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ARC 1800 - SAMEDI SUR LE STADE DES TÉTRAS

70 personnes étaient réunies pour 
le slalom géant du comité de ski du 
Forez 

Venus de la Loire, des jeunes skieurs des ski clubs de Chalmazel, Chazelles-sur-Lyon, Montbrison, Saint-
Chamond et Saint-Étienne SHF ont participé à un slalom géant sur le stade des Tétras.

Samedi après-midi, le stade des Tétras accueillait le comité de ski du Forez pour 
son annuelle course des clubs de fin de saison. 

Il s'agit des ski clubs de Chalmazel, Chazelles-sur-Lyon, Montbrison, Saint-
Chamond et enfin, Saint-Étienne SHF. Tous sont issus du département de la 
Loire. 

Ils étaient donc plus de 70 skieurs de tous âges à avoir pris le départ du slalom 
géant, en mode Flèche, tracé par AB Tourisme. 
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La voiture d'un randonneur disparu 
retrouvé sur le parking de Chevaline 

Une Ferrari garée depuis 2 ans 

Penelope Fillon a été mise en examen 

Jugé pour avoir eu une relation sexuelle 
avec une poule 

Romans-sur-Isère: coup de couteau et 
batte de baseball dans une bagarre entre 

Barberaz : un homme s’introduit dans une 
école primaire et s’en prend aux élèves 

Le motard tombe d'une quarantaine de 
mètres en contrebas de la route 

Saint-Ours : un ouvrier enseveli dans une 
tranchée 

Grenoble désignée “4e ville la plus cool de 
France” ! 

Il vole un téléphone et propose à son 
propriétaire de le lui revendre ! 
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