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enfantsduforez

2 3



Mot du président

Déjà une neuvième saison « à la tête » 
des Enfants du Forez… 

Moi Président j’ai voulu retrouver les 
valeurs de notre Club qui s’étaient 
quelque peu oubliées au fil des sai-
sons sportives et surtout que chacune 
et chacun « trouvent » une excellente 
ambiance dans la grande famille des 
Enfants du Forez.

Moi Président j’ai voulu « redorer » 
notre formation et imposer que nos 
jeunes jouent dans les équipes fanions 
et ne soient pas simplement « sur le bout 
du banc »…

Moi Président j’ai voulu que le domaine 
sportif reste celui des techniciens… 
que la mise en place de notre CTC 
avec l’AS ROZIER permette aux jeunes 
ambitieux (ses) de progresser et aux 
autres de pouvoir pratiquer leur sport 
favori dans les meilleures conditions.

Moi Président j’ai voulu toujours regar-
der l’intérêt de mon club et pour cela, 
écouter celles et ceux qui le souhaitaient 
avec un seul but : « Faire avancez en-
core plus les Enfants du Forez ! ».

Moi Président j’ai voulu déléguer, par-
tager et responsabiliser sur tous les do-
maines tout en utilisant les compétences 
de chacune et chacun… MERCI de 
votre investissement, de votre pas-
sion, de votre temps donné…

Moi Président j’ai voulu essayer de 
« mettre dans la lumière » celles et ceux 
« qui travaillent dans l’ombre »… Notre 
réussite, nos résultats, nos moments de 
convivialité… et toute la force de ce 

club incombent à tous les bénévoles 
des Enfants du Forez avec une mention 
particulière « à notre section-loisirs » qui 
gère tous les événements extra-sportifs 
de notre Association.

Moi Président j’ai voulu « mener de front » 
et à égale valeur nos 2 sections Feurs 
Forez Basket et Enfants du Forez qui 
demeurent indissociables…  « On peut 
avoir une très belle vitrine mais si l’on 
pousse la porte du magasin et que les 
rayons sont vides… » 

Moi Président j’aimerais remercier tous 
les partenaires de notre club qui « in-
vestissent » sur les Enfants du Forez et 
souhaiter « une longue vie » au Club 
des Partenaires qui vient d’être créé… 

Moi Président je souhaiterais encore 
plus de meilleurs résultats sportifs 
avec certes une ambition qui devra être 
maitrisée financièrement, mais « le tra-
vail du terrain » doit toujours être récom-
pensé ! Bonne chance à notre équipe 
2 masculine pour valider une montée en 
championnat Pré-National…

Moi Président je voudrais voir le Foré-
zium « plein comme un œuf » à chaque 
rencontre de la NM2… Merci à la 
ville de FEURS pour ce bel écrin et son 
inconditionnel soutien. Merci à notre 
fabuleux public toujours présent : une 
étude - nombre des spectateurs/nombre 
d’habitants des communes - nous place 
sur le podium du basket ligérien !

Moi Président j’attirerai votre attention 
sur la double page centrale de ce 
Petit Basketteur… Un ouvrage (dont 
j’ai souvent écouté parler…) va enfin 
être rédigé… Ce magnifique livre 
racontera une multitude d’histoires 
sur notre club et marquera les 90 
ans de notre club en 2018 !  Nous 
vivrons également un moment fort avec 
l’Académie des Enfants du Forez 
« qui verra le jour » sur ce premier se-
mestre 2017…

Moi Président je ferai « porter haut et 
fort » les couleurs de notre nouvelle 
communauté de communes FOREZ EST 

et en qualité de « club phare » toutes 
disciplines confondues, je mettrai à 
disposition de toutes les communes 
nos équipes techniques, notre équipe 
NM2 « pour mener diverses actions 
d’animation » sans oublier le domaine 
scolaire…

Moi Président je resterai fidèle à mon 
image avec une multitude de projets 
« à mettre sur pieds » aussi une réor-
ganisation du Club va être mise en 
place progressivement… Son but sera 
que les Enfants du Forez continuent de 
progresser…  « Si l’aventure vous tente 
et que vous souhaitez mettre vos com-
pétences ou simplement votre envie à 
rejoindre la grande Famille des Enfants 
du Forez… Je reste à votre entière dis-
position… ».

Moi Président, je rêve que TOUS les pa-
rents et que CHAQUE licencié(e) parti-
cipent à la vie du club… Dans un monde 
de plus en plus individualiste et de plus 
en compliqué… le fait de simplement 
« passer de bon moments dans une as-
sociation » peut s’avérer « un excellent 
remède ». A méditer…

Moi Président, je rêve d’une nouvelle 
salle entre notre foyer et le Forézium 
pour offrir de meilleures qualités d’en-
traînement à toutes nos équipes et pou-
voir ainsi accueillir tous les jeunes qui 
aimeraient pratiquer le basket, voire dé-
velopper de nouvelles orientations avec 
le Sport-Santé…

 Eric SARDIN 
Président des Enfants du Forez de Feurs

Note :  Toute ressemblance avec une 
anaphore ayant existée serait « le pur 
fruit du hasard » !!!

Les Enfants 
du Forez
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RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Direction de Secteur Loire Nièvre
ZI. Molina - La Chazotte

255 rue Jean Perrin 
CS 40400

42350 LA TALAUDIERE
Tél.: 04 77 48 11 15

www.veolia.fr

Ressourcer le monde

CHARPENTE METALLIQUE 
COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE
www.tradibat-construction.com

Tél : 04 77 26 60 50
contact@tradibat42.com

Cave de la Reyne
vins fins • vins en vrac • alcool

mariage • réception • cadeaux d’entreprise

16 rue Gambetta - 42110 FEURS
Tél. 04 77 27 1 1 77

www.cavedelareyne.com
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Un grand club, des valeurs …une histoire

La saison 2015-2016 a permis au Basket Club des Enfants 
du Forez de Feurs de se distinguer une nouvelle fois, et à de 
très nombreuses reprises, lors des rencontres sportives qui ont 
rythmé la vie de l’association.

Quelles soient féminines ou masculines, jeunes ou seniors, les 
équipes de basket des EF FEURS auront su avec audace, pas-
sion et fair play porter haut les couleurs du club, et faire vibrer 
le cœur de leurs nombreux supporters.

Leurs résultats et leurs exploits n’auraient pas pu être obtenus 
sans le dévouement quotidien de l’ensemble des bénévoles 
et adhérents qui font vivre le club et auxquels je veux rendre 
honneur.

L’excellente gestion de l’équipe dirigeante et, en particulier, 
l’investissement du Président Eric SARDIN a permis de réaliser 
avec succès les objectifs visés et de relever les défis sportifs qui 
se sont présentés.

C’est pourquoi, le Département de la Loire est toujours très 
fier de pourvoir apporter son soutien à ce beau club, dont les 
valeurs d’engagement, d’esprit d’équipe et du dépassement de 
soi ne sont pas de vains mots. 

Aussi, je tiens en ce début d’année vous adresser, à toutes et 
tous, mes vœux les plus chaleureux de réussite et de perfor-
mances pour la nouvelle saison que je vous souhaite prolifique 
en satisfactions sportives et en moments de convivialité.

Marianne DARFEUILLE 
Conseillère Départementale de la Loire - Canton de Feurs

Dépassement, respect de soi et des 
règles de la discipline, solidarité dans 
la difficulté, esprit d’équipe, goût de l’ef-
fort… les valeurs attachées au sport et à 
la pratique sportive sont assez faciles à 
identifier tant celles-ci sont régulièrement 
proclamées par une multitude d’acteurs 
(mouvement sportif, pouvoirs publics, as-
sociations, entreprises…). 

Les Enfants du Forez sont à l’image de 
toutes ces valeurs véhiculées dans le 
sport, ils y rajoutent l’esprit de famille qui 
fait leur force. 

Porté par le Président Eric Sardin et toute 
l’équipe de dirigeants bénévoles, notre 
club reste la référence souvent donnée en 
exemple pour sa politique de formation, 
de loisir et de compétition. 

J’ai la conviction profonde que notre ville 

doit s’impliquer fortement aux côtés de 
nos associations, c’est pourquoi avec 
Serge Palmier, adjoint aux sports, Sylvie 
Mathieu, adjointe aux infrastructures et 
toute mon équipe municipale, nous conti-
nuons à investir dans nos infrastructures 
associatives, qui constituent des lieux 
d’éducation et d’apprentissage de la vie 
en société.

J’adresse mes remerciements à tous les di-
rigeants, éducateurs, personnels d’enca-
drement, tous les parents et toutes celles et 
ceux, amis du club, qui s’impliquent avec 
passion et dévouement pour que les cou-
leurs de notre ville de Feurs rayonnent aux 
niveaux local, régional et national.

Comment évoquer les Enfants du Forez, 
sans remercier le public exceptionnel du 
Forézium André Delorme qui porte notre 
équipe fanion en enflammant avec fer-

veur notre « chaudron » forézien et qui 
se retrouve également aux côtés de tous 
les joueurs et joueuses qui composent ce 
grand club de basket, des plus jeunes aux 
plus expérimentés.

Depuis 1928, ce club est construit sur 
des bases solides, j’ai une pensée sincère 
pour les générations passées qui ont su 
transmettre aux générations actuelles des 
valeurs qui perdurent et font la force de 
notre club.

Tous ensemble, chacun dans nos respon-
sabilités, faisons que cette histoire soit une 
très longue histoire de sport, d’éducation 
et de convivialité.

Bien cordialement à toutes et tous.

Jean-Pierre TAITE 
Maire de FEURS

Mot du Maire

LES ENFANTS du FOREZ, un club mythique du bassin ligérien, 
qui sait où il va et fait tout pour y arriver.

Cette véritable institution se distingue par une grande capa-
cité de mobilisation, un public de fidèles, et une salle tou-
jours comble les soirs de match de l’équipe fanion. Dans leur 
salle fétiche un engouement rarement égalé  provoque une 
ambiance extraordinaire.

Grace en particulier à une équipe de bénévoles regroupée 
autour du Président Eric SARDIN, qui se donne  toujours à fond 
pour répondre aux  nombreuses sollicitations.

Les enfants du FOREZ c’est aussi une belle entente avec les voi-
sins  de Rozier en Donzy et une C.T.C exemplaire qui assure 
et rassure les amoureux du basket.

Un club formateur aussi, avec de la formation continue,   l’école 
du mini Basket  un label Fédéral, un suivi dans toutes les caté-
gories permettant à des jeunes issus du club d’intégrer l’équipe 
1 ou d’évoluer à un très bon niveau.

Une école d’arbitres labellisée et une équipe d’arbitres formées 
au club répondent  aux obligations de la charte de l’arbitrage,  
en couvrant de nombreux matchs du niveau départemental au 
niveau national, et qui permet au club d’arbitrer sans problème 
son  Tournoi International Minimes  pour Pâques.

En bref UN CLUB où il fait bon se retrouver, pour les petits et 
les grands, TOUS des ENFANTS du FOREZ.

Noël GRANGE  
Président Comité de la Loire Basket - CD42
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Equipe 1
Il est toujours intéressant de se poser et de faire le bilan 
des derniers mois écoulés. Nous allons donc passer 
en revue les faits marquants de notre équipe fanion, 
véritable locomotive de notre club et porte-drapeau de 
toute une ville.

Avril 2016 : Golfe-Juan débarque au Forézium avec 
une équipe hors normes. Cependant, les Verts vont réus-
sir le match le plus abouti de la saison et fesser les 
visiteurs  d’un majestueux 85 -59. Le Forézium en frémit 
encore. Feurs allait-il confirmer cet exploit en se dépla-
çant chez le voisin le BC Montbrison pour un derby tou-
jours attendu. Les hommes de Fred Giraud vont le faire : 
menés durant la majeure partie du match, ils vont passer 
devant dans les dernières minutes et gagner 74-68. La 
réception du SMUC Marseille était importante pour faire 
la passe de 3. Endormis par le rythme des visiteurs, ils 
vont cependant faire le travail en gagnant étroitement 
78-73.Le déplacement à Clermont Basket le samedi sui-
vant va être une formalité pour les hommes de Captain 
Fred : victoire 86-63 au terme d’un match très sérieux.

Mai 2016 : La réception de Frontignan est un régal ! 
il faut fêter la der à domicile mais aussi la fin de carrière 
d’Adrien Dumoulin et Aurélien Combe. Frontignan va 
prendre la foudre 83-54 après un match spectaculaire 
des Foréziens. Le dernier match nous voyait donc en jeu 
pour une place sur le podium si et seulement nous bat-
tions le leader Andrézieux chez eux ! ce dernier match 
va être haletant et stressant pour les supporters. Néri sau-
vait son équipe en égalisant et emmenant les siens en 
prolongation. Il en faudra même deux pour déterminer 
un vainqueur qui sera Andrézieux 94 -90 à l’issue d’un 
match homérique et qui sera le dernier pour le Cana-
dien Evan Pellerin, auteur d’un gros match. Les Foréziens 
finissent 4ème du championnat et Zaka Alao est élu 
meilleur homme de la saison par les supporters locaux.

Juin 2016 : c’est le mois de la finalisation des contrats 
de la nouvelle équipe. Maxime Bourrat et Pierrick Dire 

s’en vont pour leurs études en Allemagne. E. Pellerin 
va signer au Val d’Abret (N3). Benjamin Tillon arrive 
de St Chamond et revient au bercail, Aurélien Patey 
du BC Nord-Ardèche et Rytis Biliartas de Lituanie. Loïc 
Quiblier vient renforcer le staff. Greg Lance, Zaka Alao, 
prolongent jusqu’en Juin 2018.

Août 2016 : La reprise a lieu le 8 Août. Les entrai-
nements intensifs sont couplés à des matchs amicaux. 

Septembre 2016 : le premier match nous offre un 
déplacement à  l’OB. Malheureusement, les Foréziens 
vont faire un non-match et s’incliner sur le score de 78-
67. Le match suivant la belle équipe de Prissé, les Verts 
redressent la tête et battent avec la manière les Bourgui-
gnons 93 -75 avec une adresse insolente à 3 points. 

Octobre 2016 : Le match suivant nous voit perdre 
après prolongations à Besançon. John Beugnot égalise 
au buzzer mais Benfatah sera le bourreau des verts en 
inscrivant 6 primés à lui seul. Les matchs s’enchainent et 
la JL Bourg 2 se présente au Forézium. La jeune garde 
Bressanne va s’incliner 78-59 face à une brillante 
équipe locale où les 10 joueurs scorent. La mauvaise 
nouvelle sera la blessure de Théo Vial au mollet qui va 
engendrer une absence de 13 semaines. La semaine 
qui suit est toujours aussi mauvaise avec le départ de 
Rytis Biliartas qui a le mal du pays. Le staff se met à la 
recherche d’un intérieur libre et se déplace à Oullins 
sans ses 2 intérieurs. Les Verts vont réaliser un match 
remarquable. Malgré un arbitrage scandaleux, les Foré-
ziens arrachent 3 prolongations et s’inclinent 109-108 
avec 36 points d’un Zaka Alao stratosphérique. Cruel 
est le sport….Il faut vite récupérer les points perdus et 
la bande à Julien se refait une santé en battant nette-
ment Clermont 92-67/ mais les ennuis perdurent avec 
la blessure au doigt de Benjamin Tillon en fin de match. 
Ce match permet aux spectateurs de découvrir le nouvel 
intérieur Vladica Jovanovic arrivé de Serbie.

Novembre 2016 : le long déplacement à Mulhouse 
est un casse-tête pour Julien Cortey, 3 de ses cadres 
étant absents. Une défaite de peu est concédée  58-51 
chez un ex-pensionnaire de Nationale 1 où le mot convi-
vialité a été rayé de leur dictionnaire. Voilà que le lea-
der Pont de Chéruy se profile : très bon match des Verts 
sans Théo et Benjamin et John qui se blesse en second 
quart-temps. Les Foréziens ne peuvent que laisser la vic-
toire aux visiteurs sur le score de 78-66. Les Foréziens 
vont se venger le week-end suivant en allant glaner la 
victoire à Pfastatt dans les dernières minutes : 66-63.

Décembre 2016 : la plus belle équipe débarque au 
Forézium : Aubenas et son maitre à jouer Tchoumbaye, 
meilleur joueur de la Poule. Théo Vial manque toujours 
beaucoup et Feurs baisse pavillon après prolongation 
85-80. Dommage ! Pour la dernière de l’année, les 
Foréziens vont couler à Beaujolais Basket en concédant 
un cinglant 84-55.

Janvier 2017 : Le discours de Julien Cortey est clair : 
« 3 matchs à la maison ce mois de Janvier, il nous faut 
3 victoires ». Il va être entendu car le premier visiteur 
est le Puy qui repart avec une lourde défaite 94-65. 
Théo Vial marque son retour ! Le derby contre le BCM 
suit le samedi suivant. Devant 1300 personnes, les Fo-
réziens vont maitriser leur sujet en l’emportant à l’issue 
d’un match serré : 81-78. Sans Benjamin Tillon blessé 
sérieusement à la cheville, le club de l’Ouest Lyonnais 
arrive pour le 3ème match consécutif. Contre une équipe 
atypique, Feurs va peiner mais réaliser un 3 sur 3 par-
fait. Le staff peut souffler : le maintien est bien engagé. 
Toute l’équipe peut se nourrir du jeu proposé en janvier 
pour être ambitieux pour la suite de la saison et aller 
titiller le podium. Allez les Verts !

Marc Viallard 
Vice-président Feurs Forez Basket

N° 8 • Vladica JOVANOVIC - 34 ans - 2.00 m

N°4 • Benjamin TILLON - 31 ans - 1.87 m
N°5 • Zaka ALAO - 35 ans - 1.90 m
N°6 • Thibaut  BRUNEL - 19 ans - 1.85 m
N°7 • Julien WILTZ - 21 ans - 1.93 m
N°8 • Rytis BILIARTAS - 25 ans - 2.02 m
N°9 • Théo VIAL - 24 ans - 1.98 m
N°10 • Loïc BARD - 19 ans - 1.77 m
N°11 • Grégory LANCE - 25 ans - 1.83 m

N°12 • Quentin CHENET - 18 ans  - 1.87 m
N° 13 • Frédéric GIRAUD - 37 ans - 1.90 m
N° 14 • John BEUGNOT - 33 ans - 2.00 m
N° 15 • Aurélien PATEY - 24 ans - 2.06 m
Au centre : Loïc QUIBLIER - Assistant Coach
Julien CORTEY - Coach
Christophe VERNY - Assistant Coach
Christophe BONHOMME - Kiné

Devant : Marc VIALLARD - Vice Président FFB
Jean Pierre TAITE - Maire de Feurs 
Eric SARDIN - Président FFB

Absents : Clément VARENNES - 24 ans - 1.84 m
Thibault BRUN - Kiné
Morann DURAND - Ostéopathe
Wilfried DODEL - Médecin  
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Les joueurs 
de l’équipe1avec 

les  partenaires

Tonic, le partenaire de votre équipe NM2 

pour la préparation physique. 

Carole et Bernard accueillent chaque semaine 

les joueurs dans leur établissement

Relaxation aux Iléades

Prêt de véhicules par FORD AUTOMOBILES

Remise des sacs de sport par Mc Do

Remise du trophée Tradibat par C. Aspin.
Zaka Alao élu meilleur joueur 

de l’équipe pour la saison 2015/2016

Merci à  nos partenaires
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Franck BALLAY - 2 Place Geoffroy Guichard - 42110 FEURS
06 52 62 51 82 - 04 77 26 36 58

feurs@cimm-immobilier.fr - www.cimm-immobilier-feurs.fr

Cimm Immobilier 
votre agence de proximité

• Estimation
• Transaction
• Gestion Locative 
• Viager
• Chasseur de biens

LE PETIT 
BASKETTEUR

MAGAZINE GRATUIT ÉDITÉ 
PAR LES  ENFANTS DU FOREZ 

ET DISTRIBUÉ  
AVEC LE CONCOURS   

DE INTERMARCHÉ 
GRACE AUX  ANNONCEURS 

QUE NOUS REMERCIONS 
SINCÈREMENT

• DISTRIBUTION • 
15 600 ex.  

SUR FEURS ET SES ENVIRONS

• PHOTOS • 
MARC GINOT - M.G. PALMIER

Merci également 
à tous ceux qui nous ont transmis 

des photos et des textes

• RÉDACTION • 
BLANDINE BONNEFOI

• SUIVI ET FABRICATION • 
XTREME COM
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Une nouvelle équipe composée de deux nouveaux joueurs Anthony 
et Ludovic et deux jeunes du club qui intègrent l’équipe Loïc et Thibault 

des joueurs de caractères et compétitifs qui aimeraient viser 
la catégorie supérieure avec comme moteur une solidarité 

et un esprit d’équipe autant sur le terrain qu’en dehors

Loic Quiblier RM2

Derrière de gauche à droite :
Florian BRENIER – Gilles DIRE – Matthieu GAY PEILLER 

Ludovic DUMOULIN – Thibaut BRUNEL – Stéphane SAURA SAEZ 
Loïc QUIBLIER

Devant de gauche à droite : 
Clément VARENNES – Loic BARD – Grégoire BOURG 

Gauthier CHAVARIN – Gouzhy ROCHRIS

Coach : Loïc QUIBLIER

Auteur d’une première partie de championnat exceptionnelle avec 7 victoires et 
une seule défaite, la une féminine a de la peine à confirmer sur la phase retour. 

Encore un effort pour aller chercher un bon maintien 
et préparer la saison prochaine avec la relève des U20 

pour remplacer les futures mamans…

Christophe Servajean

Derrière de gauche à droite :
Jessica ORIOL – Pauline GAGNIERE – Aurélie FIORE 

Camille THIEULIN – Margot VOURIOT – Chloé FARIGOULE
Devant de gauche à droite : 

Edith BONNEVILLE – Chloé BARBIER Marion SARDIN 
Lydie DUMOULIN

Absente : Mathilde VOURIOT
Coach : Christophe SERVAJEAN 

Pascale SARDIN

RF2
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72 rue de Verdun - 42110 FEURS - feurs@carrementfleurs.fr
w w w . c a r r e m e n t f l e u r s . c o m

04 77 28 90 16

  

04 77 27 14 55
www.aurastock.com

Rue du colisée - ZI du forum
42110 Feurs

Les tunnels                      

changent de nom

Clin d’œil…
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Derrière de gauche à droite : 
Celia JACQUET – Chloé TILLON – Clara ESTRAT 
Manuela OCHOA CHADUIRON – Lisa DEJOIN 
Hana TERRAILLON – Julie JOLY – Candice BORDET 
Cassandre FRENEAT

Absentes : Leelou MOULIN - Alicia MEYRUIES

Coach : Christophe SERVAJEAN

Derrière de gauche à droite : 
Mélody BRET – Maéva VERDIER 
Shanna BOULEKHELAS – Eva LIMOUSIN 
Lou LUMINET – Elysa BEGON

Devant de gauche à droite :
Maelys TILLON – Emma MICOLON 
Mayenda STOEFFLER – Maéva GROSBELLET

Absente : Manon Delorme 

Coach : Antonin GORD

Derrière de gauche à droite : 
Etienne PIAT – Axel COUBLE 
Tanguy MARTIN – Léo SERVAJEAN 
Hugo PERONNET – Evan BASTIAN 
Mathias GRANGE – Loann VERDIER 
Mattéo GROSBELLET

Coach : Edith BONNEVILLE

Derrière de gauche à droite : 
Alexandre CARBON – Valentin CALEYRON 
Killian BASTIAN – Léo LIMOUSIN – Audric MAURIN 
Etienne LIMOUSIN – Léo FELIX – Maxence FAYOLLE 

Coach : Loic BARD

U13F1

U15F1

U13M1

U17M1

Clin d’œil…
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S . A . R . L .

FOREZ PLAQUISTE
A S S O C I É S

PLAFONDS • CLOISONS
ISOLATION

NEUF ET RÉNOVATION

“Les Pravières” 
42110 POUILLY LES FEURS
Tél. 04 77 26 45 42 • Port. 06 78 55 42 59

 Scierie de la Chênaie
PROFESSIONNELS et PARTICULIERS

Sciage toutes essences, toutes dimensions

Stock plots chêne, chevrons, planches, volige, liteaux,
bardage, lambris, lames à volets, plaquettes pour paillage

• Traverses paysagères • Piquets autoclaves
• Lames de terrasse

379 le Grand Chemin - 42110 Pouilly-les-Feurs
04 77 27 04 59 - scieriedelachenaie@orange.fr

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 7h30-19h - Samedi 8h-12h R.N. 82 «Le Palais» - 42110 FEURS 
Tél. 04 77 27 07 77 • Fax 04 77 27 03 33 

contact@hotel-etesia.fr • www.hotel-etesia.fr

HOTEL
Etésia

Dans un parc clos de 6200 m2 avec piscine,
l’hôtel Etésia vous propose

15 chambres de grand confort : Canal+, ADSL

3 agences dans la LOIRE

FEURS - MONTBRISON - ROANNE
04 77 27 04 00

www.assurances-guillot.fr

CUISSON
S.A.S.

Electricité  
Electrotechnique  

Automatismes industriels

Z.I. Le Forum 
Route de Saint-Étienne

42110 FEURS
Tél. : 04 77 26 21 20
Fax : 04 77 27 06 46

E-mail : 
sarlcuisson@wanadoo.fr
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Derrière de gauche à droite : 
Ilham MAHI – Cassandre FRENEAT 
Amélia KESSOURI – Marie MERIGNEUX 
Romane DEJOIN – Victoria RIZZO 
Perrine MICHALET – Eugénie PAYRE 

Coach : Marielle DEJOIN

Derrière de gauche à droite : 
Gildas ROBERT – Joshua DEMOLIERE 
Clément KLIMENKO – Pavel DUBUY 
Flavien MAILLOT - Clément LAMBERT 
Isaac GUEDEGBE

Absent : Ilyes TIFRA

Coach : Serge DEMOLIERE

Derrière de gauche à droite : 
Flavie BLOCQUAUX – Clara CONCHE 
Lee Lou BIOSCA –  Nawal KESSOURI - Léonie BRUN 
Louna DEMOLIERE – Maëlys NAULIN 
Clarisse WIART – Léa CHARPIGNY

Absente : Emie PEREIRA

Coachs : Cathy DEMOLIERE – Christophe CHARPIGNY

Derrière de gauche à droite : 
Walid KHEBBAL – Anthony ROBERT 
Maxence COCHAT – Gordey AFANASYEV 
Nolan BUTIN – Louis CHARNAY – Amaury 
FONTBONNE – Clovis MERLE – Hugo VILLETELLE 
Lucas REY-MAZA  

Coachs : Laurence COCHAT – Cédric BUTIN

U11F1

U11M1

U9F

U9M1
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MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • SCIERIE

E T A B L I S S E M E N T S 

La Bernardière 

42360 ESSERTINES EN DONZY

Tél. /Fax : 04 77 28 61 40

NOALLY

Tél. 04 77 56 00 56 • Fax 04 77 79 63 17
sports-clubs-collectivites@orange.fr

L’ÉQUIPE FANION DES ENFANTS DU 
FOREZ EST ÉQUIPÉE PAR

60 ans de professionnalisme

SIEGES GG DECO
Centre Vie – ANDREZIEUX

Tél 04 77 36 65 50

2 magasins à votre service

SIEGES GG DECO
Rocade de Savigneux – MONTBRISON

Tél 04 77 58 18 44

De vrais professionnels
à votre service 

Salon HIGH TECH (Connection USB…)
Possibilité relaxation et canapé 3pl ou 2 pl

Contemporain

Le Couturier Du Beau Siège

14 15



Derrière de gauche à droite : 
Paulin NABONNAND – Antoine BLOCQUAUX 
Axel COUBLE – Etienne COUTURIER – Siméo LEVET 
Mattéo GROSBELLET – Pierre Aubin DERICKE 
Mathis PERROT – Léo SERVAJEAN

Absent : Lukas GIRAUD 

Coach : Pascal GROSBELLET

Derrière de gauche à droite : 
Ilyess ROUABAH – Théo VACHER 
Clément MERLE – Virgil COUTURIER – Lucas ISSERTIAL 
Ewan MASSON – Paco GUERREIRO 
Alban PINAY – Hugo ISSERTIAL – Baptiste BROSSAT 

Coachs : Marine VERNY – Marion SARDIN

Derrière de gauche à droite : 
Mila CHEMINAL – Pauline CUISSON 
Joana ANGENIEUX – Zoé ANGENIEUX 
Charlie GUYONNET 
Méline BORDET – Lou Anne GAGNIERE

Devant de gauche à droite :
Anouk BONHOMME – Elsa COCHAT 
Cerise NEURY – Laly FURNON 

Coachs : Ingrid BOURRAT – Christophe BONHOMME

Derrière de gauche à droite : 
Ylan NEVES – Alexis GIRAUD – Noah THEVENON 
Lucas BARONNIER – Baptiste GODDE – Hugo VIALLON 
Elois VERDIER – Aloïs LAMBERT

Absent : Dimitri LIMOUSIN 

Coach : Antonin GORD

U13M2

U11M3

U11F2

U11M2
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POMPES A CHALEUR
AEROTHERMIE
GEOTHERMIE
CLIMATISATION
PHOTOVOLTAIQUE
DEPANNAGE
ENTRETIEN

ZAC du Forum - FEURS

04 77 26 06 07
contact@geoclimloire.com

Etude et

Devis gratuitEtude et

Devis gratuit

Capteur d ’énergie
horizontal

plancher chauffant
radiateur haute

température 65°C

Générateur

www.innovation-interieur.com                     

Demandez votre devis gratuit   
et sans engagement 

04.77.27.90.09 
SALON D’EXPOSITION  

Z.A de BOIS VERT 
42110 EPERCIEUX ST PAUL 

 Fauteuil monte-escalier 
Douche sécurisée - Ascenseur privatif  

Utile, 
 coopératif 
  et différent.

Sans titre-3   1 02/02/15   10:01Utile, 
 coopératif 
  et différent.

Sans titre-3   1 02/02/15   10:01
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Derrière de gauche à droite : 
Bastien KLIMENKO – Jéremy PONCET – Calvin RODON 
Hector GUILLOT – Jéremy DIAT – Alexis BONTEMPS 
Matthieu LAMBERT – Antoine CHANCOLON

Absents :
Arthur SALAUD – Simon DELAPLANE 

Coach : Xavier CLEMENCIN

Derrière de gauche à droite : 
Mathis VALOIS – Paulin GRIVOT – Nathan LASFARGUE 
Bastien GRANGE – Dylan BARONNIER 
Valentin COUBLE – Thibault MONDEJAR 
Enzo BASTION

Absent : Liam DUTOUR

Coachs : Matthieu GAY PEILLER – Cyrille BARONNIER

De gauche à droite : 
Laura JACQUET – Anaïs COLOMB 
Charlène MAILLOT – Ines PAYRE – Ranya RAHIM 
Vickie RODON – Assia EL OUARTITI 
Marion BONNIER 

Coach : Florence COLOMB

Derrière de gauche à droite : 
Rémi SEON – Matéo CLERC – Maxime PREHER 
Raphael Mataud – Léo WYWIAL – Mathéo BROSSARD

Devant de gauche à droite :
Enzo Mayoud – Hugo FAFOURNOUX 
Johan DELORME – Jean DELAFORGE

Absent : Nino JASSIN 

Coachs : Karine REYNAUD – Michel MATAUD

U15M2

U15M1

U15F2

U13M3
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Ouvert : du lundi au samedi de 5 h 15 à 19 h 30, 
   dimanche et jours fériés de 6 h 15 à 13 h 30. 
 



 

 

Venez découvrir 
son nouvel espace, 

sa terrasse… 

  

18 rue de la République à Feurs 
04 77 26 15 51 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Fumer est dangereux pour la santé.  

Les jeux provoquent isolement et dépendance. 
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Ouvert : du lundi au samedi de 5 h 15 à 19 h 30, 
   dimanche et jours fériés de 6 h 15 à 13 h 30. 
 



 

 

Venez découvrir 
son nouvel espace, 

sa terrasse… 

  

18 rue de la République à Feurs 
04 77 26 15 51 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Fumer est dangereux pour la santé.  

Les jeux provoquent isolement et dépendance. 

• De la planification : en amont, le 
jour J et en aval de votre mariage

• Du conseil et des propositions : Pour 
votre vin d’honneur, votre repas de 
mariage, mais aussi votre décoration 
(vaisselle, thématique) et vos pres-
tataires (fleuriste, animation...)

• Du service : dès la fixation de la date, 
pour la livraison, mais aussi la mise 
en place et le débarrassage de nos 
produits

• Du suivi : une prise de rendez-vous 
dès votre premier appel, des points 
réguliers et un debriefing post-
événement

Et tout cela en étant toujours plus proche de vous et en faisant  
du sur-mesure pour un événement qui vous ressemble.

Être coach despi le traiteur c’est…

À chaque occasion, sa solution : 
apéritif cocktail, buffet, repas, plateaux repas

Marie & Thibault ont confié 
leur mariage à Caroline, 
un mariage à leur image 
qui a ravi leurs convives

20 avenue de Cournon - 63170 AUBIÈRE
Coach
despi

Tél.: 06 89 30 16 38

Votre Coach Despi, Fabien 
  est à votre disposition pour 

  gérer tout ou partie votre

           événement.
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Derrière de gauche à droite : 
Emeline GINOT – Lorraine PRUDHOME 
Pauline BEGON – Clémentine FAURE – Solène BROSSAT

Devant de gauche à droite :
Marine VERNY – Fanny LAMBERT – Léa BRUYERE 
Justine GUILLARME – Justine PONCET 

Coach : Théo VIAL

Derrière de gauche à droite : 
Baptiste VACHERON – Charles GIRAUD 
Remi TRUCHET – Yoann SEYVE – Romain JUBERT

Devant de gauche à droite :
Hugo CHABRIER – Romain NOAILLY 
Pierre CHAPELET – Pierre SOLA  

Coachs : Rémy SERVY – Mathieu GANIVET

Derrière de gauche à droite : 
Victoria DESTRAS – Chloé TERRAILLON 
Clémence DENIS – Héloïse ROBERT 

Devant de gauche à droite :
Manon RIMONT – Clarisse JOLY 
Servane KOCH – Asma MAHI 

Absentes : Elodie SAVOIR – Laurine MICHALLON

Coach : Pierre Henri ROBERT

U20F

U17M2

U17F

Derrière de gauche à droite : 
Clément BENNETIERE – Vincent COUTURIER 
Adrien LIMOUSIN – Benjamin BESSON 
Pierrick LAMBERT – Timothé BARJON – Quentin CHENET

Devant de gauche à droite :
Elie COGNET – Antoine VELUIRE – Alan PILON 
Quentin DELAPLANE – Gaëtan CHARRIER 

Coach : Loïc QUIBLIER

U20M
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Retrouvez-nous sur  
groupama.fr

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09- N° de SIRET 779  
838  366  000  28 - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue 
Taitbout - 75009 Paris.

GROUPAMA
TOUJOURS PROCHE

DE VOUS

4 RUE PHILIBERT 
MOTTIN
Tél. 09 74 50 31 07     
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

VOTRE AGENCE 
À FEURS

ENCART 125X135_FEURS.indd   1 04/02/2015   09:19:24

• ÉTANCHÉITÉ 
• COUVERTURE 

• BARDAGE 
• VÊTURE

• VÉGÉTALISATION 
• OSSATURE MÉTALLIqUE LÉGèRE 

• TERRASSE 
• BâTIMENT INDUSTRIEL

Rue Emile Zola - 42510 BUSSIÈRES 
Tél. 04 77 27 40 12 - Fax 04 77 27 40 13

E-mail : etancoba@etancoba.fr
Site : www.etancoba.fr

 

du 1er avril au 31 mai 2017 - non cumulable

sur COULEUR + 
BRUSCHING

sur présentation 
de ce coupon

Remise
4e

Salon Marie-France
10 rue Camille Parriat - 42110 FEURS

04 77 26 22 04

Vendredi : de 8h30 à 19 heures
Samedi : de 8h à 15h30

CONCEPT-NUM
Serge Villevieille

Moules - Modèles - Maquettes
Votre imagination prend des formes

Bessolle 42110 St-Barthélemy-Lestra
Tél./Fax 04 77 28 86 27
Mobile : 06 70 74 38 70
conceptnum@orange.fr

Atelier : 2, rue du Château d’Eau 42110 Feurs

4 2 , r u e  R e n é  C a s s i n  -  4 2 1 1 0  F E U R S
Tél. 04 77 26 20 68 - Fax 04 77 26 56 84

R E S T A U R A N T

Françoise et Hervé CROZIER

Fermé le mercredi et dimanche soir
et le lundi toute la journée

BAR • BRASSERIE

DU FOREZ
3 bis, place du Forum - Feurs 

04 77 26 43 45

Plat du jour > 8 e
Entrecôte charolais > 10 e

Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h 
sauf le dimanche
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Derrière de gauche à droite : 
Nicole DUFIEU – Valérie PILON – Françoise GAY-PEILLER 
Marie Anne LECA – Camille LECA – Sylvie GAULIN

Devant de gauche à droite :
Virginie MARTIN – Patricia VIGNON – Agnès TARDY 
Christine CHARTIER – Christine THUREL 
Myriam JOURDAIN 

Absente : Chrystelle THIEULIN

Coach : Marc ALBOUSSIERE

Derrière de gauche à droite : 
Mathieu GANIVET – Anthony OLIVEIRA 
Marc SERRE – Romain GOUTTE – Pierre Louis VERNY

Devant de gauche à droite :
Jules GONNET – Tony BREST – Sébastien SERRE 
Frédéric GRANGE – Michaël VERDIER 

Coach : Mathieu GANIVET 

Derrière de gauche à droite : 
Stéphanie CHARPIGNY – Baptiste MATTACCHIONE 
Pierre Henri ROBERT – Mustafa YILDIZ 
Christophe CHARPIGNY

Devant de gauche à droite :
Yves PALMIER – Bernard CHIRAT 
Johan MARGOTAT – Samuel TILLON – Jérôme BOURG

Absents : Xavier LIBRE – Jean-Christophe BLEIN
Coach : Bernard CHIRAT

Derrière de gauche à droite : 
Sarah LAURIER – Amandine GOUTTE 
Romane THIVOLET – Aurélie MICHALLON – Aurélie DUMOULIN

Devant de gauche à droite :
Audrey PEYRARD – Pauline BANDIERA 
Camille RIVOLLIER – Carole COGNET

Absentes : Marlène COQUET – Angélique DUMOULIN 
Clara BOLVY – Meggy JACQUEMOT – Amélie TILLON

Coach : Antonin GORD

Loisirs

DM3

DM4

DF3
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Z.A. “Les Places” - R.N. 82 - CIVENS - 42110 FEURS
Tél. 04 77 27 05 44 - Fax. 04 77 27 01 72 

E-mail : naulin.tp@wanadoo.fr

•	EXTRACTION	DE	SABLE	ET	GRAVIER

•	TRAVAUX	PUBLICS

•	TRANSPORTS	PUBLICS	DE	MARCHANDISES

•	LOCATION	DE	MATÉRIEL

NAULIN S.A.NAULIN S.A.

C H A Z A U T
P R I M E U R S

Détaillant
Fruits & Légumes

Samedi : Montbrison - 42 Tarare 69
Jeudi : Tarare 69
Mardi : Feurs 42

120, route nationale
69330 Pusignan

Tél. 06 98 18 71 24
Fax 04 77 04 42 90

1 rue Mercière  
6 place Carnot
42110 Feurs

Tel 04 77 26 22 46
Fax 04 77 26 02 06

Siège social : Librairie du lycée
6 place Geoffroy Guichard - 42110 Feurs

O.M.B
MECANIQUE DE PRECISION

rue Emile Zola
42510 BUSSIERES

Fax : 04 26 78 15 46

Tél : 04 26 78 15 45

EN DIRECT DE        NOS FERMES

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Jeudi : 14 h 30 - 19 h.
Vendredi et samedi : 
8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h.

Tél. 04 77 26 38 98 
Parking disponible face au magasin

Des produits fermiers de saison
et des producteurs à votre service
>Fruits & légumes >Oeufs >Fromages
>Volailles >Veau >Bœuf >Agneau >Charcuterie
>Poisson

présent sur les marchés :  MARDI  -  FEURS
MERCREDI – ST ETIENNE JACQUARD

SAMEDI – TERRENOIRE
DIMANCHE	– ST ETIENNE – BELLEVUE

Basket ACADÉMIE

1928 - 2018

D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN

DES ENFANTS DU FOREZ

Participez à la vie
de vos 

ENFANTS DU FOREZ DE FEURS

Vous avez été licencié(e)
comme joueur(se), entraîneur(e), dirigeant(e)

Vous avez soutenu le Club comme  
supporter, partenaire, sponsor, sympathisant...

Vous êtes un(e) Enfants du Forez

REJOIGNEZ-NOUS
en souscrivant à la

Basket ACADÉMIE

1928 - 2018

Basket ACADÉMIE

Nos anciens nous ont appris à construire, moellons après moellons, et à faire perdurer 
l’esprit Enfants du Forez, nous devons leur faire honneur et respecter tous les engagements 
dont ils ont fait preuve dans l’édification de notre association.
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Basket ACADÉMIE
LA GRANDE 
FAMILLE
DES ENFANTS 
DU FOREZ
VA S’AGRANDIR…
A l’occasion de leurs 90 ans 
les Enfants du Forez vous  
proposent de réaliser ensemble 
deux fantastiques projets. 
Notre souhait est de réussir 
ces deux créations afin qu’elles 
deviennent et soient votre 
réalisation.

> L’édition d’un magnifique
livre Anniversaire 90 ans

C’est vous, - qui avez le cœur Vert - qui 
allez participer à la rédaction de vos 
anecdotes et histoires. 
Ensuite Serge Bertholon et Gilles  
Tillon se chargeront de les mettre en 
page, après les avoir sélectionnées  
suivant la place disponible. 

> La création de l’Académie
des Enfants du Forez de Feurs

Avec la création d’un fichier numé-
rique* de tous les licenciés ayant évo-
lué ou participé à la vie du Club, d’hier 
et d’aujourd’hui. 
Bien entendu, que ce soit en tant que 
joueur(se), entraineur(e), dirigeant(e), 
partenaire, voire même supporter ou 
sympathisant…
Cette mine de renseignements per-
mettra de garder la mémoire de notre 
grande famille pour les générations 
futures et de contacter tout le monde 
pour les diverses manifestations du 
club.

Nous comptons sur vous tous pour 
réussir ces challenges passionnants et 
novateurs.

Tous à vos souvenirs.

Sportivement vôtre.
Eric Sardin. 
Président des Enfants du Forez.

*Ce fichier numérique sera utilisé uniquement par les 
Enfants du Forez pour vous contacter ou vous infor-
mer d’opérations du Club. En aucun cas ce fichier sera 
diffusé pour d’autres utilisations.

Maquette de la couverture du livre 90e Anniversaire
128 pages + Couverture, tout en couleur, des anecdotes,
des histoires, des documents, des photos…

Maquette de la carte de l’Académie  
des Enfants du Forez.  

Devenez « socio » de votre club de cœur. 

Voir les modalités d’inscription et d’acquisition >

Depuis très longtemps je souhaitais écrire les belles 
histoires du Club cher à mon cœur. 

L’organisation du 90e Anniversaire nous en donne 
l’occasion avec Gilles Tillon, mon compagnon de route 
et de vie aux Enfants du Forez. Ensemble dans cette 
aventure, nous avons l’opportunité de réussir avec 
vous ce beau challenge.
 Serge Bertholon

Basket ACADÉMIE

Basket ACADÉMIE

D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN

1928 - 2018

Nom & Prénom

Suivez toute l’actualité de Club sur

www.enfantsduforez.com

Basket ACADÉMIE

B
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SOUSCRIPTION
Votre carte personnalisée vous donnera droit à :
>  Un livre « 90e Anniversaire » 

Sortie début 2018, pour les festivités du 90e 
Anniversaire, organisées par les Enfants du Forez.

FINANCEMENT
Le montant de votre souscription à l’Académie des 
Enfants du Forez est fixé à 30 € (bien entendu, ceux qui 
le souhaitent peuvent donner plus) et vous donne droit 
à un livre 90e anniversaire (frais de port inclus).

UTILISATION DU BUDGET
Le montant de la souscription servira au financement 
de la fabrication du livre (maquette, papier, impression,
façonnage et à son expédition) ainsi que la fabrication 
de la carte de l’Académie et des travaux administratifs 
et promotionnels pour la mise en place de l’opération.
L’écriture, la mise en forme et le travail de préparation 
restant l’affaire de bénévoles au cœur vert. 
Certains partenaires, sponsors, mécènes, privés ou 
publics, seront contactés  pour aider au financement.
Dans le cas d’un solde positif de l’opération, l’argent 
sera directement versé pour les équipes jeunes du 
Club.

Comment participer à 
l’écriture du livre  
« Ces belles histoires 
de la grande famille des 
Enfants du Forez » ?

Vous nous envoyez une (ou plusieurs)
photos ou documents, en numérique
ou papier, que vous légendez.
(ne rien écrire sur les photos ou documents).

Vous nous racontez votre histoire,
que vous nous envoyez par mail sous Word  
ou que vous nous écrivez sur papier si vous 
ne disposez pas d’ordinateur. Suivant la place 
dont nous disposerons, votre histoire sera  
publiée et signée de son auteur.

INÉDIT !
Basket 

ACADÉMIE

Basket 
ACADÉMIE

D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN

DES ENFANTS DU FOREZ DE FEURS

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT ET À RETOURNER AU PLUS VITE PAR COURRIER À :

• ENFANTS DU FOREZ - BP 95 - 42110 FEURS 

• ou par mail à : basket@enfants-du-forez.com

• ou à Daniel TISSOT > daniel.tissot0980@orange.fr

Nom............
............

............
............

............
............

............
............

. Prénom ............
............

............
............

............
............

............
....

Nom de jeune fille ............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

.....

Adresse ............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

.....

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
...........

Code postal ..........
............

............
............

........  Ville ............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

Tél. fixe ............
............

............
............

............
............

............
......  Portable............

............
............

............
............

............
............

..

Mail ..........
............

............
............

............
............

............
............

...  Date de naissance  ...........
............

............
............

............
...

> J’ai été licencié(e) aux Enfants du Forez comme    Joueur(se) |   Entraineur(e) 

 Dirigeant(e) |   Partenaire |   Autre. 

> Mes années Enfants du Forez de ...........
.......... à

 ...........
..........

> Souhaite participer à l’Académie des Enfants du Forez   oui |   non

>  Votre insciption de 30€ (ou plus si vous le souhaitez) vous donne droit  

à un livre 90e anniversaire (frais de port inclus)

>  Somme versée ...........
.......... €

  par chèque établi au nom de : 

Académie Enfants du Forez de Feurs

Je joins mon histoire**  (ou plusieurs)   oui |   non

**  Vous pouvez écrire au dos de cette feuille ou nous envoyer par mail, vos commentaires, histoires etc…

PS : Ne pas omettre de joindre vos photos numériques par mail ou vos photos papier par courrier.
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FICHE D’INSCRIPTION

COMMENT S’INSCRIRE 
Renvoyez par courrier le questionnaire joint à :
• ENFANTS DU FOREZ - BP 95 - 42110 FEURS 
• ou par mail à : basket@enfants-du-forez.com
•  ou à Daniel TISSOT : daniel.tissot0980@orange.fr

Suivez toute l’actualité de Club sur

www.enfantsduforez.com



Basket ACADÉMIE
LA GRANDE 
FAMILLE
DES ENFANTS 
DU FOREZ
VA S’AGRANDIR…
A l’occasion de leurs 90 ans 
les Enfants du Forez vous  
proposent de réaliser ensemble 
deux fantastiques projets. 
Notre souhait est de réussir 
ces deux créations afin qu’elles 
deviennent et soient votre 
réalisation.

> L’édition d’un magnifique
livre Anniversaire 90 ans

C’est vous, - qui avez le cœur Vert - qui 
allez participer à la rédaction de vos 
anecdotes et histoires. 
Ensuite Serge Bertholon et Gilles  
Tillon se chargeront de les mettre en 
page, après les avoir sélectionnées  
suivant la place disponible. 

> La création de l’Académie
des Enfants du Forez de Feurs

Avec la création d’un fichier numé-
rique* de tous les licenciés ayant évo-
lué ou participé à la vie du Club, d’hier 
et d’aujourd’hui. 
Bien entendu, que ce soit en tant que 
joueur(se), entraineur(e), dirigeant(e), 
partenaire, voire même supporter ou 
sympathisant…
Cette mine de renseignements per-
mettra de garder la mémoire de notre 
grande famille pour les générations 
futures et de contacter tout le monde 
pour les diverses manifestations du 
club.

Nous comptons sur vous tous pour 
réussir ces challenges passionnants et 
novateurs.

Tous à vos souvenirs.

Sportivement vôtre.
Eric Sardin. 
Président des Enfants du Forez.

*Ce fichier numérique sera utilisé uniquement par les 
Enfants du Forez pour vous contacter ou vous infor-
mer d’opérations du Club. En aucun cas ce fichier sera 
diffusé pour d’autres utilisations.

Maquette de la couverture du livre 90e Anniversaire
128 pages + Couverture, tout en couleur, des anecdotes,
des histoires, des documents, des photos…

Maquette de la carte de l’Académie  
des Enfants du Forez.  

Devenez « socio » de votre club de cœur. 

Voir les modalités d’inscription et d’acquisition >

Depuis très longtemps je souhaitais écrire les belles 
histoires du Club cher à mon cœur. 

L’organisation du 90e Anniversaire nous en donne 
l’occasion avec Gilles Tillon, mon compagnon de route 
et de vie aux Enfants du Forez. Ensemble dans cette 
aventure, nous avons l’opportunité de réussir avec 
vous ce beau challenge.
 Serge Bertholon

Basket ACADÉMIE

Basket ACADÉMIE

D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN

1928 - 2018

Nom & Prénom

Suivez toute l’actualité de Club sur

www.enfantsduforez.com

Basket ACADÉMIE

B
as

k
et

 
AC

AD
ÉM

IE

SOUSCRIPTION
Votre carte personnalisée vous donnera droit à :
>  Un livre « 90e Anniversaire » 

Sortie début 2018, pour les festivités du 90e 
Anniversaire, organisées par les Enfants du Forez.

FINANCEMENT
Le montant de votre souscription à l’Académie des 
Enfants du Forez est fixé à 30 € (bien entendu, ceux qui 
le souhaitent peuvent donner plus) et vous donne droit 
à un livre 90e anniversaire (frais de port inclus).

UTILISATION DU BUDGET
Le montant de la souscription servira au financement 
de la fabrication du livre (maquette, papier, impression,
façonnage et à son expédition) ainsi que la fabrication 
de la carte de l’Académie et des travaux administratifs 
et promotionnels pour la mise en place de l’opération.
L’écriture, la mise en forme et le travail de préparation 
restant l’affaire de bénévoles au cœur vert. 
Certains partenaires, sponsors, mécènes, privés ou 
publics, seront contactés  pour aider au financement.
Dans le cas d’un solde positif de l’opération, l’argent 
sera directement versé pour les équipes jeunes du 
Club.

Comment participer à 
l’écriture du livre  
« Ces belles histoires 
de la grande famille des 
Enfants du Forez » ?

Vous nous envoyez une (ou plusieurs)
photos ou documents, en numérique
ou papier, que vous légendez.
(ne rien écrire sur les photos ou documents).

Vous nous racontez votre histoire,
que vous nous envoyez par mail sous Word  
ou que vous nous écrivez sur papier si vous 
ne disposez pas d’ordinateur. Suivant la place 
dont nous disposerons, votre histoire sera  
publiée et signée de son auteur.

INÉDIT !
Basket 

ACADÉMIE

Basket 
ACADÉMIE

D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN

DES ENFANTS DU FOREZ DE FEURS

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT ET À RETOURNER AU PLUS VITE PAR COURRIER À :

• ENFANTS DU FOREZ - BP 95 - 42110 FEURS 

• ou par mail à : basket@enfants-du-forez.com

• ou à Daniel TISSOT > daniel.tissot0980@orange.fr

Nom............
............

............
............

............
............

............
............

. Prénom ............
............

............
............

............
............

............
....

Nom de jeune fille ............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

.....

Adresse ............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

.....

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

............
...........

Code postal ..........
............

............
............

........  Ville ............
............

............
............

............
............

............
............

............
............

Tél. fixe ............
............

............
............

............
............

............
......  Portable............

............
............

............
............

............
............

..

Mail ..........
............

............
............

............
............

............
............

...  Date de naissance  ...........
............

............
............

............
...

> J’ai été licencié(e) aux Enfants du Forez comme    Joueur(se) |   Entraineur(e) 

 Dirigeant(e) |   Partenaire |   Autre. 

> Mes années Enfants du Forez de ...........
.......... à

 ...........
..........

> Souhaite participer à l’Académie des Enfants du Forez   oui |   non

>  Votre insciption de 30€ (ou plus si vous le souhaitez) vous donne droit  

à un livre 90e anniversaire (frais de port inclus)

>  Somme versée ...........
.......... €

  par chèque établi au nom de : 

Académie Enfants du Forez de Feurs

Je joins mon histoire**  (ou plusieurs)   oui |   non

**  Vous pouvez écrire au dos de cette feuille ou nous envoyer par mail, vos commentaires, histoires etc…

PS : Ne pas omettre de joindre vos photos numériques par mail ou vos photos papier par courrier.

1928
2018

No
us

 c
om

ptons sur vous !

FICHE D’INSCRIPTION

COMMENT S’INSCRIRE 
Renvoyez par courrier le questionnaire joint à :
• ENFANTS DU FOREZ - BP 95 - 42110 FEURS 
• ou par mail à : basket@enfants-du-forez.com
•  ou à Daniel TISSOT : daniel.tissot0980@orange.fr

Suivez toute l’actualité de Club sur

www.enfantsduforez.com



Rencontre 

avec le père Noël

Basket ACADÉMIE

Basket ACADÉMIE
D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN
DES ENFANTS DU FOREZ DE FEURS

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT ET À RETOURNER AU PLUS VITE PAR COURRIER À :

• ENFANTS DU FOREZ - BP 95 - 42110 FEURS 

• ou par mail à : basket@enfants-du-forez.com

• ou à Daniel TISSOT > daniel.tissot0980@orange.fr

Nom................................................................................................. Prénom ........................................................................................

Nom de jeune fille .............................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................  Ville ........................................................................................................................

Tél. fixe ..........................................................................................  Portable......................................................................................

Mail .................................................................................................  Date de naissance  ..............................................................

> J’ai été licencié(e) aux Enfants du Forez comme    Joueur(se) |   Entraineur(e) 
 Dirigeant(e) |   Partenaire |   Autre. 

> Mes années Enfants du Forez de ..................... à .....................

> Souhaite participer à l’Académie des Enfants du Forez   oui |   non

>  Votre insciption de 30€ (ou plus si vous le souhaitez) vous donne droit  
à un livre 90e anniversaire (frais de port inclus)

>  Somme versée ..................... €  par chèque établi au nom de : 
Académie Enfants du Forez de Feurs

Je joins mon histoire** (ou plusieurs)   oui |   non

**  Vous pouvez écrire au dos de cette feuille ou nous envoyer par mail, vos commentaires, histoires etc…
PS : Ne pas omettre de joindre vos photos numériques par mail ou vos photos papier par courrier.

1928 2018
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 vous ! FICHE D’INSCRIPTION
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Le Baby Basket

Rencontre 

avec le père Noël

Carnaval

C’est autour de Marion, 
Inés, Emilie, Heloïse, et Lilou 
que la section  baby se 
retrouve chaque samedi 
matin à la salle de Civens 
pour une séance d’initiation 
et d’éveil aux jeux de 
ballons .
Durant la saison, 
ces bambins ont pu assister 
à différentes animations 
comme… rencontrer le   
Père Noel ou se déguiser 
pour le traditionnel Carnaval 
en compagnie de la section 
babys de Rozier 
Un grand moment de 
convivialité pour ces jeunes 
pousses du basket…

Basket ACADÉMIE

Basket ACADÉMIE
D’HIER... D’AUJOURD’HUI... ET DE DEMAIN
DES ENFANTS DU FOREZ DE FEURS

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT ET À RETOURNER AU PLUS VITE PAR COURRIER À :

• ENFANTS DU FOREZ - BP 95 - 42110 FEURS 

• ou par mail à : basket@enfants-du-forez.com

• ou à Daniel TISSOT > daniel.tissot0980@orange.fr

Nom................................................................................................. Prénom ........................................................................................

Nom de jeune fille .............................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................  Ville ........................................................................................................................

Tél. fixe ..........................................................................................  Portable......................................................................................

Mail .................................................................................................  Date de naissance  ..............................................................

> J’ai été licencié(e) aux Enfants du Forez comme    Joueur(se) |   Entraineur(e) 
 Dirigeant(e) |   Partenaire |   Autre. 

> Mes années Enfants du Forez de ..................... à .....................

> Souhaite participer à l’Académie des Enfants du Forez   oui |   non

>  Votre insciption de 30€ (ou plus si vous le souhaitez) vous donne droit  
à un livre 90e anniversaire (frais de port inclus)

>  Somme versée ..................... €  par chèque établi au nom de : 
Académie Enfants du Forez de Feurs

Je joins mon histoire** (ou plusieurs)   oui |   non

**  Vous pouvez écrire au dos de cette feuille ou nous envoyer par mail, vos commentaires, histoires etc…
PS : Ne pas omettre de joindre vos photos numériques par mail ou vos photos papier par courrier.
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 vous ! FICHE D’INSCRIPTION
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Tournoi International
Victoire des tchèques de PRAGUE pour la 33ème Edition

Comme à chaque édition, le tournoi s’est déroulé dans un excellent esprit et avec 
une superbe ambiance !  Côté sportif l’équipe de l’USK PRAGUE remporte le trophée 
Henri ROBERT aux dépens des espagnoles de l’HOSPITALET. On retrouve sur la 
3ème marche du podium, une autre formation ibérique avec la Juventut BADALONE 
vainqueur des françaises de l’Eveil Bressuirais. Les ligériennes de l’union RIORGES- 
COTEAU Basket (5ème) VALLON DE LA TOUR (6ème) Sélection Liégeoise Belgique 
(7ème) CTC FEURS-ROZIER (8ème) complètent le classement de ce 33ème tournoi.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui permettent à cette manifestation de perdurer 
ainsi qu’aux nombreuses familles qui hébergent des joueuses. Depuis sa création ce 
tournoi permet de nombreux échanges et des instants très forts de convivialité et d’ami-
tié…  Vivement Pâques 2017 !!!

28 29



Tournoi International
Victoire des tchèques de PRAGUE pour la 33ème Edition

Retrouvailles quelques années plus tard de l’équipe d’Olching 
pour le mariage de Pétra Piochacz fille de Bruno et Edith, 
que tous les habitué(e)s de Pâques connaissent.
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MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION
LIVRAISON FIOUL

MENUISERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE

CARRELAGE
BRICOLAGE

OUVERT LE SAMEDI MATIN

ZI du Forum - 42110 FEURS

FEURS
04 77 26 46 33
04 77 26 12 90

Bruliolles - PONCINS et 1 bis rue Jean-Marie Nigay - FEURS
04 77 26 25 42 - Mail : eurelec.sallet@orange.fr

Electricité générale
Automatisme de portail - Alarme

Construction 
et rénovation de l’habitat
Plomberie
Sanitaire

Salle de bains clé en main*

Chauffage électrique, gaz, fuel, 
énergies renouvelables bois
et granulés
Entretien, dépannage et installation

Zinguerie
Cuisine
Fourniture et pose électroménager

*Travail en collaboration avec les artisans locaux.

Le Comice Agricole de Feurs 
est partenaire des Enfants du Forez

Lancement  du Club Partenaires

Entretien avec Christophe MASSON 
ou plutôt Monsieur FACEBOOK de la  NM2 !

133ème 
COMICE AGRICOLE 

DE FEURS

Présentation d’animaux de boucherie 
de Haute Qualité.

Une action en direction des consommateurs pour 
promouvoir la viande de qualité.
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Lancement  du Club Partenaires
A la demande du Président Eric SARDIN, 
le Club Partenaires a enfin vu le jour au 
début de la saison 2016/2017.

Deux premières rencontres ont eu lieu, à 
l’initiative de Christophe DEVOUCOUX 
(Partenaire Ford-Forez Automobiles) et Marc 
CHAUSSEPIED (Responsable Marketing des 
EFF)

L’esprit de ce club est de mieux se connaître 
et de faciliter les relations entre les différents 
membres.

Il est ouvert à tous les partenaires des Enfants 
du Forez, n’hésitez pas à le rejoindre afin 
d’enrichir les échanges ….

Visite de la Cave des Vignerons avec les partenaires.

«  Je suis bénévole aux Enfants du Forez depuis le début 
de la saison dernière, je fais partie de la commission 
Marketing, dirigée par Marc CHAUSSEPIED avec une 
petite dizaine de personnes au total. Je m’occupe plus 
spécifiquement de la page Facebook du club qui est 
consacrée uniquement à l’équipe fanion.

J’annonce les matchs à domicile, grâce à des images 
crées par Marc GINOT, un autre membre de La com-
mission. Je publie les résultats avec des photos du pan-
neau d’affichage à chaque fin de quart temps : cela 
est très apprécié par tous ceux qui ne peuvent pas être 
présents au Forézium mais souhaitant connaître le score 

en temps réel de leur équipe favorite ! je « post » aussi 
les résultats et le classement de la Poule D, et les diffé-
rentes représentations de l’équipe une. C’est un support 
qui apporte une visibilité ENORME sur l’équipe, avec 
par exemple : plus de 26500 personnes qui ont vu au 
moins une publication et 6500 qui interagi en commen-
tant ou « likant » un post ; et ce sur la seule période du 
1er au 28 janvier 2017.

Les soirs de match à domicile je suis photographe, au-
tour du terrain bien sûr, mais aussi au salon des spon-
sors. J’envoie ensuite ces photos à nos partenaires qui 
peuvent ainsi garder un souvenir du match. J’aide éga-
lement au bon déroulement de l’après-match au salon 
des sponsors, afin de prêter main forte au binôme Serge 
et Daniel.

Pour ce qui est des matches à l’extérieur, je publie les 
affiches ou annonces des matchs créés par mes homo-
logues des équipes adverses. Les photos de match sont 
prises soit par des personnes du staff ou des foréziens 
qui font le déplacement et me les envoient par SMS, je 
n’ai plus qu’à les publier. Je profite de cet article pour 
les saluer et les en remercier.

Entretien avec Christophe MASSON 
ou plutôt Monsieur FACEBOOK de la  NM2 !

Christophe MASSON 
en compagnie de Jérôme SALOT (Sportists) 
qui anime chaque match de NM2

www.facebook.com/enfantsduforez
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• FITNESS
• MUSCULATION

• SQUASH
• BOXE

• CROSS
• TRAINING

MONTROND-LES-BAINS
Le Parc Thermal

04.77.700.800  www.lesileades.com

MONTROND-LES-BAINS 
 Le Parc Thermal 

04.77.200.800 www.lesileades.com 

« votre espace bien-être » 

Le Parc thermal   

 

Ouvert midis et soirs :  
lundi, jeudi, vendredi et samedi

Ouvert mardi et dimanche midi

LA GARE
R E S T A U R A N T
30, avenue Jean-Jaurès - 42110 FEURS

Tél. 04 77 27 09 39
lagarerestaurant@laposte.net
www.lagarerestaurant.sitew.com

MaîTRE RESTaURaTEUR

Réponses
1 = B
2 = A
3 = C
4 = C
5 = A - B
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?1) Que veut dire CTC ?
 A. Compétition Territoriale Club
 B. Coopération Territoriale de Club
 C. Coopération Technique Club

2) Combien y a-t-il d’équipe sous la CTC FEURS/ROZIER ?
 A. 22
 B. 16
 C. 10

3) Le règlement des CTC nous impose ?
 A. Une équipe jouant en Nationale
 B. La @marque
 C. Une école d’arbitrage

4) Un club porteur d’une CTC est définie par 
 A. Le lieu des matchs de cette équipe
 B. L’équité entre les deux clubs
 C. 5 joueurs(es) du même club

5) Pour les équipes « région » le règlement CTC nous impose ?
 A. 5 joueurs(es) du club porteur sur la feuille de marque obligatoirement
 B. Les 5 joueurs(es) brûlés doivent être du club porteur
 C. Le coach doit être du club porteur 

Réponses
1 = B
2 = A
3 = C
4 = C
5 = A - B

Quizz Ctc

Stage de basket

Vente de friandises 
lors du loto par les 
licenciés de la CTC
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4, rue Foyatier - 42110 FeurS

06 85 51 03 67
PLATRERIE 
PEINTURE

REVETEMENTS 
SOLS  
ET MURAUX

PLAFONDS  
SUSPENDUS

CLOISONS 
SECHES

Bernard
GIRAUD

42510 NÉRONDE
Tél. 04 77 27 38 22
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La e-marque,
c’est le moment de vous former !

Commission Technique
L’Horizon 2018 se rapproche avec des perspectives encourageantes pour toutes nos 
équipes. La commission technique  sans relâche a amélioré le travail au quotidien de 
toutes nos équipes. Des U9 au U20, du championnat départemental  CTC ou non au 
championnat régional, chaque éducateur s’investit à 100% pour faire en sorte que 
notre formation soit reconnue au niveau du comité de la Loire (participation accrue aux 
CEC, mais aussi au niveau de la ligue avec pour la saison prochaine on l’espère 5 à 
6 équipes en championnat Ligue.

Un grand merci aux éducateurs mais aussi aux responsables 
des équipes sans qui rien ne serait possible. 

Les feuilles de matchs classiques disparaissent petit à petit au 
profit de la e-marque, la fameuse feuille de marque électro-
nique. Depuis janvier 2017, nous comptons désormais sept 
équipes qui ont pour obligation d’utiliser la feuille « nouvelle 
génération ». Cela concerne toutes les équipes évoluant dans 
les championnats nationaux et régionaux. Au niveau dépar-
temental, nous ne savons pas encore lorsqu’elle va devenir 
obligatoire, mais cela ne saurait tarder. Il devient donc très 
important pour notre club qu’un maximum de personnes soient 
formées pour éviter de solliciter toujours les mêmes. Si vous 
êtes intéressés pour tenir la e-marque sur quelques rencontres 

la saison prochaine, nous vous invitons à prendre contact avec 
le club. Nous organiserons une formation en interne avant le 
début de saison. La prise en main est rapide et très intéres-
sante, car de nombreuses informations apparaissent au terme 
de chaque rencontre ! 

Un grand merci  aux parents bénévoles  qui ont bien voulu 
prêter main forte pour cette nouvelle organisation.

À vos souris !

Ecole d’arbitrage 
Depuis trois ans, notre école d’arbitrage ne cesse de former nos jeunes aux coups de sifflet. Débutants ou confirmés, 
chacun trouve sa place avec une formation adaptée. Les 1ères années découvrent, grâce aux formations du samedi matin. 
Les 2e années reviennent pour améliorer leur niveau. Enfin, les 3e années arbitrent des matchs pouvant aller jusqu’à leur 
catégorie d’âge, en attendant de se présenter pour la formation départementale lorsqu’ils auront seize ans ou de rester 
arbitre club, selon le choix qu’ils feront. 

Avec 25 élèves, notre école est l’une des plus importantes du département. Nous pouvons féliciter Alicia, Chloé, 
Julie, Hana, Lisa, Enzo, Liam, Marion, Manuela, Victoria, Maeva, Lou, Charlène, Ranya, Manon, Chloé, Mathias, 
Tanguy, Raphaël, Thibaut, Rémi, Loann, Clarisse, Dylan, Bastien et Maxence pour leur investissement dans une 
fonction fondamentale de notre sport : l’arbitrage !

Bernard et Rémi, précurseurs sur l’e-marque

Christophe Servajean 
Cadre technique 

salarié du club
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ST MARCELLIN
CHAMPAGNAT
GROUPE SCOLAIRE - FEURS

St      arcellin Champagnat

130 ans

 M

130 ans d’excellence ÉdUcaTIVe

AU CŒUR dU bAssin foRézien

> Ecole  
04 77 26 47 69
ecole-champagnat-direction@orange.fr

> Collège 
04 77 26 12 68
champagnat.direction@orange.fr

ToUTes Les infos sUR
www.groupe-scolaire-champagnat.fr

 

 

 

 
 

 

 
 Votre traiteur 

mariages, cocktails, inaugurations, comités d’entreprise… 
Portage de repas à domicile 

 04 77 26 24 92 – www.latableronde-traiteur.fr 
4 rue Victor de Laprade - FEURS 

S’ouvrir au monde 
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR

Cultiver 
TOUTES SES INTELLIGENCES 

POUR RÉUSSIR

Développer 
TOUS SES TALENTS POUR S’ÉPANOUIR

Merci !

Ils apportent 
aussi leur soutien 

à nos équipes 
jeunes

BÉTON
SERVICE

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Cabinet Meyrieux

JAS Zone Industrielle Chanlat - 42510 BALBIGNY
Tél: 04 77 28 14 62 - Fax: 04  77 27 28 96 - Port : 06 87 144 118

carbon.lambert@wanadoo.fr

Thibaud LAMBERT
Gérant

NEUF - RESTAURATION - PISCINE - TERRASSEMENT

CARBON-LAMBERT
MACONNERIE

Merci !

GARAGE
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Depuis 2001, le collège SAINT MARCELLIN CHAMPA-
GNAT propose une section sportive basket à raison de 
3 heures par semaine, ceci avec un partenariat avec les 
Enfants du Forez. 65 jeunes sont actuellement inscrits dans 
cette section.  

Cette option est ouverte à tous les élèves de la 6ème à la 
3ème et vise à l’épanouissement de l’élève tout en contri-
buant à sa réussite scolaire et à son parcours de citoyen. 

L’encadrement est assuré par un entraineur et un profes-
seur d’EPS. Des groupes de niveau sont constitués afin que 
chacun progresse par rapport à ses aptitudes. 

Dans le cadre de l’UNSS, des tournois sont organisés afin 
de rencontrer les autres classes basket du département. 

Des temps forts ont lieu au cours de l’année : rencontre 
avec les joueurs de l’équipe 1 de Feurs pour jouer et par-
tager un moment très apprécié par les élèves, organisation 
d’une journée  avec les classes primaires du département 
: les minimes gèrent les différents ateliers et s’impliquent 
avec sérieux, participation aux matchs sponsorisés par le 
collège, ainsi les élèves peuvent utiliser leurs compétences 
lors de la mi-temps en s’adonnant à des ateliers de tirs. 

Section Basket
Visant à un épanouissement 

général de l’élève.
Du sport avec un suivi 
pédagogique adapté.

Clin d’Oeil sur le passé
Retour salle Fayard 

sur l’équipe 1 !
 Cherchez la saison ???

1er rang de gauche à droite :   
Thierry GOUTARD - Christophe PILON 

Bruno VARENNE - Franck PIAT - Eric SARDIN

Au centre de gauche à droite :
Gilles DIRE - Gilles TILLON - Simon PONCET 

Didier FAYARD

Debout de gauche à droite :
Maurice VACHER - Jean Jacques CHARENTUS 

Emmanuel TISSOT - Serge KANCEL - Gérard VOLAY 
Fred SARDA - Laurent SAVOI - Patrick MILLET 

Mathieu FAYE - Roger AUDRY
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Révisions • Pneus • fReins 
• amoRtisseuRs

PaRallelisme • batteRies
Za les Places - Rn 82 - 42110 feuRs-Civens

tél. 04 77 26 56 75
snellaauto-feurs@orange.fr

Nous contacter
« Le Satin » 42110 JAS 

06 08 01 89 60 
jassportanimation@orange.fr 

www.jassport.fr

EQUITATION  
VÉLO - VTT - ARC 
ACCROBRANCHE  

CANOË 
RANDO 

ORIENTATION…

Centre de loisirs sportifs 
Centre de loisirs - Base de loisirs 
• Centre de vacances (colonies) • 

Stages sportifs 
• Accueil groupes / entreprises / 

écoles / particuliers 
groupe d’amis…

38 39



Depuis de très nombreuses saisons, notre triplette de bénévoles 
exerce ses talents culinaires et offrent aux Enfants du Forez de 
succulents repas où l’ambiance est souvent au rendez-vous… 

L’histoire a commencé par « le bricolage » d’une cuisine adossée 
à la salle Fayard… puis les repas furent servis sur quelques années 
au snack-bar de la piscine… avant d’intégrer la cuisine « toute 
neuve » et très fonctionnelle de notre foyer Forez Vert.  « Forever » 
si l’on joue avec  «  une consonance anglaise » soit « pour tou-
jours » (si l’on traduit…).  Là pas de Brexit puisque les saisons 
se déroulent et nos 3 compères « du premier jour » répondent 
encore présents, défaite comme victoire… le service est assuré.  
Pour toujours !!!

Ingrédients : Il faut un Chef étoilé (Michel FROGET – Chalet 
de la Boule d’Or) avec un pâtissier de renom (Jeannot GAR-
DETTE) et un commis très confirmé  (Claude GAY PEILLER).

L’ingrédient principal est une matière première devenue de nos 
jours très difficile à se procurer LE BENEVOLAT à laquelle vous 
ajoutez un bouquet de PASSION avant de recouvrir généreuse-
ment d’un total AMOUR pour le club des Enfants du Forez. 

Préparation : Claude mijote les réservations avec toujours 
la même délicatesse (« font … ceux qui oublient d’annuler ou 
arrivent avec des convives supplémentaires non-inscrits !!! »).  
Michel concocte les menus puis coordonne la partie des des-
serts (voir des mises-en bouche) avec Jeannot. Vers le milieu de 
semaine, notre triplette de retraités s’occupe alors des achats, 
avec un œil attentif sur quelques promos ou idées pour les soi-
rées futures…

Selon le nombre de convives à recevoir, notre équipe commence 
son travail le jeudi, voir le vendredi…  Claude dresse les tables 
avant de venir faire les diverses corvées de «peluches», de pré-

paration…  Michel s’active du côté des fourneaux pendant que 
Jeannot jongle avec le fouet, la spatule, la corne…

Samedi (le jour du match) la cuisine est « en ébullition » et cha-
cun à son poste travaille ardemment afin que tout soit prêt pour 
les premiers clients au coup de sifflet final… D’autres bénévoles 
rejoignent alors notre trio pour aider au bon déroulement de la 
soirée… Au moment du « coup de chauffe » le chef règne sur sa 
cuisine et « aboie » à voix haute pour que les assiettes arrivent 
dressées impeccablement sur les tables…

Une mission importante demeure dans le fait de faire passer 
« tout ce monde » à table et même un décret a été promulgué 
(pas toujours facile à faire respecter !) : aucun repas ne sera servi 
après minuit !  plus tard dans la soirée… ou tôt dans le matin…  
Michel et Jeannot confie à Claude les clés du foyer… 

La qualité des repas servis, où chaque plat est élaboré avec des 
produits frais, n’est plus à prouver aux dires de la nombreuse 
clientèle… Certes « notre restaurant Forez Vert » a été une nou-
velle fois oublié lors de l’attribution 2017 des macarons au guide 
Michelin… peu importe puisque notre club a ses trois étoiles en 
la personne de Claude, Jeannot et Michel !!!

MERCI pour votre investissement qui de plus génère pour les En-
fants du Forez une belle aide financière digne d’un très important 
partenaire… Avec une moyenne d’âge de 72.66 ans, quelle 
belle leçon vous donnez aux jeunes générations pas toujours 
efficaces dans l’investissement au sein d’une association !!!

INFORMATION : Tout le monde peut venir 
manger après chaque rencontre NM2. Il suffit 
simplement de réserver auprès du secrétariat 
(04/77/26/47/73) au plus tard le mardi de la 
semaine du match.

Recette de bonnes soirées
pour les soirs de match
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Merci !

Possibilité 
de louer 

notre foyer

Pour vos soirées privées, 
séminaires ou autres … 

Salle avec cuisine équipée, 
vidéo projecteur, écran géant.

Le week end Salle 
+ Cuisine : 400 € 

250 € (pour les membres 
licenciés au club)

La journée 
avec Cuisine : 250 € 

150 € (pour les membres 
licenciés au club)

La journée 
sans Cuisine : 100 € 

50 € (pour les membres 
licenciés au club)

Pour tous 
renseignements :

04 77 26 47 43

T R A N S P O R T S 

B R U L A S
Tous transports vrac par bennes

et camions grands volumes

EPERCIEUX-ST-PAUL
Tél. 04 77 27 03 03 - Fax 04 77 27 05 75

42110 FEURS

40 41

ouvert 7/7LIvrAISoN 
GrAtuIte

04 77 26 57 92

04 78 44 41 54reStAurANt pIzzerIA

FeurS

St-SymphorIeN-Sur-coISe

DEMARREUR - ALTERNATEUR - ECLAIRAGE
ALARME - TELEPHONE - BATTERIE
Bd. de la boissonnette - 42110 FEURS

Tél. : 04.77.26.10.24 - Fax : 04.77.27.07.38



Merci !

Possibilité 
de louer 

notre foyer

Pour vos soirées privées, 
séminaires ou autres … 

Salle avec cuisine équipée, 
vidéo projecteur, écran géant.

Le week end Salle 
+ Cuisine : 400 € 

250 € (pour les membres 
licenciés au club)

La journée 
avec Cuisine : 250 € 

150 € (pour les membres 
licenciés au club)

La journée 
sans Cuisine : 100 € 

50 € (pour les membres 
licenciés au club)

Pour tous 
renseignements :

04 77 26 47 43

Goûter chez notre partenaire 

Mc Donald’s à Feurs 

avec l’équipe U11 féminine

40 41

CARROSSERIE CHEVALIER

JOURLIN MATÉRIAUX

CH. PIGEON - CH. TOINON

ATELIERS DE JARICHO
Serrurerie - Chaudronnerie

NAULIN S.A.
TRAvAUx PUbLICS - SAbLES & GRAvIERS

Transports - Location

Le	Club	Forézien	d’Entreprises

partenaire
des	Enfants	du	Forez

cfe42.com



PRESENT SUR LES MARCHÉS
DE FEURS

MONTBRISON
SURY LE COMTAL

AMBERT

tél : 06.98.93.37.44
ou 07.60.80.37.44

Différentes manifestations ont déjà eu  un vive succès, 
comme le concours de belote ou la soirée dégustation d’huitres…RESTAURANT

La Marmite à Suzon
Cuisine traditionnelle faite maison

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI TOUS LES MIDIS 
Horaire de service : 11h30 à 14h30

22 bd de l’hippodrome 42110 FEURS 
04 77 26 46 67 • 06 34 23 35 31

Menu 
Express :

Plat chaud 
et dessert 
maison

9 e 50

Menu du jour :
Buffet d’entrées, plat chaud au choix, fromage 

et dessert 
maison
13 e

OUVERT SOIR ET WEEK-END 
sur réservation à partir de 10 personnes

NOUVEAUService traiteur
pour toutes vos occasions : baptême, communion, mariage…

Plat du jour à emporter : 
6 e la part

48, rue de la Chapotière 
42110 POUILLY-LÈS-FEURS 
Tél.	04	77	27	01	85 
Fax 04 77 27 07 67 
bert.fils@orange.fr

BÉTON	ARMÉ	-	GÉNIE	CIVIL 
AMÉNAGEMENTS	EXTÉRIEURS

VERSION QUADRI

MAÇONNERIE 
TRAVAUX	PUBLICS

Gamm vert Village  
1 Zone commerciale lesVernes - 42110 CIVENS - Tél.	:	04	77	27	05	30

Ouvert : Du lundi au Samedi 9h00-12h00 - 14h00-18h30

Zone commerciale Carrefour
Route de St-Étienne - 42110 Feurs - Tél.	:	04	77	26	21	58

ANIMALERIE -  vÊTEMENTS
JARDINAGE 

Horaires d’ouverture
du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le Samedi de 9h à 19h non stop
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Passation de pouvoir au basket Loisirs, Rémy Fiore et 
Christophe Dejoin Co-présidents succèdent à Gégé.

Différentes manifestations ont déjà eu  un vive succès, 
comme le concours de belote ou la soirée dégustation d’huitres…

Agenda
Vendredi 4 Novembre 

Loto des Jeunes
Samedi 10 Décembre 

Concours de Belote
Vend 3 Février 
Loto EFF/Rozier

Sam 18 Février 
Concours de Belote 

Dimanche 14 Mai 
Vide Grenier

Dimanche 21 Mai 
Marche des Bords de Loire

Samedi 8 Juillet 
Guinguette 
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CONSTRUCTION - REPARATION - ENTRETIEN -VENTE PRODUITS - MATERIEL PISCINE
SPAS - CONSTRUCTION BASSIN BETON ARME

Didier
BAROU

TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS

ZI du Forum - 4, Rue du Palatin  42110 Feurs
04 77 27 08 40  contact@tpbarou.fr

 • Terrassement
 • Travaux publics
 • VRD
 • Petite démolition
 • Assainissement autonome

ASSAINISSEMENT AUTONOME

TERRASSEMENT PLEINE MASSE

TRAVAUX
PRÉPARATOIRES

POUR AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

TRAVAUX
PRÉPARATOIRES

POUR AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

2 rue mercière - 42110 FeurS
04 77 26 11 75  

Boulangerie
de La tour

Besson Michaël : 06 82 06 66 43
Créations - Maçonnerie décorative

Entretien parcs et jardins - contrats annuels 
Devis gratuit

Le Briel 42110 Épercieux St Paul
Bureau : 04 77 26 23 09 - Fax 04 77 26 03 16

mcpaysages@wanadoo.fr

Didier
BAROU

TERRASSEMENT • TRAVAUX PUBLICS

ZI du Forum - 4, Rue du Palatin  42110 Feurs
04 77 27 08 40  contact@tpbarou.fr
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Merci à Monsieur LUCCIADI 
et son équipe pour son accueil 
lors de la soirée Partenaires 

du mercredi 15 Mars.
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30 rue de l’Ile BP 123 • 42110 CIVENS - Fax : 04 77 26 16 27

Merci !

Merci !

• A nos partenaires présents 
dans notre nouvelle plaquette du 
Petit Basketteur et à ceux dont la 

publicité orne le 
Forézium André Delorme

• A la municipalité de Feurs, 
son service technique et 
son service des sports 

• A la Communauté de 
Communes Forez Est

• A Loire le département

• A la presse locale 
et régionale

• Aux médecins, kinés, 
ostéopathe du club

• Au cabinet comptable 
Courat et Associés

• Au cabinet Meyrieux, 
commissaire aux comptes

• A tous les BENEVOLES, 
dirigeants, parents

PALAZZO

04 77 28 69 09
OUVERT DU MARDI MIDI AU SAMEDI SOIR

Le Palais - RN82 - 42110 Feurs • palazzogrill@orange.fr
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Yani et sa maman Lydie 
joueuse équipe 1 filles

Noémie fille de 
Michel Befort bénévole 

au basket-loisir

Préparation physique de début de saison pour notre équipe 1 féminine 
chez notre partenaire Tonic en compagnie 
de Bernard Labrador

Nos Catherinettes chez notre fidèle 
partenaire le Verger Forézien.

La tradition des Catherinettes …Surprise 
pour nos 2 joueuses du team fanion fémi-
nin Edith Bonneville et Marion Sardin qui 

ont du coiffer le chapeau … Une belle 
soirée, un programme bien organisé sur 

tout le weekend avec notamment la visite 
surprise à des partenaires du club, « le tout 

en tenue de Catherinette ».

Merci ! Naissances
La famille Charpigny 
nous quitte pour raison 
professionnelle.
Merci à Christophe et 
Stéphanie pour leur inves-
tissement au sein du club. 
Bonne chance à Léa 
dans son nouveau club.

Remise d’un ballon à Léa de 
la part de l’équipe U9F
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TÉLÉPHONIE…
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UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL MEYZIEU
66 b rue de la République – 69330 Meyzieu

Courriel : 07331@creditmutuel.fr

0 820 85 01 48 0,12 € / min
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