
Le Sport à Pessac au 20ème siècle

En France, longtemps discipline individuelle à destination hygiénique, la gymnastique devient,
après la défaite de la guerre franco-allemande de 1870, une véritable arme de revanche au travers

d’associations de 

Sans infra-structure sportive, ces disciplines se pratiquent dans des salles et sur des terrains privés.

A Pessac sous l’égide 
- d’une part de l’USFG (Union des Sociétés Françaises de Gymnastique) d’obédience laïque se monte 
dès 1903 (Salle de l’Elysée)

« La Patriote » sous la direction de M. Jamin et la présidence de M. Prelet. (Trésorier M. Sanchoir)

En 1907, La Patriote de Pessac obtient, au concours de gymnastique de Saintes, le prix d’excellence en 
gymnastique, le 2ème prix en boxe.
Le 8 avril 1912, la Patriote de Pessac participe à Tunis à la 38ème fête fédérale de Gymnastique.

- d’autre part de la FGSPF (Fédération Gymnastique Sportive des Patronages de France) d’obédience 
catholique se monte en août 1907 « Les Jeunes de Pessac » sous la direction de l’abbé de Lanauze puis 
Machinal

Lieu d’entraînement: Gymnastique dans un grand bâtiment abritant jadis les écuries et remises de M. de Lachapèle 
(emplacement de l’école libre de Saint-Joseph)

En 1904 a eu lieu une grande fête dans laquelle se sont produits
« La Patriote » Société de Gymnastique et le cercle d’escrime le « Fleuret Pessacais »

En 1928, la « Société d’Éducation Physique et Préparation militaire » succède à la « Patriote »

Les draisiennes font leur apparition à Bordeaux en 1823. Depuis le vélocipède inventé en 1861, les avancées technologiques se succèdent à 
grande vitesse.   Le Véloce-Club Bordelais créé en 1878, organise en 1879, la 1ère course vélocipédique entre Bordeaux et Pessac et retour.

Tout est prêt pour voir naître à Pessac le 7 juillet 1900 le « Club 
Cycliste Pessacais » sous l’impulsion de M. Caussèque qui tient un 
magasin de cycles avenue Jean-Jaurès.

A partir de 1906, a lieu le Circuit Caussèque de 50 kms de Bordeaux à Arcachon

En 1908, Pierre Hostein participe aux JO de Londres

En 1920, le Stade Pessacais organise une course cycliste les 100 kms 
Pessac – Arès – Andernos – Facture – Pessac

En septembre 1923, Bonnefond participe au Tour du Sud-Ouest 
(26ème) organisé par la Petite Gironde

En 1927, Jean Grossard participe à la course cycliste Paris-Toulouse.

L’activité du club s’endort et ne renaîtra qu’en 1935.
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

Vers 1910, « Les Jeunes de Pessac » touchent le ballon rond dans un coin perdu de Ladonne, sous le nom de 
« Sporting Club Pessacais ». 

Équipe des jeunes « Les Madures » Les jeunes vieillissants continuent le football dans une équipe 
Seniors sous le nom de « La Sauce »

A partir de 1915, le club fait ses 1ères armes sous le nom de « Stade Pessacais »: Président M. Baillon - Terrain au 
stade du Monteil

A partir de 1922, participation au championnat de football U.R.P.S.O 
Union Régionale Patronage du Sud-Ouest (fondé par Edouard 
Glotin dirigeant de la maison Marie-Brizard) sur le terrain de 
Fontaudin

Avril 1922 : Le Stade Pessacais organise et enlève le tournoi
 de football de Pâques

Les joueurs du Stade Pessacais  prennent possession du 

Stade Jean Cordier en 1929

Le football n’est pas l’apanage du Stade Pessacais

Vers 1923 E.S.A Étoile Sportive Alouettaise de Football 
 Siège social Bar Fabre - Terrain à Cazalet

Maillot vert avec parements rouges, culotte blanche, bas rouges
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

Ce serait de 1903 à 1916, période où le sanatorium de Feuillas (actuel hôpital Xavier Arnozan) fut reconverti en station 
sanitaire destinée aux traitements des militaires écartés du service, qu'aurait circulé l’ovale pour la première fois à  
Pessac. 

En 1916, le club de rugby « l'Etoile Sportive Pessacaise » 

voit le jour officiellement. 

En 1920 le club prend le nom « Sport Athlétique Pessacais » 
Siège social : Bar le Doyen – Café de France 

(Le club propose en 1926 en sus du rugby : 
Athlétisme – Cyclisme – Boxe et Tir à la carabine)

En 1927 en prenant ses quartiers dans le nouveau terrain municipal  du Chiquet, 
le club prend son essor, participe à des rencontres amicales et en championnat de 5ème série.

Vers 1930, nouvelle émergence du Rugby sous le nom d’ « Union Sportive Pessacaise » entraîneur Duclaux et son 
équipe des « Vieilles Gloires »

Août 1923 le Stade Pessacais organise le Challenge d’Athlétisme Marius Brezzi (notaire de Pessac) avec une 
implication plus qu’appréciée des sportifs du BEC.

En 1910, le Rink Bordelais organise les 1er championnats de demi-fond et de fond
de la Côte d’Argent sur la belle piste d’asphalte de l’American Park.

Dès 1929, le Pessacais Teyssier est champion de France de grand fond en 
patin à roulettes
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

En 1901, le lancement du périodique « Fémina » dont le contenu accorde une place importante aux loisirs et aux
sports a pour cible la bourgeoisie féminine et donne une ouverture vers des sports d’équipe football et rugby

jusqu’alors non féminisés.

Le Cyclisme - Le tennis et le golf inscrits aux JO ont déjà de ferventes pratiquantes – la Gymnastique (Les 1ères sections féminines de gymnastique 
voient le jour avec, en 1912, la création de l’ Union Française Gymnastique Féminine) - Le fleuret et l’équitation inscrits aux JO en 1924. 

Mais tous ces sports concernent une infime partie de la population féminine.

Les sportives sont priées de conserver une part de féminité. Des injonctions normatives leur sont imposées, notamment au niveau de leur tenue 
morale et de leur costume. Ainsi, le port du pantalon par une femme est permis en gymnastique mais la jupe reste obligatoire pour les sports 
féminins qui se pratiquent dans un lieu public (vélo, sport équestre)

Les athlètes féminines doivent faire face à beaucoup de préjugés; on craint qu’elles perdent leur féminité, qu’elles
soient trop musclées ou encore qu’elles deviennent stériles. 

Dr Maurice Boigey, en 1900  « La femme n’est pas faite pour lutter mais pour procréer »

Pierre de Coubertin (1912) « Les jeux olympiques devraient être réservés aux hommes, leur rôle (les femmes) avant tout devrait 
être de couronner les vainqueurs ».

A Pessac , jusqu’après la fin de la 2ème guerre mondiale,  les préconisations 
de Pierre de Coubertin sont appliquées, la Femme Pessacaise est une Muse, une Reine ou 

une Miss servant à remettre les trophées aux sportifs

1930 - Élection de Miss Pessac
3 Sociétés locales le ‘Stade Pessacais’, ‘La Cavalcade’ et ‘l’Espoir’ décident de créer ‘Miss

Pessac’

Une mention pour le Stade Pessacais qui crée une équipe
de basket féminine « les Fraisettes ».

La section féminine du Stade Pessacais organisera le 27 mai
1928, jour de la pentecôte, une grande journée sportive 
féminine en recevant l’association sportive des chemins de fer
de l’État de Paris qui déplace 20 sportives dont  les sœurs 
Bréard.
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

A partir de 1930, la création des premières vraies infra-structures sportives provoque
l’apparition de nouveaux sports et de nouvelles associations sportives 

1927: Inauguration Stade du Chiquet                                                         1929: Inauguration du Stade Jean Cordier

1930: Inauguration Parc des Sports à Razon avec terrain de tennis à ciel ouvert et salle avec bains douches à l’arrière

1935: Stadium Universitaire de l’Académie de Bordeaux sur Phénix Haut-Brion

1937 : Terrain de jeu à Bellegrave avec salle pour le patinage à roulettes

De nouveaux sports répartis sur les 2 clubs les plus anciens

- Union Sportive Pessacaise : Lawn-Tennis, Polo-Vélo et Volley-Ball
- Stade Pessacais : Rink-Hockey

Une entente cordiale règne entre les 2 clubs qui n’hésitent pas à s’inviter lors de leur banquet annuel

Une grande fête sportive a lieu en 1932 organisée par l’Union Sportive Pessacaise
L’expérience sera reconduite les années suivantes avec les grands clubs sportifs de Pessac.

La loi du 7 juin 1936 (15 jours de congés payés et semaine de 40 heures) apporte la
vision du sport récréatif avec la création de nombreux clubs de

 Boules, Quilles et Ping-Pong

1930: Club de Boules de l’Alouette 

1937: Quillier Club du Chiquet - Quilles de six

1937: Boules et Quilliers Pessacais – Siège Social au Grand Bar de Pessac
Président : M. Coutzac - Entraînement Terrain de Bellegrave

1938: Quille Club de Sardine

1938: Quilles de 6 du Monteil (section du Football Club du Monteil)
 Président : M. Boivin

Trianon Ping-Pong Club 

1936: Bowling-Club du Bas-Brion
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

La Gymnastique et l’Athlétisme ainsi que le Basket restent la norme pour les scolaires 

Jean-Jacques Jourdian : Champion de France junior du 100m en 1936 – 2ème au championnat de France en 1937.
Il sera champion de France des 100m, 200m et 4x100m en 1938.

«Les Jeunes de Pessac » de plus en plus actifs, en sus des salles de Lachapèle utilisées jusqu’alors, prennent possession en 1933 d’une 
nouvelle salle dont la construction a été financée en grande partie  par M. André Sarrazin et Melle Marguerite de Lachapèle.

1929 Patronage laïque des écoles de Verthamon

1934 Patronage laïque de Pessac - Président M. Chapelle - Cours d’Éducation physique sous la direction de M. Deroches ouverts 
également aux jeunes gens et jeunes filles sortant de l’école.

1936 Jeunesse Sportive du Haut-Brion (section mixte)
Président M. Ballavoine
Basket sous la direction de M. Girton 
Entraînement filles Mme Maspetit 

1938 Association sportive
Brivazacaise (société non-mixte) 
Sous la direction de M. Proères, moniteur
de Joinville 

En 1941, la Brivazacaise remporte
le Challenge de Gymnastique
Peraire

1933 Le Stade Pessacais ouvre une section d’Education Physique : Salle d’éducation physique du parc Razon sous la direction
 de M. Desroches.

En 1936, le Stade Pessacais est la seule société sportive de Pessac 
agréée par l’État pour la Préparation militaire

1933 L’Union Sportive du Monteil organise un Challenge d’Athlétisme et en 1934 un Cross-Country

1934 Association Sportive Ouvrière de Verthamon (1ère association sportive ouvrière de Pessac) - Président Fernand Gaissard 
Les travailleurs de Verthamon montent leur association sportive avec comme activité principale : Marche, Basket, Éducation physique, football

Organise en 1934 une grande fête
avec le Tour de Pessac à la marche
- 11kms dans les rues de Pessac et en
1935 la course pédestre le
« Challenge Aubert » (M. Aubert
tenait le Café au 11 avenue Jean
Jaurès).

A l’occasion de la fête sportive de
1937, le Stade Pessacais organise le 
Tour de Pessac à la marche
(12kms) Vainqueur Lestage du S.A
Chartronnais

Melau Champion de Cross de la
Côte d’argent 1935
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

Dès 1926 Un tennis privé était mentionné dans une villa de Belle-Assise à Pessac.

En 1930, les premières parties de tennis ont lieu sur le nouveau petit court en ciment du parc des
Sports de Razon

Dès 1933 MM. Fauré – Bérard et les frères Aguila organisent les 1ers matchs
autour de la «Coupe Fauré-Bérard».

1934  L’Union Sportive Pessacaise prend en main la section de tennis
avec participation de l’équipe aux matchs officiels Criterium Aquitaine

Agrandissement et réaménagement du court existant.
 Création du 2ème court par le docteur et maire M. Marcade.

Création de la Coupe Marcade – Bernier

Dès 1935, 3 joueurs pessacais sont classés en 3ème série

1936 Création du « Garden Tennis Club de Pessac » pour permettre à des joueurs pessacais de prendre 
part à des épreuves officielles.

Marcel Aguila et Maurice Carde sont classés en 2ème série

1937 Création du ‘Tennis-Club Pessacais’ pour permettre à la réserve de l’USP Tennis de jouer en championnat.

1938 L’équipe pessacaise est désormais constituée uniquement de Pessacais (abandon des renforts de Primerose dont 
Maurice Carde) jusqu’aux équipes de minimes qui disputent en 1938 le Grand prix Williams des Minimes.

Le Tournoi de Pessac démarré en 1939 sera reconduit tous les ans, sauf en 1943, malgré les années de 
tourmente.

1942 Inauguration du 3ème court

1947 Suppression du 3 ème

court de Tennis ultra-
moderne inauguré en 1942
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

1933  Le Stade Pessacais ouvre une section de  Rink-Hockey
Vice-Président : M. Chapelle
Équipe: Taburé, Robert, Decock (goal), Ballavoine, Cazade (capitaine)

1932 Robert Raoul Champion  de France de grand
fond et en 1936 Champion d’Europe de vitesse et de
1/2 fond

1935 Course patinage à roulettes Bordeaux-Soulac
en 2 étapes, gagnée par Robert Raoul du Stade
Pessacais.

En 1935 le Club Cycliste Pessacais renaît 

sous la présidence de M. Henri Rémordé - Siège au Bar du Pin Vert
et comme mécènes M. et Mme Riveaud et Jean Grossard, cycliste professionnel puis
marchand et réparateur de cycles (avenue Jean-Jaures) en organisant le 
« Grand Prix Cycliste Pessacais » .

Dès lors, tous les ans au mois de Mai a lieu le « Grand Prix Jean 
Grossard » 

1939  Circuit cycliste du Monteil (60 kms) récompensé par la 
Coupe André-Lacaule

Vers 1935 l’Union Sportive Pessacaise monte à Pessac une section de Polo Vélo.

La popularité du polo-vélo à Pessac vient vraisemblablement de l’importance du cyclisme dans la commune. 

La saison cycliste étant stoppée en hiver, les cyclistes ont trouvé dans ce sport une occupation sportive hivernale. 
L’essor de ce sport n’aura toutefois lieu en France qu’après 1945 et verra les premiers résultats en Championnat de 
France à partir de 1948 avec l’équipe du SPUC.
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

La pratique du Football explose : 
Monteil, Magonty, Toctoucau, chaque quartier monte son club de foot

1934 : Football Club du Monteil -  le quartier du Monteil monte son équipe de 
Foot (terrain à Madran)

1936 : Association Sportive de Toctoucau  

1937 : Club Sportif de Magonty - terrain Gentes à Magonty
 

1933 : L’équipe « Les Fraisiers » du Stade Pessacais (couleur des 
maillots jaune et mauve) compte déjà des joueurs comme Guy Paternotte et René 
Persillon qui vont jouer dans l’équipe des Girondins de Bordeaux en 1944/1945

En 1939, le Stade Pessacais est champion de 1ère série 

Vers 1930, nouvelle émergence du Rugby sous le nom d’ « Union Sportive Pessacaise » entraîneur Duclaux et son 
équipe 1ère surnommée « Les Vieilles Gloires »
Président : M. Bernier en 1933

En 1937 les joueurs de rugby de l’ »Union
Sportive » à l’identique de ceux du Stade
Pessacais sont également appelés « les
Fraisiers » dans un article de la Petite Gironde
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

A Pessac, la Femme reste essentiellement une Muse: chaque club sportif a sa Muse

Union Sportive
Pessacaise
Muse 1935 

Melle Jeannette Cadillon

Stade Pessacais
Muse 1935 

Melle Jeannette  Renée
Giraud

Football Club du Monteil
Muse 1935

Melle Cécile Douhaut

ASO Verthamon
Muse 1935

Melle France Delorme

Jeunesse Sportive Haut-
Brion

Muse 1935
Melle Garcin

Trianon Ping Pong Club
Muse 1935

 Melle Lucienne Charrière

Club Cycliste Pessacais
Muse 1935 

Melle Lulu Pintado
élue Miss Sport 1935

En 1935, lors de la Grande kermesse sportive a lieu l’élection de la Reine des Sports. 

Miss Sport 1935 : Melle Lulu Pintado
Demoiselle d’honneur : Melle France Delorme Muse de l’A.S.O Verthamon et Melle GARCIN Muse de la Jeunesse Sportive du Haut-Brion
La tradition de la kermesse sportive se perpétue avec élection de Miss Sport 1936 :Melle Solange Hourquebie - Muse du Stade Pessacais

Les activités sportives s’élargissent pour le sexe féminin: en sus du basket, de la gymnastique, 
de l’ éducation physique, la section tennis de l’USP est ouverte aux femmes

pessacaises.

En 1938, pour la 1ère fois les jeunes filles sont invitées à jouer au Tournoi de Tennis de
Pessac  lors du ‘Prix Williams’ des minimes en simple et en double mixte

En 1941, l’équipe féminine obtient des résultats honorables dans des matchs inter-clubs 
avec Melle Courtois qui devient championne de Guyenne.

En 1942, l’Équipe féminine est classée 3ème sur 6 à la Coupe de Guyenne.
Melle Courtois est classée en 3ème série et Melle Peyrillou en 4ème série.
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

L’expansion du quartier de l’Alouette avec la construction de la Cité des Castors et la multitude de
petites structures sportives créées les 10 années précédentes provoquent une tendance au

regroupement de clubs omnisports.

Les infrastructures sportives sont dans l’obligation de suivre la demande notamment sur le site de Bellegrave.

Infrastructures privées
1950 : Terrain privé de foot des Castors -  1951 : Terrain privé de foot du Racing Club du Monteil
1961 : Piste de Bicross à Cap de Bos      - 1970 : Tennis au CNRS (Campus)

Infrastructures publiques à Bellegrave                                                                                Infrastructures publiques autres quartiers
1961 : Terrain de foot de Bellegrave - 1965 : Salle des sports de Bellegrave                    1968 : Tennis couvert à Camponac
1965 : Piscine non couverte à Bellegrave                                                                           1969 : Salle du Haut-Livrac 
1970 : Patinoire à Bellegrave                                                                                               1970 : Stade André Nègre avec tennis

En 1940, le 1er regroupement a lieu sous une seule entité l’ «Association Sportive Pessacaise» qui devient 
le seul club sportif de Pessac homologué par le Commissaire Général aux Sports.

En Mai 1950 l’ Association Sportive Pessacaise créée en 1940, le Stade Pessacais et les petits clubs de Patinage à 
Roulettes et Basket fusionnent en 1 seul club omni-sports le « Stade Pessacais Union Club » 
dont le Siège Social initialement installé au ‘Grand Café de Pessac’  migre ensuite au château de Bellegrave.
Sections déjà existantes : Rugby – Football – Patinage à roulettes - Rink/Hockey – Polo/Vélo - Basket-Ball
Nouvelles sections mixtes :  1951 Judo/Jujitsu – 1963 Hand-ball – 1967 Escrime – 1969 Boxe Anglaise

En 1960, le Bordeaux Etudiant Club installe son siège sur le Campus Universitaire de
Pessac
A partir de 1933 le Stadium Universitaire Phénix-Haut-Brion accueille certains entraînements du BEC
A partir de 1960 et la création du Campus Universitaire de Pessac-Talence, les entraînements se font sur
différents secteurs du Campus et le BEC devient un Club dont Pessac s’enorgueillit.

En Avril 1966 création de l’Association Sportive et Culturelle Pessac Alouette dont le Siège Social est 
situé Salle des Fêtes – Pessac Alouette - à partir de 1983, le siège social de toutes les sections sera transféré au nouveau 
foyer avenue Kennedy
Sections : Gymnastique - Rugby – Football – Natation – Judo – Hand-Ball – Tennis - 
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Au quartier de France Alouette dès 1945: Alliance du Sport et de la Culture

1945 Sporting-Club Alouette France  Déclaration en préfecture 05 05 1945 (tous sports) – Siège 19, allée de La Mirante

1953 Union France Alouette Castors (Gymnastique Éducation Physique) - Déclaration en préfecture 21 07 1953 – Siège social 
Place Charles Dullin

Sur le quartier de l’Alouette aucune infra-structure mais 
2 clubs pour les jeunes cohabitent avec les moyens du bord.

Les Jeunes de l’Alouette - Déclaration en préfecture 28 05 1954 – Siège social Avenue Félix Faure - Dissolution 13 06 1966

Patronage  catholique  créé par l’abbé Dausseur : éducation physique, tir, sport et préparation militaire, judo, 
puis basket féminin et football. 

- Le Judo-Club (M. Cazanabe Bousquet) dans une salle mise à disposition par le prêtre Barrachot, derrière l’église, rue Carriet. 
Les tatamis sont en fait de la sciure de bois, étalée au sol, et tenue par un encadrement en bois avec une bâche posée dessus.
La salle brûle un 15 août, certainement suite à l’intervention de l’armée.
Le prêtre et M. Cazanabe Bousquet trouvent alors une salle située devant l’église Saint Jean-Marie-Vianney (aujourd’hui il reste un parking). Ce 
sont des tatamis de paille de riz qui servent désormais pour l’entraînement. 

- Une section féminine de Basket animée par le Père Barrachot. qui s’entraînait sur un terrain situé derrière l’église 
Saint Jean-Marie Vianney. 

- Fanfare dirigée par M. Grain.

« Les Compagnons de l’Alouette » - Déclaration en préfecture 25 09 1962 – Siège Social chez M. Politis, rue Jean Baptiste Lulli - 
Dissolution le 13 06 1966
Club laïc créé par MM. Lartigue et Pérodeau, habitants des Castors avec une équipe de football animée par MM. Politis 
et Lambert.

En Avril 1966, le regroupement de ces 2 clubs qui pourtant ne souhaitaient pas être sous la tutelle d’une association
donnent naissance à l’ASCPA avec des sections sportives et  artistiques afin d’offrir l’accès au sport et à la culture aux

habitants du quartier. 

But : développer par l’emploi rationnel de la gymnastique, des
sports, de la musique et de toute activité culturelle les forces 
physiques et morales des jeunes gens et jeunes filles

En plus des sections sportives, les sections artistiques : Fanfare, Théâtre, Philatélie et Photo

Président Docteur Cazanabe Bousquet – Coudy – Lartigue - Yves Charrier – André Nègre (1970-1982)
Alain Bidoret (1982-1985)- Jean Mansencal (1985- ?)

Yves Charrier décide d’ouvrir un chantier nommé « Club Action Jeunesse » permettant la création d’un terrain de rugby
avec vestiaire à l’emplacement de l’actuel lotissement « les Cigognes » et 2 terrains de football avec éclairage 

(l’un à Cap de Bos, l’autre à Haut-Livrac)
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

L’engouement pour le Tennis, le Patinage, le Cyclisme, le Polo-vélo, le Football et le Rugby 
ne se dément pas.

La construction des terrains de tennis au stade André Nègre, la couverture de ceux de Camponac , ainsi que ceux de
Brivazac participent à l’engouement pour le tennis déjà bien commencé vers 1930

1966 Tennis Club Pessac Déclaration en préfecture 09 05 1966 – Siège social 3,Résidence du parc de Camponac

1969 Pessac Alouette Tennis Club Stade André Nègre  Déclaration en préfecture 05 05 1969

1970 Club Tennis du CNRS devenu Tennis Club de Brivazac en 1984

1949 Cercle du Skating-Club Pessacais Déclaration préfecture 15 12 1949 - Siège social Salle Bellegrave
Le site de Bellegrave va accueillir le Patinage à roulettes avec les entraînements sur le sol à ciel ouvert de l’actuelle salle de spectacle de 
Bellegrave, puis dans le hall à côté construit peu de temps après.

Le Cercle du Skating-Club Pessacais demande la construction d’une patinoire à glace qu’il 
obtiendra en 1969 après être devenu la section Roller-Skating du Stade Pessacais Union Club.

1957 Cercle des patineurs de l’Alouette
Déclaration en préfecture 09 09 1957 – Siège social au Golf miniature de l’Alouette-Belle Assise

Dans les années 1950, le Club Cycliste Pessacais est 
toujours actif.

M. Georges Sirieix, propriétaire d’une scierie à Brivazac-Candau, organise 
avec le Club Cycliste Pessacais, une course dans le quartier Chiquet avec 
comme trophée un ouvrage d’art représentant un cycliste.
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Le Sport à Pessac au 20ème siècle

Le Stade Pessacais Union Club
(anciennement U.S. Pessac) a été
couronné douze fois à partir de 1948
jusqu’en 1974, a fini trois fois
deuxième, deux fois quatrième et 8
fois champion de Guyenne

Équipe Polo-Vélo du SPUC régulièrement Championne de France

Le football plus que jamais à l’honneur

René Persillon rejoint avec Guy Paternotte
l’équipe des Girondins de Bordeaux avec qui
ils deviennent champions de France en 1944.

René Persillon participe aux JO de 1948 et
1952.

- Association Sportive Ouvrière de Verthamon 

- Stade Pessacais 

- Les Jeunes de Pessac: En 1976 présence d’équipes à tous les niveaux 
seniors, juniors, cadets, minimes, pupilles, poussins.

Apparition de nouveaux clubs de football

1950 Football Club du Monteil - Déclaration en préfecture le 08 07 1950 - Siège social Hôtel Restaurant des Aciéries - 148 av Pasteur
Activités : Football – athlétisme – préparation militaire – éducation physique

1951 Racing Club de Pessac au Monteil

M. Léandre Pérez, coiffeur à Pessac Bourg, crée son propre club au Monteil. Il loue à ses frais des terrains près de la 
place du Monteil pour pouvoir pratiquer son sport favori. M. Montagne, un de ses clients, propriétaire du château 
Pape-Clément, propose de lui prêter un terrain en jachère sur la propriété. M. Pérez construit alors des tribunes et des 
douches avec ses propres deniers et fait progresser le club. Certains joueurs une fois formés partent dans d’autres 
clubs pour être rémunérés. Cela ne plaît pas à Léandre Pérez qui démissionne. M. Montagne récupère son terrain et le 
Racing fusionne avec le Stade Pessacais au sein de l’Association Sportive Pessacaise.

1952 Équipe de football du Patronage Laïc PELP gagne pour la 3ème fois la coupe de la Bastidienne.

1954 Équipe amicale des Agents municipaux de Pessac 

1967 FCPA Football Club Pessac Alouette 

1972 Club sportif des Jeunes de  Toctoucau – section Football -
Déclaration en préfecture 25 08 1972 – Siège social Av Pelletier
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Stade Pessacais

ASCPA

Le Rugby ASCPA est inscrit officiellement en Championnat Côte d’Argent 
en 1967

2 fois finalistes du championnat de France de 1ère division

De nouveaux sports font leur apparition

1961 Passage ceinture noire de Duverger 1964 : ASCPA Judo 

1951 Moto Club de Pessac – sport moto :
 Siège Social Bar brasserie de l’Étoile, 89 avenue Jean-Jaurès

1954 Club sportif des Damiers – sport automobile :
 Déclaration en préfecture 14 01 1955
 Siège Social 39, avenue Raymond Boivin
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Sous la direction de M. Jourdian CTR de la ligue de Guyenne et dans le cadre d’un plan d’expansion du handball en 
Gironde, une grande campagne de détection de jeunes handballeurs (euses)  est lancée dans les écoles de la région  
Bordelaise. MM. Jourdian et Laffargue aidé de M. Cros décident de monter un club de handball à Pessac avec très vite 2 
équipes seniors, mais également minimes, benjamins.

1963 – SPUC Hand-Ball (section mixte)
Présidents : M Laffargue dit ‘PAPA’ - 1971 Roger Vincent - 1978 Yvon De Zanet - 1990 : Thomas Moya - 1993: Michaud Guy – 1995 Jérôme  
Bouche
Entraîneurs : Jourdian – Guy Otternaud (international et joueur du BEC) – Roger Vincent – Michel Proères – Philippe Favret – Jean-Jacques  
Grand – Michel Sutel

1966: L’équipe cadets concourt pour le championnat de Gironde
1967: L’équipe des seniors garçons accède en Excellence nationale
1972 Une nouvelle équipe avec notamment l’arrivée de 5 joueurs des Girondins dont Roger Vincent reprend place en Excellence nationale.
1974 Les seniors garçons accèdent à la Nationale II
1979 Ils disputent la 1/2 finale du Challenge de France
1981 Accession à la Nationale I des seniors garçons
1994 Remontée en Nationale 2

1972,  les  2  équipes  masculines  et  féminines  sont  invitées  à  participer  à  la  coupe de  la  ville  de  
Santander par la Fédération espagnole Cantabra.

 1985 Le SPUC  handball cède son niveau en Nationale II au nouveau club de Bordeaux, les 
Girondins de Bordeaux et se retrouve de fait en Régionale, ce qui provoque le départ de plusieurs 
personnalités marquantes. Le club surmonte cette crise en remontant l’année suivante en N3.

1989 : Mise en place par JJ Grand et F Perez (professeur d’éducation physique) d’une classe Handball 
au collège de Noës qui va fournir la pépinière de jeunes talents en vue d’alimenter l’équipe 
première. Cette classe sous la direction de Jean-Jacques Grand décroche en 1995 le titre de 
championne de France Union Nationale Sport Scolaire.

1992 : Décès de Roger Vincent
La section Handball  du SPUC investit  la  salle  du lycée Pape
Clément  rebaptisée  Roger  Vincent  et  les  succès  seront  de
nouveau  au  rendez-vous.  A  cette  occasion  va  naître  le
‘Challenge Roger Vincent’ qui  réunit  les  différentes  équipes
du championnat de France de 1ère division et des grands clubs
étrangers.

1997/1998 Démission du bureau directeur suite à un différent
avec la mairie de Pessac. Les joueurs vont reprendre les rênes
du club Jean-Jacques Grand – Philippe Favret – Michel Sutel
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La défaite de 1940 face aux Allemands est analysée comme « une défaite physique ». Le Maréchal Pétain confie à  
Marie-Thérèse Eyquem la tâche de réorganiser le sport féminin avec des consignes pour le moins particulières motivées
par  des  considérations  médicales,  sociales  et  morales.  Le  sport  féminin  doit  se  garder  de  «  tout  risque  de  
masculinisation,  d’excès,  de  compétition  et  d’exhibition  spectaculaire ».  Pour  le  dire  autrement,  aux  yeux  du  
gouvernement de Vichy, les femmes doivent être en bonne santé pour procréer. 

Le régime de Vichy, alors qu’il était plutôt favorable au sport féminin, «interdit
vigoureusement» la pratique du football en 1941, qui est jugé «nocif pour les femmes». 

Après la fin de la 2ème guerre mondiale, par ordonnance du 21 avril 1944 le droit de vote et d’être élu est
enfin accordé aux femmes et marque un nouveau départ pour l’émancipation de la femme et l’élargissement

du sport féminin.

Cette date marque le début d’une nouvelle ère. La fin de la guerre et les Trente Glorieuses font le reste. 
Juste après la guerre, plusieurs fédérations nationales accueillent hommes et femmes.

A Pessac, en sus du Basket depuis 1927, du Tennis depuis 1938 , et de la Gymnastique,
le Hockey sur Gazon, le Judo, l’Escrime et le Hand-ball leur deviennent accessibles.

Hockey sur Gazon

Vers 1942 (pendant la guerre) une équipe féminine joue plusieurs
matches de hockey sur gazon dont la Coupe Jean-Charles Humareau

Hand-Ball

Photo au retour du championnat de France en gare de Bordeaux Saint-Jean

1963 le Stade Pessacais Union Club ouvre le Hand-ball aux femmes
Championnes de France en 1972

Basket

Stade Pessacais Union Club - Basket féminin

Championnes de Gironde en 1965

Escrime  Judo et Gymnastique

Quelques femmes se glissent dans les sections d’Escrime et de Judo
Mais leur sport de prédilection reste la gymnastique 
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En 1974, à Pessac il y a 5500 licenciés pour 55000 habitants soit 10 % de la population; mieux que la 
moyenne nationale.

Les infrastructures doivent suivre la cadence dans tous les quartiers en développement.

Cap-de-Bos 
1970 : Hall des Sports de Cap de Bos

Bellegrave                                                                                                Haut-Livrac
1976 : Patinoire couverte avec une piste olympique de 1800 m²            1974 : Piscine Caneton
                                                                                                                 1976 : Plaine des Sports du Haut-Livrac 

Saige                                                                                                        Monteil
1973 : Plateau Sportif de Saige                                                               1988 : Salle des Sports Pape Clément

Campus                                                                                                    Romainville
1983 : Installation du BEC à Roquencourt                                              1979 : Plaine des Sports de Romainville
1984 : Tennis de Brivazac                                                                        1982 : Piste de Bicross à Romainville

1970 : Inauguration du stade Cap de Bos qui prendra le nom « d’André Nègre » en 1982 pour rendre hommage à 
l’homme qui a présidé l’ASCPA pendant 12 ans .  

Stade puis court de tennis et hall des sports ; ces nouvelles infra-structures facilitent grandement les entraînements des 
sportifs et l’envol des nouvelles sections à l’ASCPA
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L’ASCPA, bien que de création récente, offre à partir de 1971 une large gamme sportive 
Président Yves Charrier – André Nègre (1970-1982) – Alain Bidoret (1982-1985)- Jean

Mansencal (1985- ?)

Lieux d’entraînement Stade et salle du Haut-Livrac et Stade André Nègre

1971 Volley-Ball : Déclaration en préfecture 25 05 1971 - Siège social Salle du Haut-Livrac transféré au Foyer ASCPA av Kennedy en 1983

1971 Basket-Ball : Déclaration en préfecture 02 07 1971 - Siège social Salle du Haut-Livrac -  Entraîneur Didier Nackache 

1972 Tir à la carabine :Déclaration en préfecture 06 06 1972 Siège social Salle du Haut-Livrac – Dissolution 04 11 1974

1974 Club de Tir Pessacais : Déclaration en préfecture 04 11 1974 Siège social Allée Radio – Pessac France 

1972 Voile : Déclaration en préfecture 29 12 1972 - Siège social Salle du Haut-Livrac

1973 Moto cyclisme : Déclaration en préfecture 31 01 1973 Siège social Salle du Haut-Livrac

1973 Ski Montagne : Déclaration en préfecture 26 02 1973  Siège social Salle du Haut-Livrac

1999 Badminton- Déclaration en préfecture 08 02 1999  Siège social Foyer ASCPA Avenue Kennedy

1976 ASCPA Polo-Vélo Déclaration en préfecture 04 08 1976 
Siège social Salle du Haut-Livrac transféré au Foyer ASCPA av Kennedy le 16 01 1985- Président Mr Cosson

Gilbert Cami, 
surnommé « le grand-père pédalant » 
capitaine de l’équipe de polo-vélo ASCPA
13 fois championne de France

1977 Cyclotourisme - Déclaration en préfecture 13 06 1977 Siège social Foyer A.S.C.P.A Avenue Kennedy

1973 Motos escortes dans le but d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement des épreuves sportives sur route

1973 Haltérophilie - Siège social Résidence Macédo transféré au Foyer ASCPA av Kennedy le 24 10 1984
Président Guy Paolini

Patrice Cosnard Champion de France en 1975 – Record de France de l’arraché sélectionné pour les 
championnats du monde où il se classera 9ème, et 1er français

Yannick Paolini record de France de l’épaulé jeté avec 135 kgs classé catégorie olympique 
Équipe classée 2ème au championnat de France
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1985 Athlétisme - Déclaration en préfecture 14 01 1985 Siège social Foyer ASCPA Avenue Kennedy 

Eric Carpentey Vainqueur du cross du Figaro  Paris catégorie benjamins en 1974 et catégorie minimes en 1976

Philippe Dufraisse Champion d’Aquitaine de saut à la perche en salle en 1976

Équipe junior de Cross Country : championne inter-régionale en 1976 et qualifiée pour les championnats de 
France

1976 SPUC Tennis de table
 Déclaration en préfecture 01 07 1976 - Siège social Av Gustave Eiffel

1976 Bruno Enjalbert 1/2 finaliste championnat de Gironde

1960 et la cité de Saige-Formanoir

La subite concentration de population liée à la construction de la cité de Saige a donné lieu à la naissance
en 1973 d’un nouveau club omnisports l’ « Union Sportive Saige Pessac »

Déclaration en préfecture 20 06 1973
 Siège Social Salle de réunion Formanoir

 avec infra structure à Saige (terrain de football, rugby avec 
vestiaires, terrain de volley, hand-ball et basket)

Dissolution 01 06 1981

Après avoir accueilli le club de football « Les Amis de Pessac », le jeune club se dissout le 01 06 1981et modifie son 
appellation qui devient celle que nous connaissons aujourd’hui :

USSAP  Union Sportive Saige et Amis de Pessac  
Déclaration en préfecture 02 06 1981 – Siège social Av de la Marne – Mérignac
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1974 Association autonome d’Aïkido - Déclaration en préfecture 04 08 1976 – Siège social 2, rue d’Artiguemale Bas-Brion

1975 Karaté-do ASCPA - Déclaration en préfecture 06 01 1975
Transfert du siège de la chapelle de Magonty au hall des sports du Haut-Livrac le 26 10 1978 

1976 Judo-Club Châtaigneraie 
Déclaration en préfecture 28 12 1976
Siège social Centre social La Châtaigneraie

1976 Lutte Gréco-romaine SPUC  - Président : M. Panisset

1976 - 4 titres de Champion Régional 

1989 - Organisation d’un gala de lutte gréco-
romaine

1977 Fédération nationale de Jo-Do - 
Déclaration en préfecture 24 11 1977 – Siège social 10, rue des Fougères 

1979 Aikïdo ASCPA - 
Déclaration en préfecture 04 01 1979 - Siège social Salle du Haut-Livrac

1980 Cercle Bordelais de Boxe française et disciplines associées  
Déclaration en préfecture 10 04 1980 – Siège social Avenue de Noës

1981 Catch Club Bordelais 

1982 Comité de la région d’Aquitaine d’Aïkido et de Budo  
 Déclaration en préfecture 25 05 1982 – Siège social 10, rue des Fougères 

1984 Arts Martiaux Pessac Madran  - Déclaration en préfecture 21 05 1984 
 Siège social 51 Avenue Madran créé par Serge Hostein de l’ASCPA
 Full-contact – muay-thaï – aéro-kickboxing – ju-jitsu brésilien – ju-jitsu – judo

1993 Canne de combat du SPUC

1994 Kendo - Déclaration en préfecture 18 11 1994
Siège social Foyer ASCPA Avenue Kennedy
Entraînement salle André Nègre
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Les Nouveautés Sportives

1983 Pessac-Hockey-Club
 Déclaration en préfecture le 08 06 1983 
 Siège social Patinoire Bellegrave de Pessac

Le complexe de l’Aquitania a été conçu par le Docteur Gérard Claverie, avec 3 trinquets dont 2 traditionnels et 1 réservé à la compétition avec 
mur de droite et mur arrière en verre pour la pratique à main nue – pelote gomme – xare (petite raquette à cordage mou) – pelote cuir.

1989: Coupe des as – Finale pelote gomme remportée par  Peyo  
Garaïcoecha et Ttotte Laxalde

En 2001  Olivier Saliège et  Peyo Laxalde sont présélectionnés  
pour les  championnats du monde en Uruguay. Seul Peyo Laxalde 
disputera ces championnats.

1988 Ouverture du golf de Pessac sur le quartier de Magonty près de Romainville et de la ferme de 
Tartifume à l’initiative de la commune - 2 associations sont créées dès son ouverture.

1989 Club Golf Pessacais ayant pour vocation de favoriser la pratique et le développement de cette 
activité pour les Pessacaises et les Pessacais.

1989 Association Sportive Golf de Pessac plus tournée vers les compétitions.

1985 Les Kangourous de Pessac - SPUC
1989/1990 1ère saison en championnat
1993 Vice champion de France Casque d’argent 

La section prendra son autonomie vis à vis du SPUC, en 2010 

2012 Champion de France division
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En 4 ans, l’équipe de filles du SPUC va brûler les étapes pour parvenir au sommet du handball
français.

Dirigeantes: Mmes Cros et Pignol

Entraîneurs: 1963 Yves Plaquain – M. Anceze -1981 Jean-Jacques Grand 

1970 Dominique Cros sélectionnée en France A, Danièle Garrigue et
France Dubourg en France Espoir

1968 Vice championne d’Aquitaine et de Gironde junior
1969  Championne  d’Aquitaine  junior  –  Championne  de  France  junior –
Championnes de Gironde – Coupe d’Aquitaine (seniors)
1970 Championne d’Aquitaine – Coupe d’Aquitaine
1971 Championne d’Aquitaine – Coupe d’Aquitaine – Accession en Nationale I
1972 Championne de France Nationale I
1976 Descente en Nationale II
1984 Accession à la Nationale I B

Pour des raisons financières, elles ne pourront pas participer à la Coupe d’Europe des Clubs Champions 1972, face aux
roumaines de Timisoara.

Après 4 ans au plus haut niveau du handball féminin français et 
suite à de nombreux départs de joueuses, l’équipe redescend en 
nationale II où elles se maintiendront pendant 8 ans. 

1985 Elles retrouvent la Nationale I, mais ne parviendront pas à 
s’y maintenir. 

La saison 1989/1990 va leur être fatale; après avoir fini 5ème 
sur 6 en poule, elles vont descendre en Aquitaine pour ne pas  
repartir l’année suivante. 

1997,  une nouvelle équipe féminine remporte le titre de  
Championne de Gironde Honneur.
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1970, date de naissance de la mixité dans l’éducation physique
Le Football est de nouveau autorisé aux femmes 

Les 2 grands clubs omnisports élargissent leur gamme sportive désormais accessible
sans restriction aux femmes.

Les femmes découvrent de nouveaux sports jusqu’alors interdits 
dans lesquels elles vont vite exceller

Les filles se mettent au Judo, à la boxe française, … 60 féminines sont inscrites dès 1989

De nombreuses licenciées femmes

 Football

Rugby  

Équipe féminine promotion  d’honneur en 1985
Softball Version Soft du Baseball pour les féminines 

Équipe de Rugby féminin arbitrée par Pierre Albaladéjo

Hand Ball

Championne d’Aquitaine
Myriam Korfanty-Borg championne du monde 2003 
participe aux JO de Sydney en 2000 et Athènes en 2004

La Piscine Caneton, inaugurée en 1974 sur le secteur Alouette,
complète la Piscine de Bellegrave construite en 1965.

Les filles se mettent à l’eau

Les résultats sportifs féminins vont aller crescendo.
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1969 La construction de la patinoire de Bellegrave couverte en 1976 avec 
une piste olympique de 1800 m² encourage la pratique des sports de glace

Les filles investissent la patinoire

1971 La Ligue régionale du Sud-Ouest affiliée à la Fédération Française des Sports de Glace s’installe à Pessac 
jusqu’en 1977 date à laquelle elle est transférée à Limoges. 
Déclaration en préfecture le 29 01 1971 - Siège social Mairie de Pessac

Patinage artistique

1976 ASCPA Patinage devient en 1983 ASCPA
Patinage artistique et danse sur Glace
 Déclaration en préfecture 07 03 1983 
Siège social Foyer ASCPA Avenue Kennedy

1982 Sport de Glace Pessacais 
Changement d’appellation le 19 05 1983 devient Sports de glace Pessac, patinage 
artistique et danse

1984 Patinage artistique pessacais 
Déclaration en préfecture le 10 07 1984 - Siège social 62, rue Cicéron

En 1993 le Sport de Glace Pessacais voit ses patineuses monter sur le podium lors du challenge des 
Volcans à Clermont-Ferrand.

Élodie Doucet sélectionnée pour le championnat de France

Virginie Bonnecaze a participé au championnat de France Juniors

Le Club organise le Challenge d’Aquitaine compétition nationale.

1983 Pessac-Hockey-Club - 

Déclaration en préfecture le 08 06 1983 - Siège social Patinoire Bellegrave de Pessac

Équipe féminine de Hockey sur glace
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A partir de 1979 Épreuve Mini-Racing de la ville de Pessac

A partir de 1981, l’ASCPA organise les 
10 kms de Pessac (mi-octobre) 

Départ stade André Nègre

Course Pessac-Burgos
1986 année du jumelage de Pessac avec la ville de Burgos (Espagne)

La course cycliste Pessac/Arcachon est toujours en vogue en 1987

1989 Équipe Pessacaise classée 4ème au Paris-Gao-Dakar  

Biathlon de Pessac en 1988 – 1989
 lors des fêtes du Monteil (dernier Week-end de Septembre)

1989 Biathlon Paris -Lisbonne passe par Pessac  
(départ de l’étape 9h30 place du Monteil)  

Équipe pessacaise :  
Jean-Luc Prime – Christian Schueller  

Jean-Paul Grossard – Francis Palata  
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CCLAPS                                                                                                  Bellegrave                                                  
1995 : Salle François Mitterrand                                                            1986 : Démolition Piscine
                                                                                                                1998 : Démolition Patinoire

Monteil                                                                                                    Saige
1992 : Stade nautique                                                                             1988 : Terrain de Baseball
  
Magonty                                                                                                  Romainville
1988 : Golf                                                                                             1988 : Terrain de Baseball
                                                                                                               1993 : Piste de Bicross

1990 OMS Office Municipal du Sport

L’idée de créer un Office Municipal du Sport est née en 1988 dans le programme électoral du candidat à la 
mairie Alain Rousset.

Nommé maire à l’issue de l’élection de mars 1989, il fait voter par le conseil municipal la création de 
l’OMS.
Une assemblée générale réunissant tous les partenaires sportifs de la ville ainsi que les établissements 
scolaires élabora les statuts et désigna les membres du conseil d’administration, au nombre de 28 

Collège des élus (9 représentants) 
Collège Omnisports
ASCPA (3 représentants) – SPUC (3 représentants)– USSAP (1 représentant) – CSGTP Communauté Sportive et 
Gymnique du Travail (1 représentant)
Collèges Unisport (4 représentants) désignés par les 21 clubs unisports de Pessac
Collège éducation nationale (7 représentants) 

Objectifs : Activités temps Libre – École Multisport – Sport l’été – Vacances sportives – Ticket sport
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Certaines sections sportives des clubs omnisports reprennent leur autonomie pour mieux
maîtriser leurs finances et leur stratégie de développement.

1993 Entente Pessac Basket Club
1er Président Michel Lafon

L'Entente Pessac Basket Club (EPBC) est née en 1993 de la fusion entre les sections basketball de
 l'Association Sportive et Culturelle Pessac Alouette (ASCPA) et du Stade Pessacais Université Club (SPUC)

dans le but de devenir le représentant unique du basketball à Pessac.
Salle François Mitterrand mise aux normes pour accueillir les championnats nationaux

2005 Pessac Rugby

La section Rugby du SPUC s’émancipe et prend le nom de Pessac Rugby

2010 Les Kangourous de Pessac (football américain) prennent leur autonomie par rapport au SPUC

Le 21ème siècle se posera comme un siècle de grandes réussites sportives pour le sport à Pessac

Le sport s’ouvre désormais au handicap 

et bien d’autres ……
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