
 
Djilali à l’arrivée de son 1500 m à Charléty 
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Le Mot du Président 

 Et voilà une nouvelle saison est prête à se terminer, Saint Etienne Handisport est en bonne santé. 

Notre nombre de licenciés reste stable. Evidemment la subvention de la ville de Saint-Etienne a 

été diminuée de 10% (- 523€) et nous devons acquitter une participation aux charges du local de 

1589€, des négociations sont en cours avec la ville sur ces sujets, cependant nos finances sont 

saines donc l’année prochaine les licences augmenteront seulement de 3€. Les résultats sportifs 

ont été intéressants notamment en natation, en tennis de table, en cyclisme et en athlétisme. 

Nous finirons l’année avec un après-midi et soirée festifs le 24 juin au programme pétanque et 

chansons et n’oubliez pas notre tombola : les lots sont magnifiques et il reste encore des billets. Il 

faut garder à l’esprit que l’argent est le nerf de la guerre tant pour le matériel destiné à nos 

sportifs que pour payer les différents déplacements sur les championnats. Je terminerai en vous disant combien je suis 

content d’être le président de notre association et je vous souhaite à tous de bonnes vacances sportives et rendez-

vous à la rentrée, vous aurez le détail des permanences licences et visite médicale dans ce numéro de « vivre sport » dû 

au travail de Pierre. Merci. 

Gilles Dupas 

Les Sports 

Athlétisme 

Résultats de Djilali, notre  coureur en fauteuil : 

- 12 mars 2017 : 10 km de St Médard en Jalles : 32 min 11 s ; 

- 19 mars 2017 : 10 km de Bourg lès Valence : 33 min 11 s ; 

- 9 avril 2017 : Marathon de Paris: 2 h 9min 37 s : 21ième sur 

28 au classement open, et 8ième sur 11 au classement du 

championnat de France de Marathon (qui se base sur ce 

marathon de Paris). 

- 30 mai 2017 : Championnat de France sur piste (dans le 

cadre du meeting international « Handisport Open Paris » à Charléty) : Djilali termine 6ième du 1500 m en 4min 

14 s, mais 4ième français. 

  

http://www.st-etienne-handisport.com/


Photo de cette remise : Pierre et Yves sont les deux 

personnes debout les plus à droite sur la photo. 

 

 Basket 

Groupe loisir du vendredi : ce groupe fonctionne bien, avec en 

moyenne une douzaine de joueurs, handicapés ou valides ; 

 

 

 

Entraînement du lundi : Cet entraînement du lundi a permis d’accueillir, selon leur 

possibilité,  des joueurs du groupe loisir souhaitant progresser en côtoyant des 

joueurs de compétition (comme ici Fabrice et Nathalie – à gauche – sont attentifs aux 

conseils de Steve). Cela a plus ou moins bien fonctionné car cet entraînement  exige 

une grande forme physique et des capacités de récupération que tous n’ont pas. Mais 

le principe devrait être reconduit la saison prochaine et l’entraînement du lundi sera 

donc ouvert aux jeunes qui souhaitent progresser. 

 

Tournoi des sélections régionales des moins de 25 ans : A la suite d’un stage régional de détection qui s’est déroulé à 

Saint-Etienne (Marc Seguin) le 2 avril, notre jeune joueuse Nathalie Brocot a été sélectionnée pour participer les 26 

et 27 mai à Marseille au tournoi  des sélections régionales des moins de 25 ans, en compagnie de son compère Louis 

Seguin, du Club Handisport Forézien, autre habitué de nos entraînements loisir du vendredi.  

La sélection Auvergne Rhône-Alpes obtient une belle 3ième place. Voici les résultats des matchs de notre sélection :  

- En match de poule, victoire contre PACA (76/0) et contre Est Bourgogne (58/24) ; 

- En ½ finale, défaite contre GSO (30/47) ; 

- En match de classement pour la 3ième place, nouvelle victoire contre Est Bourgogne (70/28). 

 

Cyclisme  

Nouveau responsable : Suite à l’assemblée générale de janvier, Sylvie Bony a décidé de laisser sa responsabilité au 

comité directeur et sa fonction de responsable de la section cyclisme. Nous la remercions pour tous le travail accompli 

en tant que responsable de cette section. 

C’est maintenant  Michel Petot, nouvellement élu au comité directeur, qui prend la responsabilité de la section cyclisme. 

Coupe de France Cofidis : Yves BAYON/Pierre 

FULCHIRON vainqueurs en catégorie « tandem » : 

Pierre Fulchiron et Yves Bayon étaient samedi 14 

janvier 2017 au Creps de Vichy pour le séminaire du 

cyclisme handisport. Au cours de cette journée ont 

été remises les Coupes de France Cofidis (*) pour les 

diverses catégories, dont celle remportée par Pierre 

et Yves (tandem toutes catégories). 

 

 

(*): Coupe de France Cofidis: classement par points sur le total des épreuves de l'année 



Course cycliste handisport de Veauchette : La classique course cycliste handisport de Veauchette – organisée 

conjointement par Saint-Etienne Handisport et le club cycliste valide UCF 42 – s’est déroulée le premier week-end 

d’avril. 

Une quarantaine de coureurs venus de toute la France ont disputé les courses en ligne le samedi après-midi et le contre 

la montre le dimanche matin. 

Le tandem stéphanois Yves Bayon/Eric Marchand s’est bien comporté malgré une crevaison en début de course. 

Notre autre stéphanois Pierre Fulchiron pilotait quant à lui le coureur de Tarbes Laurent Huygues. 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis que ce week-end cycliste soit à nouveau un succès. 

Merci également au comité départemental et à APICIL grâce à qui notre association a pu assumer les frais qui lui 

incombaient.  

                                                                                                             

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie annuelle : La BRETAGNE : promesse tenue ! 

 

Quand notre amie Gisèle (bien connue aussi des nageurs) 

est partie vivre en Bretagne, on lui avait promis d’aller la 

voir. 

Nous voilà donc partis à Lorient pour notre stage « vélo » 

annuel. 

Elle nous a accueillis avec beaucoup d’émotion, comme des 

rois, chez elle et au camping de Fort Bloqué. 

La route à traverser et c’est le bord de mer avec une belle 

piste littorale de Lorient à Guidel plage. 

 Philippe, un handbikeur (qu’on reverra peut-être à 

 
notre tandem Yves Bayon/Eric Marchand                         

 
le tandem Hughes/ Fulchiron 

   
Les remises des récompenses au tandémistes :  

à gauche Laurent Huyghes et Pierre Fulchiron ;  

à droite Yves Bayon et Eric Marchand  

 

  

 
le départ de la course en ligne handbikes/tricycle 

 

 



 
de gauche à droite : Rabah, Samy, 

Estelle, Ynès, Sylvie et Kaïs 

 
Thomas à l’œuvre, une fois de plus 

(ici, lors d’une compétition à la 

piscine Yves Nayme) 

Veauchette !) nous a emmenés visiter le port de Lorient par les chemins côtiers ; un autre jour à Le Pouldu : pas très 

loin : 300m à vol de mouette et 20km à vélo ! il fallait passer l’estuaire de la Laïta ! 

Alain, un autre handi local a roulé un jour avec nous et a pu nous faire essayer son handbike : Michel P. va pouvoir 

s’acheter le même !! 

On a aussi profité de l’arrière-pays avec ses belles grimpettes, ses chapelles, ses croix et calvaires, les dolmens et 

menhirs qu’il faut parfois aller chercher loin des sentiers battus ! Mais rien ne nous arrête ! on est même allé jusqu’à 

Quimperlé. 

On a fait un après-midi de tourisme à Concarneau : c’est beau !  

On a eu une seule demi-journée de pluie. 

Les courageux ont fait trempette dans l’océan : vivifiant !! 

On est rentré un peu fatigué (240 km pour les « 3 roues », 350 km pour 2 tandems) mais la tête pleine de bons 

souvenirs. 

Merci à Marie, au camping Atlantys de Fort Bloqué (Ploemeur) d’avoir mis à notre disposition la salle et la cuisine du 

restaurant et un local pour nos vélos. Elle a contribué largement à la réussite de notre séjour. 

Un grand merci à Gisèle de la part de nous tous : 3 tandems,  4 handbikes, 3 tricycles et 7 solos  stéphanois ! 

       

Natation : 

Compétition : Une dizaine de nageurs de Saint-Etienne Handisport participent aux compétitions. 

 

La saison de compétition régionale touche à sa fin. Saint-Etienne handisport natation termine 3ème au classement 

messieurs (à 555 points du 2ème), et  4ème en mixte (à 667 points du 3ème). 

 Félicitations à Selam qui se classe 3ème régionale en espoir dames. 

La saison prochaine, Meganne va prendre le suivi de notre équipe de compétiteur,  

Thomas et Pascal se retirent  un peu mais seront toujours là pour encourager nos 

nageurs de compétition. Un grand merci à Thomas pour son implication durant toutes 

ces années (voir article séparé ci-dessous) ! 

Les 30 juin et 1er juillet, quatre de nos nageurs vont participer aux championnats de 

France N1/N2 à Montpellier, Selam, Magali, Corentin et Théo. 

Loisir : Le 17 juin, quatre jeunes de notre école de natation, Rabah, Samy, Ynès et 

Kaïs, ont brillamment réussi le Sauv'Nage : Bravo à eux, et aux adultes qui les 

encadrent, en particulier Estelle Peyrard et Sylvie Blanchard ! 

Merci Thomas ! Thomas Poinot est arrivé à Saint-Etienne Handisport en tant que jeune étudiant stagiaire en 

1999. Etant en filière Staps avec une spécialité A.P.A. (Activité Physique Adaptée), il arrive au bord des bassins avec 

Jean Molin et se retrouve vite aux côtés des entraîneurs bénévoles pour aider, conseiller puis entraîner les nageurs 

(loisirs mais aussi compétiteurs). Un lien spécial se crée avec notre Jeannot mais aussi avec les bénévoles et nageurs 

qu’il côtoie et, arrivé au terme de son stage, il ne quitte pas les bassins et reste en tant qu’entraîneur. Il entraînera 

plusieurs années le groupe compétition les lundis et samedis. Thomas a beaucoup de qualités et un « gros défaut » (en 

plus d’être supporter Nantais…) : « l’excès de gentillesse » : il ne sait pas dire non ! 

et bénévole dans  l’association, il se rajoutera également d’autres missions : 

organisation de compétitions régionales (logistique, informatique, fiches de courses, 

communication avec les clubs puis gestion des résultats le jour J…) mais également 

membre des commissions de préparation des championnats de France de natation qui 

se sont déroulés sur St Etienne en 2002, 2005, 2008 (pour la gestion de 

l’hébergement et de la restauration des centaines de nageurs venus de toute la 

France). Même si Thomas n’est pas nageur à la base (athlète), il a su avec passion 

écouter, aider, conseiller et a permis à tous les nageurs de progresser toujours plus. 

Les années passent et il continue à articuler vie de famille (avec ses deux garçons), 

vie professionnelle (éducateur) et bénévolat à l’association. 



 
Charlélie engage 

 
Charlélie écoute attentivement les 

conseils de son coach Christine 

Tennis de table : 

Résultats du critérium fédéral – inter-régions zone C1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnat de France les 3 et 4 

juin à Ceyrat (Puy de Dôme) : Le 

championnat se déroule par classe de 

handicap. Et notre jeune joueur 

Charlélie a obtenu sa sélection en 

classe 1 (la classe des joueurs en 

fauteuil les plus handicapés). Pour une 

première à ce niveau, Charlélie s’est 

bien comporté face à des joueurs bien 

plus expérimentés, et il  termine 7ième. Bravo ! 

      

 

Sensibilisations diverses 
Notre association continue de s’impliquer beaucoup dans diverses actions de sensibilisations auprès de tous publics : 

- en direction des élèves aides-soignants (du CHU ou de la Croix Rouge) ; 

- avec ou par l’intermédiaire du Soleil Solidaire  (élèves du collège Jules Vallès) ; 

- avec des élèves de l’Ecole des Mines qui ont organisé un tournoi  interne de basket en fauteuil (avec l’aide et l’appui 

de nos basketteurs) ; 

- le 16 mai à St Genest Malifaux, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date lieu Résultats « assis » Résultats « debout » 

3 décembre 2016 Albertville  (Savoie) 

Christian Starna 7ième 

 Pierre Bayard 6ième 

(sur 12 joueurs) 

Pacôme Kinga 10ième 

(sur 13 joueurs) 

12 février 2017 Chambéry (Savoie) 

Christian Starna 6ième 

Pierre Bayard 7ième 

Charlélie Arnaud 10ième 

(sur 11 joueurs) 

Pacôme Kinga 10ième 

Arnaud Vocanson 14ième 

(sur 14 joueurs) 

9 avril 2017 Aulnat (Puy de Dôme) 

Christian Starna 6ième 

Pierre Bayard 9ième 

Charlélie Arnaud 11ième 

(sur 13 joueurs) 

Pacôme Kinga 6ième 

Arnaud Vocanson 10ième 

(sur 11 joueurs) 

 
le 13 janvier basket en fauteuil au gymnase  Marc Seguin avec des 

élèves aides-soignants de la Croix Rouge 

 

 
le 5 avril au gymnase du Puits 

Thibaud avec des élèves du collège 



 

 

 

 

 

 

Notre copain Georges Coulaud 
 Début janvier, nous nous sommes trouvés nombreux  de la grande famille d’Handisport à 

l’église du Soleil à Saint-Etienne à l’occasion des funérailles de notre copain  Georges, 

décédé à l’âge de 75 ans. 

Georges était un pilier du basket handisport. Amputé des deux jambes, Georges est arrivé à 

Saint-Etienne Handisport au début des années 1980. Il a joué au basket en fauteuil à Saint-

Etienne Handisport puis avec l’Entente Feurs Saint-Etienne 

Et Georges a été très impliqué en tant que dirigeant, membre du comité directeur de Saint-

Etienne Handisport, correspondant de l’Entente Feurs Saint-Etienne, membre de la 

commission régionale de basket handisport (responsable de la commission sportive) et 

également Officiel de Table de Marque à Saint-Etienne et à Feurs. 

Georges était un pilier de la grande famille d’Handisport  et nous sommes tristes de perdre un ami.  

 

Divers 
Assemblée Générale de janvier 2017 :                    Elle a eu lieu le 6 janvier 2017 à notre local de la rue Tournefort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une soixantaine de personnes étaient  présentes à cette 

assemblée générale élective. 
 

Plusieurs personnalités étaient présentes, en particulier Brigitte 

Masson, adjointe au sport de la ville de Saint-Etienne, Anne-

Françoise Viallon, conseillère municipale déléguée au handicap et 

Régis Juanico, député de la circonscription. 

L’assemblée  a été attentive aux explications présentées à l’aide 

de diaporamas et a approuvé les différents rapports.  

Le comité directeur a été renouvelé en totalité (sa nouvelle 

composition est dans le paragraphe suivant) et plusieurs 

personnes ont été remerciées pour leur implication dans la vie du 

club : Bénévoles : Roger Tailhardas (section cyclisme) et Clarisse 

Crouzet (section natation) ; Sportifs : Nathalie Brocot (section 

basket) et Pascal Suchail (section natation) ; Membres du comité 

directeur sortants arrivant en fin de mandat et ne renouvelant 

pas celui-ci : Sophie Parot, Michèle Rochard, Sylvie Bony et José 

Fernandez. 

 

 
le  20 février basket en fauteuil au gymnase Marc Seguin 

  avec des élèves de l’Ecole des Mines 

 
le 5 mai  au gymnase du Puits 

Thibaud avec des élèves du collège 



 
21 mars 2017 au local, photo de groupe avec les jeunes élèves de l’IUT et 

les membres du comité directeur de Saint-Etienne Handisport 

 

 
Denise (à droite) et André (à gauche),  

félicités par Régis Juanico (au centre) 

Après les interventions des personnalités, cette assemblée s’est terminée comme de coutume par le verre de l’amitié.  

Ce fut donc une belle journée vécue comme il se doit dans le sérieux et la convivialité. 

Nouvelle composition du comité directeur de Saint-Etienne Handisport:  

Président : Gilles DUPAS ; Vice-Président : Pacôme KINGA ; Trésorier : Pascal GRAIL ; Trésorière adjointe : 

Frédérique DA ROCHA ; Secrétaire : Pierre BAYARD ; Secrétaire adjoint : Michel PETOT ; Autres membres : 

Alexandra FLOTTE, Christian STARNA, Patrick ROCHER, Joseph THORAL.  

 

Tombola : Nous avons décidé de ne pas 

organiser de loto cette année. A la place nous 

mettons en place une belle tombola, avec de 

beaux lots : Bon voyage de 700 euros, 

téléviseur, VTT, Lave-linge, Smartphone, etc…,  

au prix classique de 2 euros le billet (avec un 

billet gagnant par carnet de 10).  

Le tirage aura lieu le samedi 30 septembre 2017 

à 10h à notre local de la rue Tournefort. 

Les billets sont en vente auprès des adhérents 

de Saint-Etienne Handisport ou bien à notre 

permanence du mercredi après-midi (14h30 – 

17h30) à notre local. 

Travail avec un groupe de jeunes de l’IUT : Dans le cadre de leur projet pédagogique, un groupe de jeunes étudiants de 

l’IUT se sont impliqués fortement pour nous aider dans ce projet « tombola » en organisant des actions diverses dans 

le but d’obtenir du financement pour nous permettre d’acheter des lots : nous les remercions bien vivement pour leur 

implication. 

 

Journée festive : de manière maintenant habituelle, nous programmons pour nos adhérents et amis une journée festive 

de fin de saison. Elle aura lieu le samedi 24 juin au local, rue Tournefort. Pétanque, repas et chansons  sont au 

programme.  

 

Soleil Solidaire : Le dimanche 26 février, nous nous sommes retrouvés nombreux à l’Amicale du Soleil pour le classique 

repas-spectacle que le Soleil Solidaire organise chaque année au profit de notre association. Le spectacle était de 

qualité, la nourriture succulente. La recette de ce repas-

spectacle nous aidera à acheter du matériel adapté pour la 

pratique du sport par nos adhérents handicapés, ou bien pour 

acheter du matériel utile dans nos sensibilisations. 

A noter que Denise et André Oliveras, chevilles ouvrières du 

collectif Soleil Solidaire, ont été honorés en recevant, le 21 

mai, la médaille de l’Assemblée Nationale, médailles remises 

par Régis Juanico, député de la circonscription. Une 

récompense amplement méritée ; Bravo  et merci à vous, 

Denise et André ! 

Projections à la cinémathèque : Dans le cadre de « Ville en Partage », des projections ont eu lieu à la cinémathèque les 

6 et 14 avril sur le thème « Saint-Etienne précurseur des Jeux Paralympiques ». Elles ont permis à la cinquantaine  de 

personnes présentes sur les deux jours de se remémorer les grandes organisations handisport qui se sont déroulées 

chez nous, à l’initiative d’Yves NAYME et de ses amis : Jeux Européens 1966, Jeux Mondiaux 1970 et 1975, 

Championnats du Monde Handisport 1990. Depuis le matériel et les conditions d’entraînement se sont beaucoup 

améliorés, le « regard des autres » peut-être aussi…. 



Mais c’est sans doute en partie grâce au travail de nos aînés : sachons nous rappeler tout ce que les stéphanois ont 

apporté au mouvement handisport ! Une autre projection du même type est prévue en novembre. 

AGENDA 

(*) : Raid handisport par équipe de 3, deux valides et un « handi » avec des sports de nature (Fauteuil Tout Terrain ? Joëlette ?, etc..).  Pour plus 

d’informations et pour s’inscrire : comité départemental olympique et sportif de la Loire (CDOSL). Le comité départemental handisport de la Loire 

(CDHL) qui a en charge la gestion du Raid handisport recherche des bénévoles pour encadrer l’activité. Contact : 04 77 59 56 73. 

Vie de l’association :  

- DECES : Nous sommes de tout cœur avec la famille et les amis de : 

o Notre copain Georges Coulaud (début janvier 2017, voir article séparé) ; 

o la maman de Dominique Combe (section cyclisme) ;  

o la maman de Marie Goubier fin décembre 2016 ; 

o la petite fille de Bruno (frère de Sylvie Bony, section cyclisme). 
  

- NAISSANCE : Nous nous réjouissons de la venue de Mathis Parot, au foyer de Sébastien  et Sophie 

(ancienne pongiste et membre du comité directeur de notre association, et qui continue de mettre à 

jour notre site Internet), ainsi que de la naissance d’Emma au foyer de Yann Bourdier et Stéphanie 

Rajot (section natation). 
 

Nos partenaires 

 
 

Quand ? Quoi ? Où ?  A quelle heure ? 

Samedi 24 juin 2017 Journée festive de Saint-Etienne Handisport 
Au local rue Tournefort 

à partir de 14 h 

Samedi 2 et Dimanche 3 

septembre 

Salon « Sainté Sport »  

(10h à 20h le samedi, 10h à 17h le dimanche) :  

Notre association tient un stand. 

A la salle omnisports du  Parc 

François Mitterrand (Plaine 

Achille) 

Mercredi 30 août Permanences « licences » et visites médicales  

L’après-midi au local 

 rue Tournefort 

à partir de 14h 

Samedi 9 septembre  Permanences « licences » et visites médicales  

Le matin au local rue 

Tournefort 

à partir de 9h 

Dimanche 17 septembre  

Raid Nature 42  

(organisation comité départemental olympique)  

avec un « Raid Handisport  (*)  

Champdieu (à partir de 9h ?) 

SAINT ETIENNE HANDISPORT – rue Tournefort - 42000 ST ETIENNE 
Téléphone : 04 27 64 74 46 / 06 01 02 36 32 - affiliation FFH reconnue d’utilité publique 

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