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ACTU COURONNE STÉPHANOISE

L A FO U ILLO US E S PORT

Le volley, c’est une histoire
de famille chez les Carton
Lucas fait partie de l’équipe
benjamine. Son père, Sylvain,
plutôt footeux, s’est pris au
jeu et seconde désormais le
coach sur le banc de touche.
Et Yolande, la maman, se fait
supportrice dans les gradins.

D

imanche matin, les benjamins de l’EFVB jouaient
leur deuxième tour de la coupe de France de volley. Elles
étaient trois équipes à espérer
poursuivre l’aventure :
l’ASUL de Lyon, intouchable,
Saint-Chamond et les locaux
tout de bleu vêtus. Dans cette
équipe, il y a Lucas qui ne
vient plus seul. Il est désormais accompagné de Yolande, sa maman, et Sylvain, son

«Moi aussi, il faut
que j’apprenne les
règles et les ficelles du volley»

Sylvain Carton, le père

papa.
10 heures. Lucas est sur le terrain, Yolande dans les tribunes en supportrice qui pousse
l’équipe. Et Sylvain est sur le
banc de touche avec François
Caporiondo, l’entraîneur. Lui
aussi donne de la voix et tente
de remettre l’équipe en place
quand il y a des ratés. Les locaux remportent le premier
set contre Saint-Chamond.

L A TAL AUDIÈRE

Le deuxième par contre démarre mal. Les Bleus sont capables du meilleur comme du
pire !
Lucas, taille patron, essaye
bien de remotiver les copains : un point de perdu ça se
rattrape ! Au service, il bouscule l’adversaire mais lui aussi rate parfois l’immanquable.
Pendant que François Carporiondo multiplie les temps
morts pour tenter de remettre
ses troupes dans le bon sens,
Sylvain, en « coach bis »,
plonge dans le lexique des
phrases choc pour bousculer
un peu ces garçons qui ne
donnent pas l’impression
d’être en compétition.
« Allez, on ne lâche rien » ;
« Un match, ça se gagne à 6 » ;
« Jouez comme si c’était le
dernier match de votre vie ».
Rien n’y fera, l’EFVB s’incline. Il faut jouer la belle qui récompensera finalement la régularité des Couramiauds.
On ne s’attendait pas à retrouver Sylvain sur un banc de
touche de volley, lui qui a passé toute sa jeunesse et même
plus à taper dans un ballon de
foot. « Je donne un coup de
main à François, mais je suis
là juste pour les matches. J’essaye d’apporter quelque chose au groupe, surtout l’envie
de gagner. Trouver les mots
pour les motiver ». Et coacher son fils, ce n’est pas toujours facile. « Au début ce
n’était pas évident, j’étais trop
derrière lui. Ça va mieux, ça
me plaît bien mais il faut que
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moi aussi j’apprenne les règles et les ficelles du volley ».
Pour Lucas, déjà six ans au filet, et qui avoue être plus attiré
par l’attaque, cette défaite est
logique. « On a cru après le
premier set qu’on était les
meilleurs ! » Alors, être coaché par son père ? « C’était rigolo parce qu’au début, il ne
connaissait pas grand-chose.
C’était un footeux. Sur le bord
du terrain, il crie plus que
François. Aujourd’hui j’ai
bien vu, il était tout rouge.
Mais je m’y suis habitué, ça ne
me dérange plus, au contraire. C’est bien ! »

CONCERT

n Lucas au filet son poste de prédilection !
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LA TALAUDIÈRE

À Tout Chœur et les enfants en concert

Musiciens et mineurs
réunis

Depuis des semaines, les élèves des écoles Frédéric-dePelleport et de Notre-Damede-Lourdes sont en répétition
pour un grand concert avec A
Tout Chœur.
Et dimanche, à 17 heures, les
enfants se retrouvaient une
toute dernière fois, peu de
temps avant, dans une salle de
l’école avec Mme Fifre pour
les derniers réglages et les derniers conseils. Et à 17 heures,
A Tout Chœur et les jeunes artistes entraient dans l’église
sous les applaudissements
d’un public venu très nombreux. Sous la direction
d’Yvan Brassac, ils enchaî-

Première Sainte-Cécile pour Julien Barrier,
samedi.
L’Harmonie de la Chazotte a animé une
célébration en l’église de la commune.
La municipalité réunissait ensuite les
musiciens ainsi que les mineurs pour
commémorer à la fois la Sainte-Cécile
(patronne des musiciens) et la SainteBarbe (celle des mineurs).
L’occasion pour le tout nouveau président
de l’Harmonie, Julien Barrier, qui remplace
en effet Pierre Grail depuis le
11 novembre au soir, de rendre hommage
à son prédécesseur, qui « a modernisé
l’Harmonie durant ces 10 ans de
présidence ».
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naient les chants, les paroles et
les gestuelles de ce conte musical de Noël intitulé Le Petit
Sapin Bleu. Et, à la fin du spectacle, c’est avec un tonnerre
d’applaudissements que les
artistes étaient récompensés

pour la qualité de leur travail.
NOTE ATC va proposer un autre
concert, toujours en l’église de la
commune et donne rendez-vous
aux amoureux de la musique, le
20 décembre, à 17 heures. Il sera
composé de chants traditionnels.
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