
Basket
ROZIER

Nous vivons depuis plusieurs se-
maines une période compliquée 

et nous n’avons encore aucune certi-
tude sur l’avenir. Au niveau de notre 
association, notre priorité est la santé 
de tous, en prônant le plus grand ci-
visme pour respecter les gestes bar-
rière qui nous sont demandés. 

Depuis le 13 Mars, l’activité du club 
est en sommeil et nos cadres tech-
niques ont été mis au chômage partiel. 
La pratique d’un sport collectif n’est 
pas encore autorisée, cependant, de-
puis peu nous pouvons reprendre une 
activité, appelée « Retour au Jeu ». 
Nous allons ainsi proposer dès le 15 
Juin des séances sur terrain extérieur 
afin de permettre à ceux qui le sou-
haitent une pratique du basket. De la 
même façon, si les autorités nous le 
permettent, nous proposerons sur l’été 
des stages de reprise à la journée.  

Au-delà de notre sport qui reste secon-
daire, notre pensée va avant tout aux 
personnes touchées par cette pandé-
mie et leur famille. 

Par ailleurs, l’impact de cette crise sur 
l’économie sera conséquent. Nous 
avons au niveau de l’AS Rozier BAS-

KET plus de 60 partenaires, entre-
prises, commerçants, artisans, lesquels 
seront plus ou moins touchés. Comme 
vous le verrez sur l’encart faisant un 
retour sur notre soirée des Partenaires, 
nous présentions en Janvier dernier 
une perspective encourageante sur 
notre projet à moyen terme. Ces der-
niers évènements nous laissent à pen-
ser qu’il nous faudra être plus patient 
pour atteindre nos objectifs, dont la 
pérennisation d’un emploi. 

Sur chacune de nos plaquettes, divers 
partenaires participent pour nous ai-
der à sa réalisation et nous permettent 
un bénéfice. En signe de soutien à 
cette crise sans précédent, nous avons 
décidé de ne faire participer aucun 
annonceur sur cette plaquette. A l’in-
verse, nous faisons le choix de faire 
apparaître sur cette nouvelle édition 
l’ensemble de nos sponsors, mé-
cènes et autres donateurs pour les 
remercier de leur soutien sans faille 
jusque-là. Nous espérons de tout 
cœur que chacun puisse retrouver très 
vite son activité initiale et pourra conti-
nuer à nous accompagner. 

A tous les lecteurs, nous vous invitons 
à leur accorder toute votre confiance. 

SAISON 2019-2020 :  
Priorité à la santé de tous et au soutien de nos partenaires
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PUB MATHIEU

TOUS LES JOURS
ET LE DIMANCHE

DE 8H30 À 12H

5 rue de l’Hôtel de ville • FEURS 04 77 27 90 21
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Fruits et légumes

offrez 
une corbeille de fruits

Les lundi 10 % de remise sur fruits et légumes

S 04 77 27 90 2S 04 77 27 90 2111
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DE 8H30 À 12H

Contactez votre conseillère  
en immobilier sur Feurs  
et alentours

Marilyne GIROUD
06 60 36 70 24marilyne.giroud@iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France,  
immatriculé au RSAC de Saint-Etienne sous le numéro : 848774295
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Comme chaque début d’année, 
nous invitons tous nos parte-

naires à une soirée d’échange et de 
partage, lesquels ont été nombreux à 
répondre à notre invitation. 

Sans faire de grands discours, il a été 
retracé les principales évolutions de 
ces dernières années et réussites du 

club. De même, tout en expliquant les 
objectifs en termes d’équilibre finan-
cier de notre structure, plusieurs pro-
jets ont été présentés à l’assemblée. 

Une soirée très simple, où chacun a 
pris le temps d’échanger autour d’un 
buffet offert à tous les convives. 

SOIRÉE PARTENAIRES :  
Sous le signe de la convivialité

168 voie ZA du Pont Rochand 
42360 PANISSIERES 

04 77 28 63 34 
bertholongrange@wanadoo.fr 

https://www.facebook.com/bertholongrange/ 

168 voie ZA du Pont Rochand 
42360 PANISSIERES 

04 77 28 63 34 
bertholongrange@wanadoo.fr 

https://www.facebook.com/bertholongrange/ 

www.marcchouvenc.fr 06 72 91 50 24        04 77 28 07 86
17 place fuseau 42810 ROZIER en DONZY

marc chouvenc

Rue de la République      42510 BALBIGNY                                                            

INSTALLATION – DEPANNAGE                
VENTE 

TV - VIDEO – ANTENNE PARABOLE 
Expo  en 

magasin 

04 77 28 19 52   -  06 31 14 83 20 

Boucherie Charcuterie Traiteur
J ’M la Viande

180 rue St-Pierre, 
42810 ROZIER EN DONZY

Pains Pains &&
GourmandisesGourmandises

Rue St-Pierre - Rozier-en-Donzy
Tél. 04 77 28 04 07

OUVERT TOUS LES JOURS  
de 6h30 à 12h45 et de 15h30 à19h,  

dimanche uniquement le matin,  
fermé le lundi

boulangerie
pâtisserie
viennoiserie
snacking

CCave ave 
de lade la  RReyneeyne

16 rue Gambetta - 42110 FEURS16 rue Gambetta - 42110 FEURS
Tél. 04 77 27 1 1 77Tél. 04 77 27 1 1 77

www.cavedelareyne.comwww.cavedelareyne.com

vins fins • vins en vrac • alcoolvins fins • vins en vrac • alcool
mariage • réception • cadeaux d’entreprisemariage • réception • cadeaux d’entreprise

Notre Foyer, lieu de réception pour nos partenaires, 
mais aussi d’échange et de partage pour petits et grands.



Nous avons eu la chance de pouvoir finir les 
manifestations de cette saison 2019/2020 

sur une note positive! En effet la dernière édition de 
notre Maxi Loto début mars a été un véritable suc-
cès, grâce  notamment à l’implication et au dyna-
misme des bénévoles impliqués dans cet évènement.

Le mois de mars aurait dû être intense et se pour-
suivre avec notre traditionnelle soirée lasagnes. En 
plus d’être importante pour l’équilibre financier du 
club, cette soirée permet à tous de se retrouver et de 
partager de bons moments. 

Un tournoi « 3X3 » devait également avoir lieu ainsi 
que notre assemblée générale sur mois de juin. Au 
vue de l’actualité et dans le souci de préserver la 
santé de tous, ces évènements ont été annulés.

A présent nous travaillons sur la saison prochaine et 
on espère pouvoir organiser notre course des Pierres 
Folles le 20 Septembre (avec le Sou des Ecoles). Il 
est entendu que celle-ci aura lieu si les autorités et les 
conditions sanitaires nous le permettent. Au niveau 
de notre commission d’organisation, nous sommes 
persuadés que beaucoup de monde aura envie de 
rechausser les baskets!

UNE ANNÉE en demi-teinte

Rozier en Donzy 
06 22 27 02 77
topfermetures@yahoo.fr

Fenêtres • Volets  
Portes de Garage • Portails 

Agencement
Dépannage • Fermetures

Serrureries
Vitrerie • Motorisations 

Une affluence record à notre Maxi Loto

Remise du Challenge 
Entreprises lors du trail  
des Pierres Folles 2019.



Abylsen est un groupe de conseil en ingénierie & digital, 
international, multi-spécialiste & créateur de solutions ingénieuses.

ENVIE DE PROVOQUER 
VOTRE FUTUR ?

NOUS RECRUTONS DE NOMBREUX 
PROFILS INGÉNIEURS !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

A R T S  D E  L A  TA B L E  •  C U I S I N E  •  D É C O

Même si la première phase a été compliquée 
avec une seule victoire à la clé, les U13M1 

ont beaucoup appris jusqu’à Noël. Descendus au 
niveau départemental en janvier, ils se dirigeaient 
tout droit vers les demi-finales D1. Deuxièmes au 
moment de l’arrêt de la saison, ils étaient sur le 
point d’accueillir la Chorale de Roanne pour ten-
ter de leur chiper la première place. L’évolution 
de ce groupe a été très positive, car malgré les 
nombreuses défaites en première phase, ils ont 
démontré qu’ils avaient beaucoup appris durant 
ces premiers mois pour le mettre à profit par la 
suite. Belle progression pour ce groupe emmené 
par un jeune du club, Valentin Couble qui a pris 
progressivement les commandes de l’équipe et la 
succession de Loïc Quiblier.

Voici un autre exemple type que l’ap-
prentissage peut se faire de différentes 

manières. Après avoir vu notre dossier ré-
gion être refusé, les garçons d’Aymeric Dul 
ont disputé leur première phase en pré-ré-
gion. À l’inverse des U13M1, ils ont large-
ment dominé les débats et se sont logique-
ment qualifiés pour les barrages d’accession 
en Région. Victorieux de la triangulaire ils 
sont allés chercher leur place régionale sur 
le terrain, à défaut de l’avoir obtenu sur le 
papier. À mi-parcours dans cette deuxième 

phase, le niveau n’était plus le même en face et le compteur victoire restait bloqué. Les pépins physiques 
n’ont pas non plus aidé le groupe à véritablement prendre leur envol dans ce championnat. Peu importe, 
malgré les défaites, ils ont beaucoup plus appris en cinq matchs que lors de la totalité de la première phase. 
Nul doute qu’ils auraient été récompensés par une première victoire lors des matchs retours.

BILAN SPORTIF 2019-2020 - Equipe Technique

U13M1

U15M1



RENOV-TOIT
TRAVAUX NEUF ET RÉNOVATION 

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

42810 ROZIER EN DONZY
06 63 39 93 78  renovtoit@aol.com

EURL VIALLON STÉPHANE

Des professionnels Des professionnels réactifsréactifs
des prix des prix attractifsattractifs

Tél. 07 66 64 65 70 • 16, rue de Verdun • 42110 FEURS
loire.forezloire.forez@@arliane.frarliane.fr

W
W

W
.A

R
LI

A
N

E.
C

O
M

Composée uniquement de 2006 (U15 première 
année), cette équipe coachée par Fred Robert 

a réalisé une saison qui promet beaucoup pour 
l’avenir ! Engagé en D2 sur la première phase, ils 
ont réalisé un superbe parcours, freiné seulement 
par une excellente équipe de Neulise. Terminant à 
la deuxième place de leur poule, ils sont restés à 
ce niveau pour la deuxième partie de champion-
nat. Contrairement à la quasi totalité des autres 
équipes, ils ont eu le temps de disputer six matchs. 
En effet ils ont joué leur premier match retour pen-
dant les vacances de février. À ce moment-là, ils 
pointaient en tête de leur poule en montrant une 
régularité signe de leurs progrès tout au long de la 
saison. Nous ne le saurons jamais, mais il n’aurait 
pas été utopique de les voir ramener un trophée si 
la saison avait pu se terminer !

La CTC s’est décidemment montrée per-
formante à tous les niveaux départemen-

taux. Si elle l’a été en D1 et en D2, cela a 
aussi été le cas en D3. En effet, les gars de 
Baptiste ont d’abord connu une première 
phase compliquée. Plusieurs adversaires 
étaient bien au-dessus, mais ils n’ont rien lâ-
ché et ont continué d’apprendre pour fina-
lement terminer avant-dernier de leur poule. 
Relégués en D3, la courbe s’est inversée. 
Leurs progrès vus en première phase ont 
commencé à payer ce qui leur a notamment 

permis de rester invaincus et de pointer en tête de leur poule. Les phases finales leur tendaient les bras mais, 
peu importe, leur progression a été remarquable et leur plaisir sur le terrain inégalable. Bravo à ce groupe 
qui a su allier progrès et plaisir pour une saison totalement réussie !

SUITE BILAN SPORTIF 2019-2020 - Equipe Technique

U15M2

U17M2



UNE REPRISE ÉCHELONNÉE 
pour préparer au mieux la saison prochaine

RN 82, Les Vernes, 42110 Civens • Tél. 04 77 27 40 30

Zi Chanlat
42510 Balbigny

54 rue de Verdun
42110 Feurs

NEUF - RESTAURATION - PISCINE - TERRASSEMENT

CARBON-LAMBERT
MACONNERIE

Comme nous l’annoncions, le dispositif « 
Retour au Jeu » nous permet de proposer 

de nouveau la pratique du basket à compter 
du 15 Juin. A date, les conditions de reprises 
se font uniquement sur terrain extérieur, avec 
un maximum de 10 participants. Les motiva-
tions de nos cadres étaient en premier lieu 
de permettre une remise en Forme des prati-
quants et surtout de renouer un lien social au 
sein du Club.

Au fil des semaines, les techniciens adapteront les pra-
tiques en fonction des directives qui nous seront envoyées, 
toujours dans le respect des règlementations.
Au niveau de notre CTC Feurs- Rozier, nous avons aussi 
réfléchi à compenser ce manque de jeu durant plusieurs 
semaines. Aussi, nous avons décidé de réduire notre pé-
riode de trève extivale. D’une part, notre retour au Jeu 
se fera jusqu’au 17 Juillet prochain, avec plusieurs pos-
sibilités d’entrainements par semaine pour les catégories 
Jeunes et Seniors. D’autre part, nous prévoyons une re-
prise dès le 10 août prochain pour la future saison. Sur 
cette seconde phase, nous envisageons plutôt des stages 
sur une demi-journée ou à la journée avec pique nique. 
Ceci permettra de recréer les groupes pour une meilleure 
cohésion et convivialité, et de permettre une activité à  
la journée si les parents reprennent leur activité  
professionnelle.

Le dispositif « Retour au Jeu » permettra en premier lieu 
de travailler individuellement sur les gestes techniques : 
Dribble, course, shoot, parcours,…

Le terrain extérieur va être très sollicité pour cette 
reprise, même si les contacts et matchs ne sont pas 
encore d’actualité.



LOCATION • VENTE
de matériel médical

Livraison 
en seulement 
24 h

André GIRAUD - 140, rue Saint-Pierre - 42810 Rozier-en-Donzy
Tél. 04 77 28 06 08 - Fax 04 77 28 02 44 - Mail : pharma.giraud@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉS :
> Oxygénothérapie à domicile
> Ventilation pour apnée du sommeil
> Télé assistance à domicile (VITARIS)
> Traitement de l’algie vasculaire de la face par oxygène

Porte-revues

Applicateur
de collyre

Balance de cuisine diététique

Des roches dures de qualité
Impasse de la gare (chez Goléo) 42110 FEURS

Tél. 06 85 21 79 30
delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

®

2 2 0 0  m 2 d ’ e x p o s i t i o n

42780  VIOLAY - Tél. 04 74 63 91 50
w w w . v i o l a y m e u b l e s . c o m

SALONS

SÉJOURS

LITERIE

CUISINES

DRESSING

CHAMBRES

BAR À BIÈRES • CAVE

Faubourg St-Antoine • FEURS

11 PLACE ANTOINE DRIVET
42110 FEURS

TÉL. 04 77 26 68 40

CRÉDIT MUTUEL
ZA DU PARC GIRAUD

42130 BOEN SUR LIGNON

Nathalie et Jérôme Soleilhac vous accueillent
du mardi au jeudi de 5h30 à 13h et de 15h30 à 20h

le dimanche de 5h30 à 13h

Place de l’église • EPERCIEUX ST PAUL
04 77 28 10 61 ou 06 38 08 38 23 • nathaliesoleilhac7@gmail.com

Fabrication de pains spéciaux artisanaux 
 et de pains blancs / viennoiseries / traiteur

COMMANDE DE PIZZAS les vendredis et samedis de 18h à 21h



Suivez-nous sur Facebook

Rozier en Donzy - 42

Dimanche 20 septembre2020

Course enfant

 

Renseignements 
www.course-des-pierres-folles.fr 

 

 

TRAIL DÉCOUVERTE

 

 

Im
pr

es
si

on
 : 

XT
RE

M
E 

C
O

M

  

Départ à 9h30

Inscriptions
www.logicourse.fr

19 km

Challenge Entreprises
Par équipe

Course Liberté
7 km sans certificat ni classement 

7 km 12 km

TRAIL DÉCOUVERTE  -  ROZIER EN DONZY (42)

Parcours de Marche Nordique : 12 kmsNOUVEAU :



Lionel MEYRUEIS
06 29 15 45 64
sasredelectric@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Rozier-En-Donzy

L E  M A Î T R E  D ’ Œ U V R E  
D E  V O T R E  C O M M U N I C AT I O N

Vous avez un projet ?
Plaquette, création de logo, signalétique, 

PLV, objets publicitaires,  
aménagement de stand… 

ZA Les Places - 42110 Civens - 04 77 26 61 77  
w w w . x t r e m e c o m . f r

ANTHONY BURNICHON

CARRELAGE
Carreleur               Mosaïste

Carrelage - Chape Liquide
Faïence - Dallage 

Aménagements extérieurs

06 22 29 53 73
42810 Rozier-en-Donzy

SOCIÉTÉ ROZIEROISE DE CONSTRUCTION
maçonnerie générale - restauration 

travaux publics - bâtiments industriels

42810 Rozier-en-Donzy 
Tél. 04 77 28 00 71

Rue Marchand - 42360  COTTANCE
Tél./Fax : 04 77 28 08 92

SARL MAGY

MENUISERIE

GÉNÉRALE

BOIS et DÉRIVÉS
FABRICATION et POSE
NEUF et RESTAURATION

10, Rue des Rochettes
42100 SAINT-ETIENNE

Matériaux de construction

Tél : 04 77 37 28 48
Fax : 04 77 33 87 19

MERCI à nos partenaires

Protéger c’est notre metier !

1 Bis, place Dorian 
42110 FEURS

Tél. 04 77 27 04 00

www.assurances-guillot.com



«CALLADES ET MURETS»
BELLET Jean-Marc (SARL)

CRÉATIONS DE JARDINS
- Rocailles, 

murets en pierres ou bois
- Dallages, terrasses

- Plantations
- Cours et allées

Le Bourg - 42110 Epercieux St Paul
Tél. 04 77 26 43 26 - 06 38 83 23 85

Denis Gacon

TISSAGE 
TROTTET GRANGE

Paillassieux - 42810 Rozier-en-Donzy
Tél. 04 77 28 08 56 - Fax 04 77 28 08 46

Email : ttg.gacon@orange.fr

Echarpes publicitaires 
Tissus techniques
Filet pare neige 
Tissage à façon et ourdissage

JOURLIN
MATERIAUX - FIOUL

CHAUFFAGE - MENUISERIE
Z.I. du Forum - 42110 FEURS

Tél. : 04 77 26 46 33
Fax : 04 77 26 12 90

04 77 28 90 16
72, Avenue 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

Etanchéité - Couverture 
Bardage - Vêture Végétalisation

Ossature Métallique Légère
Terrasses - Bâtiments industriels

Rue Emile Zola - 42510 BUSSIERES

Tél. : 04 77 27 40 12
Fax : 04 77 27 40 13

etancoba@etancoba.fr
www.etancoba.fr

Richard
DUMAS

Artisan carreleur
Les Combes

42510 BUSIÈRES
Tél. 04 77 27 94 32

Port. 06 83 42 78 78
Fax 04 77 27 95 74

Vous vendez 
ou vous achetez un bien immobilier.

10, Rue de la République 
42110 Feurs

Tél : 04.77.26.00.20
Email : feurs@guyhoquet.com

www.guy-hoquet.com


