
Ce défi est une vraie ambition à 
l’échelle de nos moyens. L’école de 
basket s’occupe de vos enfants et leur 
inculque les valeurs de la vie en groupe (en  
société) dans un esprit à la fois sérieux et 
ludique.
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DIMANCHE 14 MAI
NOUVELLE ANIMATION 

Journée PARENTS-ENFANTS

VENDREDI 16 JUIN - 19H
Assemblée générale suivie  

d’un buffet apéritif

A VOS AGENDAS !

> Des parents investis. 

> Ecole de mini-basket :  

    le plaisir d’apprendre

> JJAP : vers le « joueur-citoyen »

LE DÉFI
de la Jeunesse

04 77 27 90 09

Monte-escaliers 
Elévateurs 

Douche sécurisée 
Barres d’appui 

Accessibilité E.R.P.

SALON D’EXPOSITION 
Z.A. de Bois Vert 
42110 Epercieux

www.innovation-interieur.com
contact@innovation-interieur.fr

DEVIS 

GRATUIT

MB Créa-tifs
Salon de coiffure mixte

mardi-mercredi 8h30-12h / 14h-18h
vendredi-jeudi 8h30-12h / 14h-19h

samedi 7h30-15h
 

Tél. 04 77 28 00 78
49, rue St Pierre

42810 ROZIER-EN-DONZY

Dossier spécial
en pages intérieures



Tenir la table de marque
Faire corps avec  l’équipe de son enfant

Accueillir
Apporter le gâteau d’après-match
et assurer le service buvette

Covoiturer
Partager les déplacements 
lors des rencontres à l’extérieur.

Supporter
Soutenir l’équipe dans le respect de l’arbitre
et de l’adversaire.

DES PARENTS
INVESTIS...



Depuis combien de temps avez-vous 
intégré le club et qu’est-ce que cela 
vous apporte sur le plan personnel ?
«J’ai intégré le club de Rozier en 2006, 
lorsque nous avons inscrit notre enfant, 
Alexandre, au baby basket. C’est à ce mo-
ment-là que nous avons commencé à mettre 
un pied dans le club en emmenant notre 
garçon aux entraînements. J’ai toujours 
baigné dans le milieu associatif, je suis no-
tamment président d’une autre association. 
Ce milieu me plait car il crée des liens so-
ciaux entre les gens. Cela nous permet aus-
si de voir notre enfant pratiquer son sport 
avec passion, dans un cadre idéal avec des 
entraîneurs diplômés. C’est un véritable 
plaisir de faire partie du club, c’est loin 
d’être une contrainte.»
Remontons un peu le temps, com-
ment qualifieriez-vous l’évolution du 
club durant ces douze années ?
«Il me semble qu’il existe une véritable 
culture du bénévolat à Rozier qui permet 
d’avoir toujours un minimum de personnes 
pour aider. Le club est ouvert, contrairement 
à d’autres associations que j’ai connues au-
paravant. Cela donne vraiment envie de 
s’investir pour faire vivre ce projet collectif. 
On sent que c’est ancré, ce qui n’est pas le 
cas de partout.  Du point de vue sportif, le 
club a su faire le nécessaire pour de mieux 
en mieux se structurer avec un projet por-
té. Les dirigeants ont su prendre en compte 
qu’il fallait faire évoluer le club pour le pé-
renniser. Les clubs de village ont souvent du 
mal à survivre.»
Vous êtes un parent très actif, pou-
vez-vous nous énumérer quelques 
unes de vos actions au club depuis 
votre arrivée ?
«Je tiens les feuilles e-marque des ren-
contres de mon fils. Je suis toujours prêt à 
prendre ma voiture pour que le covoiturage 
fonctionne bien. Je tiens régulièrement la 
buvette les weekends et je tiens un poste 
pour la fameuse soirée lasagnes. Si le club 

est coincé pour une quelconque raison et si 
je suis disponible, j’apporte mon aide avec 
plaisir. Il n’y a pas de petits apports, c’est 
l’addition des actions de chacun qui contri-
bue au bon fonctionnement du club.»
Quels conseils donneriez-vous au-
jourd’hui aux parents pour prêter 
main forte au club ?
«Je leur recommande de venir aider sur 
une première action pour réellement se 
rendre compte des choses. Les gens ont 
souvent peur que le bénévolat leur prenne 
trop de temps. Pourtant, il n’y a rien d’obli-
gatoire, il n’y a aucune contrainte, il faut 
commencer doucement en fonction de ses 
disponibilités. Il n’est pas nécessaire d’être 
un expert en basket pour aider, chacun 
d’entre nous a des compétences qui sont 
forcément utiles au club, c’est même ce qui 
en fait sa richesse.»
Pour finir, le bénévolat du point de 
vue général est en perte de vitesse 
au fil du temps, quel regard por-
tez-vous sur cette constatation ?
«La société a évolué vers une société de 
consommation, c’est ce qui semble en par-
tie porter préjudice aux associations, selon 
moi. On ne peut pas être que consomma-
teur de l’activité proposée dans un club, il 
faut aussi le faire vivre, le faire « tourner ». 
Il faut comprendre soi-même et transmettre 
à nos enfants qu’il n’y a pas que des droits, 
il existe aussi certains devoirs pour garantir 
le bon fonctionnement du club, il faut trou-
ver le juste équilibre. C’est ce qui permet 
notamment de maintenir les licences à un 
prix accessible. Il est également important 
que les dirigeants des clubs comprennent 
qu’il faut intéresser et motiver les bénévoles 
en créant des moments de convivialité, en 
répartissant les taches, en accompagnant 
les nouveaux membres. Le bénévolat 
n’étant plus forcément naturel il est néces-
saire d’aller chercher les ressources, la for-
mation des dirigeants à ces évolutions est 
aussi une piste pour inverser la tendance.»

R E N C O N T R E
AveC FRéDéRIC CARbON
parent de joueur et bénévole au sein du club

SOCIÉTÉ ROZIEROISE DE CONSTRUCTION
maçonnerie générale - restauration 

travaux publics - bâtiments industriels

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

Protéger c’est notre metier !

1 Bis, place Dorian 
42110 FEURS

Tél. 04 77 27 04 00

www.assurances-guillot.com



E C O L E  D E  M I N I  B A S K E T 

PELLETIER - HARSCOET
A g e n t  R e N A U L T

vente et Réparation  
toutes Marques

Mécanique - Carrosserie

42360 COTTANCe
Tél. 04 77 28 05 09

SARL
Garage

«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
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PARTENAIRE
DE

L’AS ROZIER 
BASKET

Soins visage et corps, épilations,  
manucures, vernis semi-permanent,  

relaxation, amincissement…

NOUVEAUTÉ ! CELLUM6

Intégral visage pour activer naturellement  
le mécanisme cellulaire anti-âge  

et corps pour  déstocker et raffermir… 

Essai gratuit sur présentation de ce bon

Faubourg St Antoine 
42110 FEURS

04 77 26 23 29

GILLES COQUARD
Vice-président
de l’AS. ROZIER Basket 

Après une longue expé-
rience  de formateur au 
sein de notre club, Gilles 
veille  aujourd’hui au 
bon fonctionnement de 
l’école.

ANTONIN GORD
Educateur  diplômé
Antonin, salarié auprès 
des E.F.FEURS, notre 
partenaire, enseigne la 
pratique du basket-ball 
à nos jeunes élèves, il 
contribue aussi à l’élabo-
ration du projet éducatif.

LES COACHS
Ils encadrent les équipes 
dans le cadre des ren-
contres sportives et se 
montrent attentifs aux 
progrès réalisés par leurs 
jeunes joueurs.

EDITH BONNEVILLE
Educatrice diplômée, 
salariée de notre association
Edith intervient directe-
ment dans les séances 
d’entraînement. Son rôle 
consiste également à 
organiser l’ensemble de 
la formation et  de l’ani-
mation.

RÉMY SERVY
Assistant, volontaire  
du service civique
Rémy, titulaire d’un DEUG, 
est étudiant en STAPS. 
IL occupe une fonction 
d’entraîneur, il participe 
également au suivi de l’éva-
luation et au relationnel 
avec les parents.

LES RESPONSABLES 
BABY
4 jeunes filles animent 
l’activité baby. Parmi 
elles deux viennent 
d’obtenir le diplôme d’Ani-
mateur-Cadre, catégorie 
U7-U11.

Un eNCADReMeNT de QUALITé
à la hauteur de nos ambitions

L’APPReNTISSAGe



E C O L E  D E  M I N I  B A S K E T EURL PINEYE
PLÂTRERIE - PEINTURE

DÉCORATION
REVÊTEMENTS DE SOLS
La Petite Bruyère - 42810 Rozier-en-Donzy

Tél. 04 77 28 01 57
Port. 06 76 86 90 20

ANTHONY BURNICHON

CARRELAGE
Carreleur               Mosaïste

Carrelage - Chape Liquide
Faïence - Dallage 

Aménagements extérieurs

06 22 29 53 73
42810 Rozier-en-Donzy

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

45 rue Saint-Alban
42300 ROANNE

Tél 04 77 23 17 53
Fax 04 77 67 85 63

Portable 06 08 32 67 14
aci@ac-informatique.fr

Matériel Informatique
Logiciels de Gestion
www.ac-informatique.fr
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Un eNCADReMeNT de QUALITé
à la hauteur de nos ambitions

L’APPReNTISSAGe

Des ateliers pour une meilleure
maîtrise des gestes

Des matchs pour améliorer le jeu d’équipe

que l’on remplit sous le regard de l’entraîneur

Séance maquillage Moments festifs Pique-nique entre copains

Pendant les vacances scolaires des stages 
gratuits sont organisés, on y fait du bas-
ket mais beaucoup d’autres choses….

que l’on remplit sous le regard de l’entraîneur

Deux entraînements 

chaque semaine

Se divertir

L’évaluation
des progrès

Le carnet de suivi...

Atelier coloriage



JAPPOUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ENGAGEMENT

Le match
J’aime gagner, mais j’apprends aussi à perdre.
J’écoute le coach.
Je respecte les décisions de l’arbitre, mes adversaires, mes coéquipiers.
     

Je me rends utile.
Je comprends mieux le respect des règles.
Je deviens responsable.

Je me mets au service de mon équipe 
et de mon club.                         

Le match

     

Je me rends utile.

Je me mets au service de mon équipe 

J’aime gagner, mais j’apprends aussi à perdre.

LOCATION • VENTE
de matériel médical

Livraison 
en seulement 

24 h

NOuVEAuTés :
> Oxygénothérapie à domicile
> Ventilation pour apnée du sommeil
> Télé assistance à domicile (VITARIS)

INNOVATION :
> Pilulier électronique

GRAND CHOIX
> Cannes Fantasie

Rollator
4 roues

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

JE JOUe

J’ ARbITRe

JE PARTICIPe

L’après-match
Je partage un gâteau avec mes camarades et 
les adversaires du jour.



JAPPOUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ENGAGEMENT

Cave 
de la Reyne

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

www.cavedelareyne.com

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

• ENROCHEMENTS
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
• GRAVILLONS DE COULEUR
• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• TERRE VÉGÉTALE
• ENROBÉ À FROID

• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES
• GRAVILLONS SABLEUX 
 POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES

Des roches dures de qualité

Impasse de la gare (chez Goléo) 42110 FEURS
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h (16h le vendredi)  le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h

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

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

SARL MAGY

MENUISERIE

GÉNÉRALE

BOIS et DÉRIVÉS
FABRICATION et POSE
NEUF et RESTAURATION

DES TITRES POUR NOS JEUNES ?
Depuis quelques années, notre club est régulièrement  présent en fin de saison pour dispu-

ter des poules finales. Ce « privilège » est réservé à des équipes qui finissent en tête de leur 

championnat et qui peuvent donc aller tenter de décrocher un titre départemental, voire 

même régional. 
C’est déjà une preuve de progression du niveau de nos jeunes et une belle récompense 

pour tout le travail réalisé par nos cadres  techniques (entraineur et coachs), et une recon-

naissance de la réussite de notre coopération avec Feurs.

Pour cette fin de saison, nous suivrons donc plusieurs équipes qui peuvent espérer se quali-

fier sur les derniers matchs, puis aller jouer un titre. Nos espoirs seront sur : 

- Nos U15 Masculins 1 – Pré régional : Ils sont encore sur « deux tableaux », le titre de 

champion de la Loire – Pré régional, et le Challenge Jeune (la coupe) ; 

- Nos U17 Filles – Niveau D2 : elles disputeront un tournoi final à 3 pour le titre de cham-

pion départemental Niveau D2. 

- Nos U13 Masculins – Régional b : Une première, ils vont disputer les poules finales en 

Région b (2ème niveau régional) 

en résumé, il faudra suivre l’actualité sur nos sites et réseaux sociaux, car de belles ren-

contres sont à prévoir jusqu’à la clôture de cette saison. espérons que nous aurons des titres 

à fêter comme récompense ultime !!  

TOUJOURS PLUS BEAUX…
encore un grand merci aux sponsors (Luc Jean pour APIDev et M. LAFFAY pour Le veRGeR FOReZIeN) qui permettent 
aux joueurs de bénéficier de maillots renouvelés. C’est un grand honneur d’avoir des entreprises qui accompagnent notre 
association pour permettre aux équipes de jouer dans de bonnes conditions. 

Notons également, que la société APIDev n’est pas à son premier jeu de maillot et que Luc 
reste très impliqué au sein du club pour encourager notamment ses enfants et sa compagne, 
tous licenciés et joueurs au sein du club !

M. LAFFAY, gérant du magasin Le veRGeR FOReZIeN à Feurs Luc JeAN, aux côtés des jeunes U11 rozierois.  



www.facebook.com/basket.rozier
Plaquette éditée à 3 400 exemplaires  
et distribuée sur les huits communes :  

bussières, Civens, Cottance, epercieux Saint 
Paul, Pouilly les Feurs, Rozier en Donzy, 

Salt en Donzy, Salvizinet.

Renseignements et insertions 
publicitaires  auprès de 

Michaël veRDIeR au 04 77 28 06 37

              Distribué par

Félicitations pour le mariage de notre coprésidente du Club, Can-
dice Rivollier et de vincent Roche, licencié et ami fidèle du club. 
Deux personnes très impliquées dans notre association puisque 
Candice est présente depuis tant d’années comme joueuse (en 
seniors puis maintenant au sein de l’equipe Loisirs) et vincent 
qui évolue désormais au sein de l’equipe 3, arbitre au niveau  
National.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et pleins de réussites 
dans leurs projets personnels !

Carole Cognet et Pauline ban-
diera, joueuses au club depuis 
de nombreuses années, ont 
fêté leur catherinette. C’était 
sans penser à leur complice 
Marlène Coquet partie depuis 
peu travailler pour la saison 
hivernale. elles représentent 
grâce à leur bonne humeur, 
l’esprit du club qui est avant 
tout la convivialité et la solida-
rité. Nous leur souhaitons en-
core beaucoup d’années d’in-
vestissement au sein du club.

QUELQUES BRÈVES …

Aux Saveurs 

Rozieroises
ARTISAN - BOULANGER PÂTISSIER

160, rue St-Pierre - 42810 Rozier-en-Donzy
Tél. 04 77 28 04 07

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 A T 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

Tissage
TROTTET GRANGE 

Paillassieux
B.P.5 

42810 ROZIER EN DONZY 

Tel: 04 77 28 08 56 
Fax  04 77 28 08 46 

10, Rue des Rochettes
42100 SAINT-ETIENNE

Matériaux de construction

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

180 rue St Pierre
42810 ROZIER-EN-DONZY

Tél. 04 77 28 31 10
gilles.charbonnier@gmail.com

Boucherie - Charcuterie
Traiteur

Gilles CHARBONNIER

JOURLIN
MATERIAUX - FIOUL

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

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




