé le gîte bien accessible de Marcillat en Combraille.   
 

            
                Un petit passage dans le 23,… ça Creuse  …                                        … et, du coup, le repas convivial est le bienvenu ! 

 
Championnat de France : Belle performance, une fois de plus, pour notre tandem Yves Bayon / Pierre Fulchiron qui se 
classe 2ième en classe « T2 – vétérans » au championnat de France à Fontenay le Comte les 18 et 19 juin : Bravo !  
 
 
Achat de matériel : Deux nouveaux matériels arrivent : Un nouveau tricycle  et un 
nouvel handbike. Merci au Conseil Général et à la Fédération Française Handisport 
dont les subventions nous permettent de faire l’acquisition de ces deux vélos, bien 
utiles pour répondre à la demande de nouveaux cyclistes. 
 
 
 

Vélocio, L’Aspasienne et autres montées : Bravo à nos cyclistes qui ont 
fait les différentes « montées » de la région : Vélocio, l’Aspasienne, les 
montées de St Héand, de Chambles, etc…  
Et, à propos de montées, félicitations aux tandémistes qui ont « fait » 
le Ventoux : Yves Chaintreuil avec son pilote de l’ECSEL (ainsi que 
Michèle et  Joseph Dequidt)! 
 
Tour de l’Aude : Sept cyclistes handisport de Saint Etienne ont participé 
au magnifique Tour de l’Aude, début septembre : Yves, Blandine, 
Georges, Sylvie, Jean Claude, Michel et Patrick. Cette randonnée 
cycliste, organisée par le comité départemental handisport de l’Aude, a 
regroupé une soixantaine de participants. Elle permet – entre autres -  
de faire découvrir Handisport aux enfants des écoles, et elle a fait le 
bonheur de tous les participants. 

Cyclisme 
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Arthur au championnat d’Europe ! : Après 
l’Islande en 2009 où il avait disputé le 

100m brasse, Arthur Ferrier a été, 
malgré son jeune âge (16 ans), à nouveau 
sélectionné en équipe de France de 
natation handisport pour participer aux 
championnats d’Europe de Berlin.                                                                                         

                                                                                      Arthur s’envole… vers de prochains succès ? 
 
Il y a continué son apprentissage du haut niveau pour préparer l’avenir tricolore (à Rio en 2016, notamment). 
Qualifié sur trois épreuves (400 m NL, 200 m 4 nages et 100 m brasse), il réalise de bonnes performances en classe 
S7 : 7ième au 200 m 4 nages en 3’ 26’’ 22, et 7ième également au 100 m brasse en 1’ 43’’78. Bravo Arthur ! 

 
 

Championnat de France des jeunes à Aix en Provence fin mai :  Quatre titres : Zoé Maras est première en classe 5 des 
moins de 15 ans, et, en junior (16/20 ans), Magali Penel est première en classe 8, Corentin Mugnerot premier en classe 
4… et Arthur Ferrier premier, bien sûr, en classe 7 : Bravo les jeunes ! 
 

                 
                      Zoé                                                 Magali                                           Corentin                                                Arthur 

 
Championnats de France d’Eté à Montélimar fin juin : Les championnats ne se déroulent plus par classe, mais par niveau 
(nationale 1 et nationale 2), avec utilisation de coefficients en fonction du handicap. Le niveau est ainsi très relevé. 
Sept nageurs ou nageuses de notre clubs ont participé à ces championnats de France d’Eté : Arthur Ferrier, Théo Valour 
Yann Bourdier, Inès Bouaoun, Magali Penel, Zoé Maras, Karina Messaoudi et Véronique D’Amore.  
De bons résultats ont été obtenus. On citera particulièrement :  

- En nationale 1 (Elite), Arthur 2ième au 200 m 4 nages et au 100 m brasse; 
- En nationale 2, Zoé 2ième au 50 m dos. 

 
Bravo à tous ! 

 
 

 
 

                 

  
Compétition « Handivalide » : Après la « petite » compétition régionale du mois d’Avril au gymnase Georges 

Puillet, notre section tennis de table a réorganisé (comme en 2008), un tournoi « handivalide » début juin à la salle 
omnisports de la plaine Achille. Ce tournoi, organisé avec l’aide précieuse du comité de la Loire de Tennis de Table, a 
connu un bon succès, avec la participation de 23 équipes de deux personnes (une personne valide  et une personne 
handicapée). Bravo à tous les compétiteurs qui ont participé à ce tournoi bien sympathique, et merci à tous ceux qui ont 
œuvré à la réussite de cette journée: Pacôme, notre responsable Tennis de Table, Christine Latière et les membres du 
comité de la Loire de Tennis de Table, les « anciens » de l’association Apicil Amc (toujours disponibles pour donner un 
coup de main dans nos organisations), les personnes de notre club, etc… 
            
Et bravo à Kiki Couderc qui est sorti exceptionnellement du service où il était hospitalisé pour venir disputer la 
compétition… avec un certain bonheur puisque, avec son équipier valide de Montaud, ils sont finalistes (battus par la paire 
de Pélussin, avec notre ancien joueur Jessy Darnond). 

Tennis de Table 

 

Natation 
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Notre stand au salon Sté Sports 

 

                
               Une vue du double de la finale…                                         … et de la remise des récompenses. 
 
 

Foot fauteuil : Rappelons que les jeunes IMC du l’IEM « les Combes de La Grange » au Chambon Feugerolles sont 
licenciés à Handisport par l’intermédiaire de notre club (en tant que « Centre adhérent »). Ils ont participé en 2010 
2011 à la Coupe Rhône Alpes de « power chair football » (c’est-à-dire le foot fauteuil électrique…). « Les pares chocs 
endiablés » ont fini 5ième sur 12. Bravo les jeunes ! 
 
 
 
 
 
Animations sportives et sensibilisations: Nous sommes toujours 
sollicités pour des animations sportives, des forums ou des sensibilisations 
diverses, en particulier dans le monde scolaire ou universitaire. Pour 
mémoire, ces dernières semaines, entre autres : Lycée Fauriel 
(basket) avec Ecole Supérieure de Commerce ; Tennis de Table avec le 
« groupe humanitaire » de Saint Louis (*) ; Collège « Les 
Champs » (sensibilisation dans les classes et activités partagées) ; 
Quinzaine « Une ville en partage » avec la ville de St Etienne; journée 
Festi’ Sports le 28 mai à Méons ;  Salon Sté Sports début septembre à 
la salle omnisports de la Plaine Achille (avec l’OMSS) ; collèges Jules 
Vallès et Marc Seguin (basket) ; les participation et intervention des 
aides-soignantes de l'institut de formation de la croix rouge de St 
Etienne au tennis de table, à la piscine et à handibasket (l’action est 
reconduite en 2011 2012) ; nos actions avec le Soleil Solidaire ou la 
section basket de l’A.L. Soleil ;  etc… sans oublier les élèves de 1ière de St Michel qui viennent au basket ou au tennis de 
table durant une bonne partie de la saison. 
 
(*) : Merci aux élèves de St Louis qui se sont investis et qui ont mené des actions dans le but de nous aider… et qui nous ont remis un joli petit chèque qui 
nous a fait très plaisir… 

 
Barbecue de l’association : Le samedi soir 18 juin, à notre local et alentours, le barbecue a réuni un grand nombre de 
personnes, adhérents et amis de Saint Etienne Handisport.  L’après-midi, pendant que se déroulait l’assemblée générale 
de la natation, d’autres jouaient aux boules sur l’esplanade, avant que tout le monde se retrouve pour le barbecue..  
Merci à ceux qui ont mis en place cette belle journée de convivialité. 
 

Soleil quartier cosmopolite : A l’initiative du collectif « Soleil Solidaire » dont 
notre club est membre, un « village cosmopolite » a été installé sur la place 
Garibaldi fin mai. Ce projet mené avec de nombreuses associations et avec le 
concours de toutes les écoles, se voulait être le reflet de ce qui se vit dans  le 
quartier du Soleil : Chaque école ou association a  construit une petite maison en 
carton représentant son action à l’aide de textes, dessins, photos. Dans ce village, 
il y avait donc aussi la petite maison de Saint Etienne Handisport, construite avec 
soin par Michèle et Patrick, …. et surveillée ici par Georges ! 
 
Une proposition sympathique : Pedro Diaz, sculpteur, se  propose d'animer plusieurs 
ateliers de la terre, à titre gratuit, pour les adhérents de Saint Etienne 

Handisport. L'animation se fera, soit dans son atelier rue Henri Barbusse, soit ailleurs, à l'endroit le plus propice pour 
les participants. Plus de renseignements auprès de Sylvie BONY : 04 77 20 40 51. 

Divers 
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SAINT ETIENNE HANDISPORT – rue Tournefort -  42000 ST ETIENNE 
 Téléphone : 04 27 64 74 46 / 06 01 08 94 15 - 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 souhaitons la bienvenue au petit LAËL, troisième petit-fils de Jeannot (notre président) et Josiane MOLIN.  
Toutes nos félicitations aux heureux parents, Emmanuel et Christelle ! 
 

Et bonjour aussi à ANTHEA, première petite-fille de Blandine PORTE, notre dévouée secrétaire du comité départemental 
handisport (et pilote de tandem très efficace, pour le bonheur d’Yves Chaintreuil !). Félicitations aux parents, Violiane et 
Julien. 
 

Par contre, nous avons appris avec tristesse les décès : 
- Fin avril 2011, du père de notre copain Patrick Rocher, figure incontournable de notre club (membre du comité 

directeur, responsable du local, de notre section ski de fond, etc… et tricycliste accompli) ; 
- du père de Guy Drevet, notre copain basketteur de Feurs, et nouveau président du Club Handisport Forézien. 

 

Nous sommes de tout cœur avec eux. 
 
Remerciements :  

- Merci à Mr François Rochebloine qui, pendant toutes ces dernières années – en  tant que vice-président du 
Conseil Général chargé des sports – a toujours soutenu Handisport. Nous souhaitons bon vent et espérons que son 
successeur au Conseil Général pourra lui aussi répondre favorablement aux demandes d’aides émanant des 
structures handisport de la Loire. 

 
- Merci à nos fidèles partenaires, en particulier : 

 
 
 
 
 
 
 

Quand ? Quoi ? Où ?  A quelle heure ? 

Samedi 8 octobre 2011 
Basket : Nationale C :  

le Club Handisport Forézien reçoit Rennes  

A 18 h à Feurs au Forézium André 
Delorme – rue Paparelle  

(lieu à confirmer) 

Samedi 5 novembre 2011 
Basket : Nationale C :  

le Club Handisport Forézien reçoit Coudekerque 
A 20 h à Rozier en Donzy 

Samedi 4 février 2012 
Tennis de Table : Tour de nationale 1 

(organisé par la section handisport du club  
de tennis de table de Pélussin)   

Pélussin  
(horaires et lieu à préciser) 

Dimanche 12 février 2012 LOTO de Saint Etienne Handisport  
Salle de l’Embarcadère – avenue des 

Barques à St Just St Rambert 
A partir de 13 h 45 

Samedi 31 mars et dimanche 
1er avril 2012 

 

Natation : 3ème journée CNC  en bassin de 50 m 
(dates de repli éventuelles : 17-18 mars) 

 

A St Etienne : 
Piscine Raymond Sommet ? 

Piscine Grouchy ? 

Samedi 31 mars et dimanche 
1er avril 2012 

Cyclisme : Course(s) de Veauchette ? Veauchette 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 
Accueil convivial et permanence administrative au local, rue 
Tournefort, le mercredi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

 
 

Calendrier partiel provisoire (tel qu’il est connu au 26 septembre  2011) pour les activités  de ST ETIENNE HANDISPORT se 

déroulant sur la région stéphanoise (ou bien les autres activités qui peuvent intéresser les membres du club). 

  


