
ONDAINE Le Chambon-Feugerolles
Rédaction : 7 rue de la Paix, 42700 Firminy - 04 77 10 11 60 - lprfirminy@leprogres.fr ; Publicité : 04 77 91 48 69 - lprpublicite42@leprogres.fr

42F SAMEDI 16 MAI 2015 - LE PROGRES ■ 21

D
imanche après-midi se
déroulera au stade de
Gaffard la grande fête

du foot populaire, initiée par
la ligue Rhône-Alpes.
Une grande manifestation
sera donc organisée par l’ASA
qui a été sélectionnée parmi
24 équipes de la Ligue (et la
seule de la Loire) pour partici-
per au Challenge Esprit Foot.
Cette 2e édition, organisée par
la Ligue Rhône-Alpes, est un
événement festif qui vise à
véhiculer les valeurs de res-
pect, de loyauté, convivialité,
solidarité et fair-play, à l’occa-
sion d’une rencontre de cham-
pionnat régional se déroulant
en mai.
Cela se traduira par une mobi-
lisation de l’ensemble des
adhérents, bénévoles, parte-
naires et licenciés du club (des
U6 aux critériums) qui seront
invités à assister et à encoura-
ger l’équipe fanion seniors 1
lors du match face à Lyon Bel-
lecour au stade de Gaffard, le

dimanche 17 mai, à partir de
14 heures. Le but étant de
gagner ce challenge et donc
de se mobiliser pour faire de
ce dernier match de cham-
pionnat à domicile une vérita-
ble fête pour le club.

De bons
souvenirs pour
petits et grands
avec photos
et clip vidéo

Le club recevra un « Kit sup-
porter » par la Ligue compre-
nant : des af f iches et des
flyers à distribuer pour rem-
plir le stade et les deux tribu-
nes de Gaffard, des tee-shirts
et un fanion pour les joueurs,
des drapeaux, banderoles,
ballons et des feux d’artifices.
Aussi, un tifo sera créé pour
l’occasion pour garantir un
maximum d’ambiance durant
toute la rencontre.

La journée sera remplie de
bons souvenirs pour petits et
grands avec photos et la réali-
sation d’un clip vidéo.
Tous les joueurs du club, des
U6 aux U19 devront être pré-
sents ce jour-là pour faire un
maximum de bruits devant la
presse, les élus et nos parte-
naires.
Trois prix sont à gagner pour
le club, notamment une dota-
tion en équipements sportifs
p o u v a n t a l l e r j u s q u ’ à

750 euros et un trophée du
Challenge Esprit Foot qui sera
remis lors de l’assemblée
générale de la Ligue Rhône-
Alpes prévue le 27 juin.
Une belle fête donc en pers-
pective pour l’ensemble des
amateurs de foot au Cham-
bon. Et la journée de cham-
pionnat de dimanche pourrait
s’avérer exceptionnelle pour
les couleurs de la ville car le
GS Dervaux pourrait prendre
la tête de la poule C de PHR en

cas de défaite de Ain Sud Foot
à Limonest et bien sûr, gagner
à Vaux-en-Velin, ce qui serait
un gage de montée historique
en DH.
Il est donc clair que ce week-
end est important pour les
deux clubs de la ville ce qui
bien sûr n’a échappé à person-
ne et- il ne fait aucun doute
que la grande fête du foot à
Gaffard dimanche après-midi
sera une réussite pour les cou-
leurs locales. ■

Fête du foot ce dimanche à GaffardFête du foot ce dimanche à Gaffard
Sport. Enorganisant le Challenge Esprit Foot,

ce dimanche, l’ASA fêtera le foot et tentera de remporter

le challenge régional.

■ Pour leur dernier match de la saison à Gaffard, les joueurs du onze fanion auront à cœur d’apporter

une belle victoire pour ce match de gala face à Lyon Bellecour. Photo Jean-Pierre Samuel

3 QUESTIONS A

Louis Courbon, vous avez
pris vos fonctions
à la présidence
de la Boule du Centre
en début d’année,
comment se sont passés c
es six premiers mois ?
Tout d’abord, je dois dire que
j e s u i s e n t r é a u c o n s e i l
d’administration cette année
et j’ai été à la présidence de
l’amicale dans la foulée. Mais
je dois souligner l’ensemble
de l’œuvre de l’ancien prési-
d e n t H e n r i B o n n a r d q u i
durant près de 40 ans est resté
à la tête de la boule. Je lui
apporte tout le soutien de
nos 120 adhérents afin qu’il
puisse se remettre rapidement
de sa maladie.
Ce n’est pas facile de passer
d e r r i è r e l u i , m a i s a v e c
l’équipe du bureau, nous fai-
sons un travail remarquable.
Cette année nous avons refait
e n t i è r e m e n t n o t r e s a l l e
d’accueil. Nous avons renou-
velé les peintures et surtout
les éclairages et le faux pla-
fond, entièrement phonique
ce qui très agréable pour les
sociétaires.

Quels sont vos projets ?
Nous allons refaire le tapis et
les bandes de notre billard et
c’est le vice-champion de
France Guy Duplomb qui a la
charge de ce travail et il vien-
dra même nous faire une
démonstration.
Nous remercions la municipa-
lité et St-Etienne Métropole
qui nous ont aménagé sur les
berges de l’Ondaine, deux
nouveaux jeux de longue et
un terrain de pétanque.

« Les concours
des mardis
vont débuter
le 18 juin»

Aujourd’hui, cet espace n’est
pas encore opérationnel à
cause d’un problème d’éva-
cuation d’eau qui reste sur les
terrains, les jours d’orage,
mais cela devrait se résoudre
rapidement.
« Cet espace est entièrement
fermé, arboré et possède une
rampe handicapés. Nous
avons un bel outil et j’espère
que nous aurons de nombreux

boulistes de Lyonnaise et
pétanqueurs pour venir les
grossir les rangs de la boule
du Centre.

Concernant
les manifestations,
comment avez-vous envisagé
l’année 2015 ?
No u s o rga n i s o n s c o m m e
chaque année les concours
prévus au calendrier de la
fédération : le Challenge
Belin, et les concours des dis-
parus et des présidents au
mois de septembre. Nous
allons organiser le but d’hon-
n e u r et l e s c o n c o u r s d e s
mardis en 12 doublettes vont
débuter le 18 juin prochain
jusqu’au 19 septembre. ■

■ Louis Courbon, un président

discret et heureux de travailler

en équipe. Photo Jean-Pierre Samuel

Louis Courbon, nouveau président de la Boule du Centre

« Deuxnouveaux jeuxde longue
etun terraindepétanqueontétéaménagés »

Challenge Belin
à la Boule du Centre, ce samedi
Samedi matin se déroulera à la Boule du Centre le premier
concours de la saison pour l’amicale : Le Challenge. Toute l’équipe
du tout nouveau président Louis Courbon, à savoir Michel Sauzet
et Francis Ruiz, a préparé cette compétition de main de maître.
La compétition se déroulera en 16 doublettes par poule 4e et 3e

divisions et verra s’opposer, de nombreuses équipes de la vallée
de l’Ondaine et de la Haute-Loire dont les vainqueurs de l’édition
2014, les Ponots Cabaton-Fauvet qui cette année encore font
figure de favoris. Toutefois, ils devront se méfier des locaux
Véglionne (Centre Chambon), Ruillière (Bizarr), De Lucas (Centre
Fiminy) mais également les Altiligériens Delforges (Les Villettes)
ou encore Garminy (Saint-Romain-Lachalm).
Quoi qu’il en soit les équipes pourront découvrir les nouvelles
installations de la Boule du Centre, à savoir une salle d’accueil
entièrement refaite, mais aussi les futurs jeux qui sont installés
sur les berges de l’Ondaine et qui sont en cours de finition,
principalement pour cause d’évacuation d’eau les jours d’orage
mais qui devraient être rapidement opérationnels. Pour l’heure,
le plateau proposé devrait tenir toutes ses promesses.

■ Louis Courbon au centre, et l’équipe de la boule de Centre, présentent les

nouveaux jeux qui seront prochainement opérationnels. Photo Jean-Pierre Samuel


