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SAINT-CYR-LES-VIGNES

Un trampoline offert par le Lions Club
le Forez au centre Adapei

À gauche, Françoise Curcio (directrice adjointe) et à droite, André Chapuis, président du Lions Club le Forez.

Photo Progrès/Dominique DELORME

L’établissement Adapei-cen-

tre IME (Association départe

mentale amis parents enfance

inadaptée-Institut médico

éducatif) a connu, la semaine

passée, une rencontre bien
particulière au bénéfice des ré

sidents.

Françoise Curcio, nouvelle
directrice adjointe en poste de

puis septembre avec Joanny

Perreaut (directeur adjoint) et

son équipe ont reçu André

Chapuis, président de l’asso
ciation du Lions Clubs le Fo

rez, Géraldine Vicard secrétai

re, Alain Marchandeau tréso
rier et plusieurs membres ad

hérents.

Le grand loto aura lieu

le 15 mars

Cette année, c’est un trampo
line géant d’extérieur qui a été

offert pour le bonheur de la

quarantaine d’adhérents, défi
cients intellectuel moyen à sé

vère. Ils pourront s’épanouir et
se divertir en plein air sous

l’œil attentif des encadrants.

La galette des Rois a été dé

gustée pour clôturer cette sym

pathique rencontre. Les mem
bres donateurs se sont réunis

ensuite pour une mise au point

du grand loto, dont tous les
bénéfices seront consacrés à la

création d’une chambre froide

pour le Secours populaire de

Montbrison.

Il sera organisé par le Lions

club le Forez dans la salle

Longchamp de l’hippodrome

de Saint-Galmier le dimanche

15 mars à partir de 14 heures.
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Handisport

Ce Noaillerot devient coach mental
de l’équipe de France XIII Fauteuil
Sylvain Crismanovich, en
traîneur depuis 2013, lui a
proposé le poste d’entraî-

neur-adjoint et de flagger.
Fort de son expérience,
Mickaël Gaune a proposé à
la fédération de créer plu
tôt un poste de coach men

tal. Une première.

M ickaël Gaune est aujourd’hui

le joueur le plus capé de

l’équipe de France de Rugby XIII

Fauteuil. Après avoir totalisé, de

puis 2007, trente-huit sélections,

ce Noaillerot, capitaine de l’équi

pe de France en 2013 et 2015, a été
deux fois champion du monde et

une fois vice-champion d’Europe.

I Aider les joueurs
psychiquement

Au cours des matches test contre

les Anglais, en juin, il s’est rendu
compte que l’effectif de l’équipe de

France s’était enrichi de nom

breux jeunes sportifs de haut ni

veau. Se sentant physiquement

moins affûté, il a décidé de raccro
cher les roues pour laisser la place

à la relève. Cependant, il n’avait
guère envie de quitter cette équipe

de France avec laquelle il a connu La tâche s’annonce dure mais passionnante pour Mickaël Gaune. Photo DR

Je veux les préparer pour qu’ils aient
tous un mental de gagnants !

Mickaël Gaune

de nombreuses satisfactions.
La prochaine coupe du monde

se déroulera en 2021 en Angleter

re. Les sélections sont en cours
pour les joueurs et aussi pour l’en

cadrement. Résultat : les besoins
d’encadrement son nombreux et

Mickaël Gaune a obtenu le poste

de coach mental, qui serait aussi le

flagger. Le flagger est le seul hom
me debout autorisé à rentrer sur le

terrain pendant le temps de jeu,
c’est donc celui qui est le plus près

des joueurs, celui qui doit trouver
les bons mots dans les moments

difficiles. Il est clair que ses compé

tences de joueur, de capitaine et
d’éducateur technique spécialisé à

l’Adapei Loire le prédisposaient à

ce genre d’exercice. Le rôle de pré
parateur mental lui permettra aus

si d’intervenir dans l’après match,
le lendemain et en fin d’entraîne

ment pour faire récupérer les

joueurs dans une relaxation au sol.
« C’est à ce moment que les mots

utilisés, les gestes et l’environne

ment musical sont prépondérants,

affirme Mickaël Gaune. Pour être

proche du joueur, je dois bien con
naître sa vie : les raisons de son

handicap, sa vie familiale... Le but
est de l’aider à prendre les bonnes

décisions face à des problèmes que

je connais bien : faire face à l’envie

de jouer, celle de rester avec sa fa

mille, accepter des déplacements

longs... La fédération me fait con
fiance pour ce poste qui est une

première en rugby XIII fauteuil. »
Mickaël Gaune organise déjà

des entretiens individuels avec

chaque joueur lors des regroupe

ments organisés dans le sud de la

France. « Je me projette déjà en fi

nale, je serais sûrement frustré de
ne pas jouer mais tellement moti

vé. Je veux les préparer pour qu’ils
aient tous un mental de ga

gnants ! »

De notre correspondant

Jacquis GAUNE
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Les huit trophées de l’Envol ont été remis
  Trophée de l’économie : entreprise
Marrel

L’entreprise Marrel SA, qui produit
des équipements pour véhicules indus

triels, a reçu ce prix pour son intelligen
ce prospective et son expansion inter

nationale.

  Une mention spéciale
pour KTK France Seats

KTK France Seats, spécialisée dans le
secteur du matériel ferroviaire et repré

sentée par Christian Tavernier, direc

teur des opérations, et Marianne Prey-

nat, responsable des ressources

humaines, a reçu cette distinction pour
son investissement en faveur du déve

loppement économique.

sionnelle. Employée

de la chocolaterie Phi-

lippe-Bel, elle a reçu le
premier prix du con

cours de pièces artisti

ques en chocolat et

bonbons de chocolat,
dans le cadre du

46e Grand Prix natio

nal de la Gourmandi

se de Dijon.

  Mention spéciale pour Cécile

Servais, chocolatière
Cécile Servais a reçu une mention

spéciale pour sa compétence profes-

  Trophée du
développement
artisanal : Villa Rudy
Fournier

Ludivine Gaillard et

Rudy Fournier ont re

çu cette récompense

due à leur dynamisme commercial et à

leur participation au rayonnement de

la commune. Rudy est un coiffeur créa

teur, installé depuis 2003 dans la com-

  L’envol
responsable
et solidaire pour
l’ADAPEI Loire

Le lauréat est l’ADA

PEI Loire (Associa

tion dédiée aux per

sonnes en situation de

handicap) qui vient de

développer une activi

té de restauration col

lective (restaurant 3

S) à Andrézieux-Bou-

théon dans la ZAC

des Murons. L’association est représen

tée par Damien Favard, directeur.

  Envol de l’engagement citoyen

Cécile Servais. Photo Progrès/

Roselyne TERRIER LE ROUX

mune et qui a ouvert

un nouvel espace dé

dié à la coiffure, à la

beauté et à la détente.

Ce trophée récompense l’implication

citoyenne et le développement associa

tif solidaire. Il a été remis à Philippe

Gaillou, président du centre social Le

Nelumbo.

  Les trophées de l’Envol :
l’envol sportif

Le trophée de l’envol sportif récom

pense la qualité d’organisation événe

mentielle et le développement sportif.
Il a été attribué à Andrézieux-Bouthé-

on pétanque organisation internatio

nal, représenté par Marino Pintado,

président de l’association.

  Les trophées de l’Envol : citoyen

d’honneur Jean-Claude Conti

Jean-Claude Conti, président d’An-

drézieux-Bouthéon Animation, a été

nommé citoyen d’honneur de la ville,
trophée qui récompense une figure em

blématique de la commune.
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