
Yssingeaux

U n bel événement sportif réunis-
sant huit équipes (de septclubs
différents, dont celui de Loire-

Semène pour la Haute-Loire, avec une
équipe masculine et une équipe fémini-
ne alignées en 16e de finales) et une
consécration pour l'ESBY (Entente
sportive Beaux-Yssingeaux), le club
local de hand, organisateur de la mani-
festation sous l'égide de la Ligue Auver-
gne de cette discipline. Mais aussi la
confirmation qu'Yssingeaux, grâce à la
qualité de ses infrastructures, peut dés-
ormais postuler à l'accueil d'événe-
ments sportifs de dimension régionale
et nationale : le COC a la cote ! Reste
néanmoins posé le problème des héber-
gements pour satisfaire à la demande
des équipes et de leurs accompagna-
teurs...
De bon matin, le parking s'est rempli de
véhicules aux immatriculations diver-
ses et toute la journée, allées et gradins
du COC ont été investis par la foule
venue assister, participer, à un vrai
spectacle. Plusieurs centaines de per-
sonnes (sans doute plus que les 400
attendues) ont fréquenté le COC ce
dimanche, certaines restant le temps
d'une rencontre, d'autres suivant les six
rencontres âprement disputées de 9h30
à 18h. Une certitude : les gradins (200
places assurées) n'ont pas désempli au
cours des matches !

SUR FOND SONORE
A l'issue des 16es de finales, quatre équi-
pes restaient en lice : Maximieux et HB
Rochettois chez les féminines ; Pays
Saint-Marcellin et RC Domère chez les
masculins. Et à l'heure de départager
ces équipes pour les 8es de finales, l'am-
biance montait d'un cran en tribune.
Survoltés, les supporters des équipes en
présence encourageaient leurs protégés,
donnaient de la voix, applaudissaient à
tout rompre un exploit de leur forma-
tion, contestant parfois une décision
arbitrale défavorable (mais l'esprit res-
tait bon enfant !) et pouvaient se mont-
rer aussi fair play.
Les minutes s'égrenaient et les points
s'alignaient, sur un fond sonore où il ne

fallait pas craindre les décibels : cornes,
crécelles, trompettes et autres instru-
ments de circonstance émettant des
sons, sinon mélodieux, du moins dignes
d'une grande compétition. Ambiance
garantie pour assurer avec spontanéité
«la claque» de ces rencontres de Coupe
auréolées du beau jeu pratiqué par les
handballeuses et handballeurs présents.
Sans doute un événement sportif qui
restera dans les annales du COC, qui
vivait là, après 18 mois d'existence,
sans doute sa plus belle manifestation...

L’ESBY À

L’HONNEUR
Armand Bonnet, président de l'ESBY,
avait le sourire, heureux de la réussite
d'un événement qui a demandé beau-
coup d'investissement humain de la part
des bénévoles du club. Un président
heureux des retombées probable de cet-
te manifestation : la reconnaissance du
hand comme un acteur incontournable
des sports en terre des Sucs ; des liens
encore plus forts tissés au niveau de l'é-
quipe dirigeante, arrivée de nouveaux
sociétaires... L'ESBY envisage
d'ailleurs d'organiser d'autres manifes-
tations d'ampleur, telle la finale de la
Coupe de Haute-Loire de hand.

LABEL

«ECOLE DE HAND»
Un autre motif de satisfaction pour
Armand Bonnet et son équipe : la Ligue
d'Auvergne vient d'accorder le label
«Ecole de hand» au club ententiste, qui
regroupe 130 licenciés, dont 110 jeunes
formés par les éducateurs du club. A
cette occasion, Bernard Gallot, maire
d'Yssingeaux, et Madeleine Grange,
maire de Beaux, ont congratulé les diri-
geants de l'ESBY pour leur dévouement
et le succès de cette manifestation parti-
cipant à l'image et au développement du
territoire.

> JEAN-PIERRE GARNIER

Ambiance survoltée au COC 
pour la Coupe de France de hand
Affluence et ambiance au rendez-vous ce dimanche 26 février, à Choumouroux : le complexe omnisports accueillait les 16es et
8es de finale de secteurs (Rhône-Alpes et Auvergne) de la Coupe de France de hand.

Une partie des jeunes handballeurs formés à l'ESBY : ils rêvent de participer à la finale !

Armand Bonnet, un président de l'ESBY heureux, aux côtés des officiels : 
succès de la manifestation et labellisation de l'école de hand.

Ambiance colorée et sonore avec les groupes de supporters des différentes équipes.

Quelle ambiance !
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