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Tome 1 : La naissance du sport moderne

La naissance du sport moderne à Pessac dans la 1ère moitié du 20ème siècle est une histoire de
bénévolat,  d’ engagement personnel des encadrants et entraîneurs,  d’implication des parents. Le
sport pensé à l’origine comme une nécessité pour le bienfait de la nation, devient petit à petit une
vision de sport au bénéfice de la personne.

Tome 2 : L’élan sportif du SPUC en 1962

Dès 1960, la démographie pessacaise connaît un croissance galopante et la municipalité a pris en
compte le besoin pressant d’infrastructures sportives, concentrées essentiellement autour du site de
Bellegrave.
Le sport féminin prend son envol dès 1970 avec les décrets d'application de la loi Haby du 28
décembre 1976 rendent la mixité obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire.

Le  socle  est  posé  pour  permettre  l’envol  de ce  premier  club  omnisports  de  Pessac,  le  « Stade
Pessacais  Union Club »,  reconnu  comme un club  de  village  et  qui  va  connaître  une  longévité
inédite.

Tome 3 : L’envol sportif de l’ASCPA dès 1966

A partir de 1966, sur le quartier de France-Alouette, un club omni-activités « l’Association Sportive
et Culturelle de Pessac Alouette », qui se réclame comme un club de quartier propose des activités
aussi bien sportives que culturelles.
Les premières infrastructures sportives apparaissent sur le secteur Alouette et environnants en 1969
avec la construction de la salle du Haut-Livrac, du stade olympique de Cap de Bos et de la piscine
Caneton.

Tome 4 : De nouveaux enjeux sportifs

Depuis le début du siècle, le sport dévoile ses multiples facettes : sport au bénéfice de la nation, 
sport récréatif, de loisir.
Les 2 grands clubs du SPUC et de l’ASCPA ont compris l’importance du sport éducatif en créant 
des écoles dans presque toutes les sections pour attirer à eux une jeunesse désœuvrée, de plus en 
plus nombreuse..

La démographie galopante de Pessac (17769 habitants en 1946 - 36986 habitants en 1968) va de 
pair avec la création à partir de 1960 de cités de logements sociaux (notamment Châtaigneraie-
Arago et Saige-Formanoir). Ces 2 cités qui attirent une population de mixité vont donner une 
importance à deux quartiers jusqu’alors très peu peuplés. La création des Facultés, amène une 
population de jeunes étudiants de toute nationalité qui vont influer sur la nature même du sport.
La population va atteindre en 1980 les 50 000 habitants.

L’offre sportive doit s’étoffer et surtout le sport de compétition s’installe plus que jamais avec le 
besoin de trésorerie qui lui est inhérent.

La municipalité et les dirigeants des clubs prennent la mesure de l’impact du sport en terme de 
notoriété pour la ville avec la constante liée à la limite entre l’amateurisme ou le semi-
professionnel pour les sportifs ayant atteint un niveau national et vont s’interroger sur la politique 
à adopter.
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Les Clubs unisports
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En dehors des 2 grands clubs omnisports de Pessac que sont le SPUC et l’ASCPA, 
apparaissent de nombreux clubs dédiés à une seule activité sportive, notamment dans
 le secteur des sports de combats et du football.

En 1974, à Pessac il y a 5500 licenciés sportifs pour 51360 habitants 
soit 10% de la population;mieux que la moyenne nationale.

Pessac a été précurseur en construction d’infrastructures sportives innovantes comme la 
construction  d’une piscine en 1965 et d’une patinoire sur glace en 1969.

Après la création d’un cercle hippique en 1976, 
Pessac grâce à des investissements privés et publics va voir son territoire s’enrichir 

d’un trinquet en 1988 et d’ un golf en 1989.

La situation à Pessac vers 1970

Les Pessacais sont en plein milieu des 30 glorieuses, période de forte croissance économique 
qui a vu une amélioration notable du niveau de vie dans les pays dits développés.
Le baby-boom de l’après guerre va faire passer la population de 24281 habitants en 1960 à 
51360 habitants en 1975.

Jean-Claude Dalbos est maire depuis une dizaine d’années.



Les Clubs unisports

De nouvelles infrastructures sportives, publiques ou privées voient le jour, notamment sur le secteur
de Romainville.

 Magonty (Romainville)

1976 : Club hippique
1979 : Plaine des Sports 
1982 : Piste de Bicross 
1988 : Terrain de Baseball
1989 : Golf 

M  onteil  

1988 Trinquet Akitania

CCLAPS 

1995 : Hall des Sports François Mitterrand       

Toctoucau

1996 : Plaine des Arrestieux (vestiaire en 2005)
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Les Clubs unisports

 1967 Judo Club d’Aquitaine 
Siège social 2, rue d’Artiguemale Bas-Brion
Président : M. Marc Lagauzère (1978) 
Éducateur M. Daniel Brun (1978)

Un stage initiation et perfectionnement d’Aïkido est
organisé  par  le  Judo  Club  d’Aquitaine  sous  la
direction  de  maître  Nocquet,  ceinture  noire,  4ème
dan assisté de M. Roulin 2ème dan.
Assiste à ce stage M. Perey du SPUC

1967 Mérino et Hurtaut passent Ceinture noire
lors du stage d’initiation 

 1974 Section d’Aïkido
Déclaration en préfecture 04 08 1976
Siège social 2, rue d’Artiguemale Bas-Brion

Maîtres : MM. Daniel Brun – Christian Brun

1967

1978
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Les Clubs unisports

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

Le  Jodo,  ou  voie  du  bâton  japonais,  est
dérivé  des  combats  auxquels  se  livraient,  avec  différentes  armes,  les  guerriers  japonais,  ou
Samouraï,  dans les siècles passés.  Le Jodo peut être pratiqué par toutes et  par tous, partout,  et
surtout sans quasiment de limite d’âge.

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

Les Budo modernes sont les arts martiaux japonais apparus entre le milieu du 19ème et le milieu du
20ème siècle. En japonais ‘bu’ signifie la guerre et do la voie. 
Les budo les plus connus en Occident sont le karaté-do, le judo, l’aïkido et le kendo.

 1984 Arts Martiaux Pessac Madran (section mixte)
Déclaration en préfecture 21 05 1984 - Siège social 51 Avenue Madran
 Full-contact – muay-thaï – aéro-kickboxing – ju-jitsu brésilien – ju-jitsu – judo

Anecdote : Fondée par Serge Hostein venant de l’ASCPA, l’association s’est installée en 1984
dans un vieux hangar, aménagé de façon provisoire,  au 51 avenue de Madran. En 1990, la
bâtisse est rasée pour faire place au bâtiment actuel, d’une superficie de 600m2, avec dojo à
l’étage.  Un véritable exploit  car  ces  travaux colossaux ont  été  effectués  en 3 mois,  par les
bénévoles de l’association et quelques sponsors.

Enseignement Aïkido : M. Pierre Compan, ceinture noire assistés de MM. Jean Duverger, Pizanna
et Pedemonte.
En 1991, 450 licenciés se répartissent au sein du judo, de l’aïkido, du ju-jitsu, gymnastique, yoga et
musculation.
Philippe Juillet remporte tous ses combats par ippon pour l’obtention de la ceinture noire
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Les Clubs unisports

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

La construction des terrains de tennis au CNRS en 1970, puis Brivazac en 1984

 1973 SACSO Subaquatique Club du Sud-Ouest
Déclaration en préfecture 06 11 1973 – Siège social 74, Av Jean-Jaurès

Le plus important club de plongée sous-marine de la région va se fixer à Pessac en créant la section
subaquatique avec des activités variées comme la photo, le hockey, la nage avec palmes et la chasse
sous-marine.

1987
Médaille de bronze aux championnats de France

 1978 Club Autonome de sports et loisirs aquatiques
Déclaration en préfecture 02 10 1978 
Siège social 116, allée des Mimosas , Saige

 1973 Club de Canoë-Kayak
Présidents: MM. Alain Koffel - Jean-Marie Ourioux
Le  club  reprend  l’activité  Canöe  Kayak  initialement
pratiquée par les jeunes du Club Action Jeunesse.

Anecdote :  L’initiation  se fait  dans les  rivières  de
Gironde, dans les jalles où les moulins permettent
une veine d’eau courante. Pour le perfectionnement,
les  licenciés  se  rendent  en  Dordogne  ou  sur  les
gaves pyrénéens.

1978 entraînement à la piscine Caneton
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Les Clubs unisports

 1972 Club sportif des Jeunes de  Toctoucau
Déclaration en préfecture 25 08 1972
Siège social Av Pelletier 

 1977 Football Club Pierroton-Toctoucau
Ce club résulte de l’association des clubs sportifs de Toctoucau et Pierroton.
 Déclaration en préfecture 25 10 1977 
Siège social : 1, avenue de la gare, Pierroton-Cestas

 1975 C.L.A.N Club Libre des amis de Noës 
Président : M. Richard Magoudoux

1976 1ère division du District de Bordeaux
1977 Élite du District de Bordeaux
1979 1ère division du District de Bordeaux

1976
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Les Clubs unisports

 1971 Racing Team 33 - sport automobile
Déclaration en préfecture 26 01 1971
Siège Social 12, rue des Marguerites 
Président M. Gérard Bossuet

Affilié à l’origine à l’Étoile Sportive de Canéjan.

7  compétiteurs :  MM.  Jean-Pierre  Canadell
(conducteur),  Verdier  (carrossier),  Gérard  Parazon
(électricien),  Didier  Bert  (mécanicien),  Jean-Claude
Gaixet  (chaudronnier),  Patrick  Lafon  (hospitalier)  et
Gérard Bossuet (agent technique)

 1980 Club Auto Loisirs - sport automobile
Déclaration en préfecture 04 06 1980
Siège Social Bar des Sports – 126 Av de Beutre 

1er objectif du club : Création d’un atelier de mécanique implantée à Magonty sur un terrain prêté
par la municipalité pour initier les jeunes et initiation à la conduite sportive.
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Les Clubs unisports

 1963 Société Hippique Pessac
 Président : M. Laffargue

En 1970 les 6 et 7 juin, la Société Hippique de Léognan organise à Pessac un grand concours
hippique au parc des sports de Bellegrave.

 1976 Création du cercle hippique de Pessac
Le directeur du centre aéré de Romainville a l’idée d’introduire une activité nouvelle l’initiation à
l’équitation avec l’acquisition de chevaux par la ville. 
Ces chevaux n’étaient donc utilisés que le mercredi d’où l’idée de créer un cercle corporatif réservé
aux élus et aux employés de la ville.

Par  la  suite,  il  a  été  envisagé  d’étendre  l’admission  au  club,  aux  habitants  de  Pessac  et
principalement aux jeunes, d’où la création du :

 1978 Club équestre municipal de Pessac-Alouette

 1979 Douze étriers de bronze pour le cercle équestre municipal
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Les Clubs unisports

 1983 Pessac Bicross club
Déclaration en préfecture 11 10 1983
Siège social 9, avenue Félix Faure
Présidente : Mme Marie Claude Charrier

Le  Club  House  est  installée  à  la  piste  circuit  du  Chemin  de  la
Princesse

1985 - La Ligue d’Aquitaine de l’association française de bi-crossing s’installe à Pessac.
Déclaration Préfecture le 30 01 1985
Siège social : Résidence Arago 

En bas au milieu, piste bicross du chemin de la Princesse
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Les Clubs unisports

 1988 Trinquet Akitania

Un complexe unique au monde n’hésite pas à dire son promoteur le Docteur Gérard Claverie, un
passionné de pelote. Bien situé à la sortie de la rocade à Pessac-Alouette, ce complexe de trinquets
offre bien des surprises. 

Gérard Claverie a réalisé là ce que l’on avait nulle part ailleurs : un complexe de 3 trinquets , 2 très
traditionnels et 1 troisième unique en son genre et de préférence réservé à la compétition. Son mur
de droite, le mur de « rebot » et le mur arrière sont en effet en verre. Cela permet de loger un millier
de spectateurs. 

 1988 : Organisation de la 1ère « Coupe des As » à Pessac

Tous les mardis soir et tous les vendredis, les meilleurs joueurs internationaux et nationaux se
rencontrent à Pessac dans quatre spécialités :  la main nue (épreuve reine), la paleta gomme, le
share (petite raquette à cordage mou) et la paleta cuir.
C’est  un sport complet où la vivacité, la force,  la capacité d’anticipation et la forme physique
interviennent beaucoup. 
Tout le monde peut le pratiquer : 60 féminines sont inscrites dès 1989.

1989 
Peyo Garaïcoecha et Ttotte Laxalde remporte la Coupe des as – Finale pelote Gomme 

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

Dessiné par l’architecte Bordelais Olivier Brizon, le parcours de 27 trous
situé sur le quartier de Magonty près de Romainville et de la ferme de Tartifume est parfaitement
stabilisé en novembre 1989.

 1989 Golf de Pessac
Créé à l’initiative de la commune, le golf de Pessac s’enorgueillit  d’une ambition touristique et
figurera dans les catalogues des tours-opérateurs français et étrangers.
La qualité des greens répond à l’ambition de ses dirigeants: la Société Golf Espace (filiale de la
Lyonnaise des eaux).

Le terrain est loué pour 60 ans à la ville de Pessac, mais il s’agit d’un golf privé géré par une
société privé. Cependant il est ouvert à tous les joueurs. Il suffit pour y jouer de posséder une
licence de la fédération de golf et d’acquitter le droit de jouer appelé « green-free ». 
A noter toutefois que les Pessacais se voit accorder un privilège puisque tous les membres de toutes
les associations sportives de la ville peuvent venir jouer gratuitement sur présentation de leur carte
d’adhérents d’un club et après réservation. 

Jacques Chazeau, directeur du club, doit rentabiliser la structure, grâce au club house qui peut
accueillir des séminaires, des repas d’affaires, il allie sport et business.

Vue aérienne des 120 hectares du domaine, malgré ses allures américaine, 
c’est bien un golf pessacais avec ses bosquets de pins au raz du sol et ses 
petits lacs.
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Les Clubs unisports

Plusieurs événements sont prévus dès 1990 : 
- le Trophée Haut-Brion, compétition fermée réservée aux VIP étrangères et parrainée par le 
duc et la duchesse de Mouchy, 
- le Trophée des Élus pour les personnalités politiques et régionales, 
- le Trophée des Managers réservé aux chefs d’entreprises.

Une convention est passée avec l’Union Nationale des Sports Scolaires pour l’initiation réservée
aux enfants des écoles de Pessac, Mérignac et Cestas afin de repérer les meilleurs éléments et en
faire de très bons joueurs.

 1992  Première  Coupe  Alfred-Kastler organisée  par  la  section  golf  du  lycée  technique  de
Talence, sous la houlette de Bernard Cazenave.

En 1993, la même coupe voyait 36 équipes en départ simultané et 144 joueurs (chaque équipe
formée de 3 golfeurs  appartenant  à  une entreprise,  soutenue par  un capitaine joueur régional
classé en 0 et 6. Un jeune caddie, issu de l’école primaire et du collège de l’Alouette initié à ce
sport, est intégré à chaque équipe.

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

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

 1995 Alouette Snooker Club
Président : Sébastien Guyonneau

Le snooker est une discipline anglaise inventée aux Indes par des officiers anglais. Si l’on y joue en
Grande-Bretagne depuis fort longtemps, ce sport n’a traversé le channel que depuis les années 1975
et l’on joue au snooker en France depuis 1985 seulement.

Avec l’installation au 215, avenue pasteur de l’Espace Alouette,  un nouveau club s’est  installé.
Auparavant à Mérignac, le club est devenu l’Alouette Snooker Club. Il réunit  une vingtaine de
joueurs.
Il existe une espèce de championnat dénommé le « ranking » qui couvre toute la région du Grand
Sud-Ouest. Cinq tournois émaillent la saison qui se déroule d’octobre à mai.

Le néophyte verrait dans ce sport une espèce d’amalgame entre le billard américain et français avec
du matériel bien spécifique. La table est très grande 4m sur 2m ; par contre les boules sont les plus
petites qui existent, ainsi que les poches dans lesquelles on doit les faire rentrer.
15 boules rouges qui comptent un point et 7 boules de couleur dont les points vont de deux à sept. la
boule blanche est  la boule de jeu et  c’est  avec elle que l’on doit  empocher d’abord les boules
rouges, puis les couleurs, dans leur ordre croissant de la jaune à la noire.

Le club compte parmi ses joueurs cinq arbitres nationaux.

1995 : Christophe Coulais vainqueur de la Coupe de France
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Les événements fédérateurs

La situation à Pessac vers 1980

M. Jean-Claude Dalbos récupére la fonction de maire en 1983 jusqu’en 1989.
La population se maintient autour des 51 000 habitants.

Nelson Paillou, résidant Pessacais et grand sportif du BEC, après avoir été pendant 18 ans
 président de la Fédération Française de handball,  prend la présidence du Comité Olympique 

français de 1982 à 1993.

15

Organisés par les comités de quartiers lors des fêtes annuelles ou par les grands clubs sportifs, 
tournés essentiellement vers le cyclisme et la course à pied, ces grands événements sportifs 
glanent beaucoup de monde, bien au-delà de la région.



Les événements fédérateurs

Les 6 jours cyclistes

Pendant 3 ans en 1971-1972 et 1973, l’ASCPA va organiser lors
de sa fête annuelle, les 6 jours cyclistes

1973 : L’équipe gagnante de Jean-Yves Munoz a parcouru 
2200 km.

Prix cycliste de la ville de   P  essac  

Pessac a toujours été un lieu de large expression pour le sport
cycliste. Pendant plusieurs décades, le Prix Grossard, puis celui de la Ville de Pessac ont été le
sommet  des  manifestations  de  cette  discipline  à  laquelle  de nombreux quartiers  donnaient  leur
adhésion lors des fêtes locales.

En 1973, le Prix de la Ville de Pessac 
retrouvait vie et le devait à l’amicale association des sections
de polo-vélo du SPUC et de l’ASCPA sous le nom du Grand
prix cycliste des Artisans et Commerçants de Pessac

Vainqueur du prix

1973 1ère édition
 Bernard

1974 
 Barbe

1975 et 1976 
 Michel Fédrigo

1977 et 1979 
Claude Magni

1978 
Francis Castaing

1987
Jean-Luc Abadie

1974: 2ème édition du Grand prix 
cycliste des artisans et commerçants de 
Pessac

1971

16
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Les événements fédérateurs

Prix cycliste des f  êtes du Monteil  

La course cycliste Madran Pape Clément est remportée par le jeune Mérignacais Porche.

Grand prix cycliste de   M  agonty   

1976 emporté par le Mérignacais François Lamata

1987 La course cycliste Pessac/Arcachon est toujours en vogue

Course cycliste quartier des 3M - 1ère édition 1988

L’ASGT section cyclisme s’associe à la fête du quartier des 3M (Monbalon, Macédo, Mirante).
Tous les coureurs cyclistes : FFC, UFOLEP et non licenciés sont conviés à participer à une course
de l’amitié.
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Les événements fédérateurs

L  es 10 km de Pessac   en octobre  

Depuis 1981, l’ASCPA Athlétisme organise les 10 kms de Pessac
Organisateur Christian Carmel et Michel Frégnacq
2 boucles de 4,5km et 5,5km avec l’arrivée sur la piste synthétique du stade André Nègre

En 1986 a lieu une spéciale jumelage.
En 1990, l’arrivée se fait sur la nouvelle piste du stade André Nègre entièrement rénovée.

A partir de 1999, l’organisation de cette compétition existante encore à ce jour, passe sous la coupe
du Pessac Athlétic Club, issu de la section athlétisme de l’ASCPA.
Elle va devenir, une épreuve classante et qualifiante pour les championnats de France.

Une spéciale pour l’édition de 1986 avec le jumelage de Pessac avec Burgos

1er acte du Jumelage Pessac Burgos
Équipée en relais de 480km pour joindre Pessac à Burgos en juin 1986

Les coureurs Pessacais Jean-Pierre Lucas, Christian Schueller, Christian Moreau, René Grange et
Michel Bruneau vont rejoindre Burgos en se passant le relais environ tous les 10 km.

Anecdote : Le bâton de relais contient un message d’amitié que le docteur Dalbos, maire de
Pessac a écrit à son collègue espagnol M. José-Maria Pena San Martin.

Les courses pédestres
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Les événements fédérateurs

2ème acte du Jumelage Pessac Burgos

Les athlètes de Burgos participent aux 10 km de Pessac en octobre 1986
Le comité de jumelage invite José Miguel Alamo champion d’Espagne du 3000m steeple,  José
Ramon Torrès finaliste du championnat d’Espagne du 10000m et Alexandro Banos Sosello finaliste
national du 5000m.

Vainqueurs des 10 kms

1981
vainqueur ?

1982
 Michel Benne

1983
Francis Gonzalez(ASPTT)
champion d’Europe du 800m 
indoor en 1973

1984-1985
Francis Gonzalez (ASPTT)*

champion d’Europe du 800m 
indoor en 1973

1986
José Miguel Alamo
José Ramon Torrès
Alexandro Banos Sosello

1987
Ludovic Soubès (ASPTT)
féminine : Malou Larche 
(CAM)

1988
vainqueur ?

1989
Léandre de Andrade (SBUC)
féminine : Adélia Rodriguez

1990
Léandre de Andrade (SBUC)
féminine : Robillard

1991
Léandre de Andrade (SBUC)
féminine : J Faure

1992
vainqueur ?

1993
Michel Fabre (SAM)
féminine : Jane Cowper (St 
Jean d’Illac)

1994
Michel Fabre (SAM)
féminine : Boukhroufa (ASL)

1995
Sébastien Horrereau (non 
licencié)
féminine : Florence Fournerie

1996
David Croisille CABrive
féminine Muriel Razic (Aytré)

1997
Michel Fabre (SAM)
féminine : Ch. Beaudrit

1998 1999
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Les événements fédérateurs

Les 20 km du Campus au printemps

1983 : « Les Anonymes du Campus » organisent la 1ère édition des 20km du Campus
Président : M. Schueller

Depuis 1985, l’épreuve compte pour le Challenge national Courir pour une fleur qui regroupe 12
épreuves réparties sur la France avec une finale à Antibes

Vainqueurs des 20 km du Campus

1983
 Michel Benne

1984
 Michel Benne

1985
Michel Benne

1986
Lefrand (équipe 
France marathon)

03 avril 1986
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Les événements fédérateurs

Biathlon de Pessac en octobre

Le biathlon  est  un enchaînement  de  2 épreuves  par  2 personnes  différentes,  une court  l’autre
pédale. Lors d’un duathlon, la même personne enchaîne les 2 épreuves.

Anecdote     :  Appelé lors des premières éditions le  Cyclathlon , l’épreuve devient Biathlon de
Pessac-Monteil en 1994, puis Biathlon de Pessac. Son organisation passe alors dans les mains
de l’association Aquitaine Sports Photos Organisation

Les fêtes du Monteil ont vécu cet octobre 1988 une grande première, avec le 1er biathlon organisé
par le comité des fêtes du Monteil à l’initiative de M. Jean-Luc Prime grand amateur de ce genre
de  discipline jusqu’alors peu connue à Pessac. 

Lors de cette 1ère édition, 92 participants sur un unique parcours de 12kms à pied, 34kms à vélo
pour finir par 3kms de nouveau à pied. 

   

Très vite cette manifestation est classée dans son genre, 1ère en Aquitaine et 2ème en France.

Au fil  des  années les épreuves  vont  se diversifier  et  toucher  toutes  les couches de population,
enfants et adultes. Il s’agit d’une manifestation sportive où le pur amateur peut côtoyer les plus
grandes stars de l’athlétisme et du cyclisme.

Plusieurs épreuves qui se terminent par la Course des As récompensée par le trophée Pape Clément
Courses hommes + femmes – Équipe en relais – relais adultes – course des as

1988 récompense aux vainqueurs du 1er biathlon de Pessac
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Les événements fédérateurs

Anecdote :  Tous  les  concurrents  des  6  courses  prévues  en  1993,  recevront  un  tee-shirt
humoristique signé par un illustrateur très connu.

Innovation pour 1994 

- 1ère édition de la course « Elle et Lui »
- Relais par équipes entreprises avec 6 coureurs par équipes (3 à pieds, 3 cyclistes)
Dans cette course, l’athlète international Pierre Papet a couru seul contre les 3 autres concurrents
coureurs des autres équipes. Il a fini second
- Course enfants 7-11 ans, 12-15ans, relais 7-15 ans

Anecdote : Tous les jeunes participants se sont retrouvés au restaurant Mac Donald pour un
repas réparateur en compagnie de leurs idoles, les sportifs Michael Damian, Olivier Noirot et
Christophe Charrier.

- Course du trophée Pape Clément 
-  Relais  (1  à  pied,  1  cycliste)  auquel  participait  le
champion de France de 5000 et 10 000 m, Mohamed
Ehzzer avec le fils de son entraîneur Franck Sombrun
au vélo.

Anecdote : Le soir venu, 2 participants repartent avec un lot original, l’un avec leur poids en
pâtes Buitoni et produits Nestlé, l’autre en gâteaux Lu

1988

1994
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Vainqueurs du Trophée Pape-Clément

1988
Vincent Toumazou

1989
 Philippe Avezou (Carbon 
Blanc)

1990
Philippe Avezou (Carbon 
Blanc)
et S.Meignen

1991
Michel Fabre (SAM)
féminine :  Béatrice Picot 
(SAM)
Invité d’honneur : Eric Dubus 
champion d’Europe du 3000 m

1992
 vainqueur 
Invité d’honneur : Pierre 
Quinon, champion olympique 
de saut à la perche en 1984

1993
Philippe Avezou (Carbon 
Blanc)vainqueur 
6 courses

1994
Pierre Papet 
Invité d’honneur : Pierre Papet, 
3ème au championnat de 
France de duathlon en 1992
7 courses

1995
Bruno Ferrat champion de 
France 1994 de duathlon            
féminine : Virginie Laffargue 
(UAGM)

1996
Christophe Vincent de Bassens

1997
Relais : Christophe Vincent de 
biathlète de Bassens et
 Ronan Salaun

En 1996, dans la course Elle et Lui, Roland Salaun, récent champion du monde de duathlon en Italie
associé à Laurence Restouin a pulvérisé le record de la course en 58mn, les seconds étant à 1h02.
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Foulées de la Monnaie en avril-mai

En  1973,  l’usine  de  la  monnaie  de  Paris
s’installe sur la commune de Pessac.
L’ Union  Sportive  Culturelle  Monnaie  de
Pessac organise à partir de 1990 une course
de  10kms  nommée  les  Foulées  de  la
monnaie  qui  rassemblent  beaucoup
d’amateurs
Par la suite, les 10km sont transformés en 15km.

Anecdote : En 1992, ils ont couru après l’eau. Le ravitaillement n’a pas été à la hauteur de la
canicule.  Trente-deux  concurrents  ont  abandonné  par  KO.  Au  départ  ils  étaient  550,  518
arrivèrent à bon port.Il n’y a pas eu d’accident dramatique hormis l’accident de moto dont a été
victime,  sans  gravité,  le  directeur  de course.En revanche,  les  157 gamins  encadrés  par  des
moniteurs, qui ont couru le 1500 m à 15h n’ont pas rencontré de problèmes.

Les concurrents ont tous eu droit a un tee-shirt et un pin’s portant le logo de la course. Les mieux
classés reçoivent des médailles d’art de la monnaie de Paris.

Vainqueurs des Foulées de la monnaie

1990
 Jean-Pierre Volle  
(E.S.Blanquefort)

1991 1992

1993
 Philippe Espardeau (SAM)       
féminine : Patricia Bernetière   
(BSMA)

1994 1995
 Rudy Courouyan (UAGM)       
féminine : Patricia Bernetière 
(BSMA)
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Paris-Gao-Dakar 

1989  Les  anonymes  du  Campus  présente  pour  la
3ème année consécutive une équipe Athlète Aventure
au  Paris-Gao-Dakar  pédestre :  M.C.  Forestier  et
Bernard  Jourde-Laclavetine  (directeur  de  l’agence
BNP  de  Pessac),  Daniel  Yonnet,  Claude  Dardaud
accompagnés  de  Bernard  Weber  et  Gérard  Dassié
comme chauffeurs. 

Il s’agit d’une course de relais non stop réalisées par
équipe de 12 coureurs qui effectuent chacun, jour et
nuit,  20  kilomètres  en  1h30  maxi  toutes  les  seize
heures.Ils ont parcouru les 6600km séparant Paris de
Dakar 

Équipe  pessacaise,  classée  4ème  au  Paris-Gao-
Dakar

Bi  athlon   de l’Europe   Paris -Lisbonne  

En 1989, le  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

25



Les événements fédérateurs

Les Jeux Olympiques de Magonty

En1974,organisé par le club du mercredi de Magonty, plus de 200 enfants issus des quartiers voisins
se sont retrouvés autour d’épreuves de lancers, sauts, relais, …

1  er   cross inter-quartiers  

Un  cross  inter-quartiers  est
organisé  à  l’initiative  des
quartiers  de  Toctoucau,
Magonty  et  Cap  de  Bos  et
France-Alouette, dans le but de
créer une animation permettant
au  population  de  mieux  se
connaître. 
Trois  courses  au  programme :
enfants, familles et quartiers
200  coureurs  ont  répondu  à
l’invitation.  Le  quartier
Magonty remporte le prix de la
participation

Les petits plus

1979 Épreuve de mini-racing

Participants enfants
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1990 Gala international de gymnastique

Sous le patronage de la ville de Pessac et  de la Fédération française Gymnique d’Aquitaine, la
F.S.G.T organise le 6 novembre 1990 à la salle du lycée Pape Clément un gala international de
gymnastique  avec  des  gymnastes  de  renommée  mondiale,  champions  du  monde,  olympique,
d’Europe d’URSS avec la participation des gymnastes du SPUC et de l’ASCPA.
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Dès 1963, est engagée la construction des grands ensembles dans tous les quartiers de Pessac :
 Macédo – Haut Livrac et notamment la Cité de Châtaigneraie-Arago entre 1963 et 1967.
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1963 à 1967 Quartier CCLAPS
(lieux-dits Camponac – Châtaigneraie – Ladonne – Arago – Pontet – Sauvage)

En 1963 et 1967, les immeubles de la Cité de la Châtaigneraie puis Arago, commencent à pousser
sur une ancienne châtaigneraie appartenant à l’ancien domaine du château de Camponac. 

425 logements sont officiellement livrés en septembre 1964 et les habitants vont se retrouver autour
de  la pratique de la pétanque en 1966, au sein de l’Association Sportive Châtaigneraie-Arago.
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L’ASCA va fédérer un nouveau secteur en peuplement, en associant jeunes et moins jeunes 
autour d’une seule et même activité la pétanque.

30

La pétanque est un dérivé du Jeu Provençal, lui-même issu de la Boule Lyonnaise.
 Arrivée au 19ème siècle, cette discipline s’est peu à peu éloignée de la Boule Lyonnaise 
pour prendre une identité bien à elle à La Ciotat.
Le jeu provençal se pratiquait par équipe de trois : pointeur, milieu et tireur, 
sur une distance de 10 à 15 m, le tireur devait exécuter trois sauts avant de lâcher sa boule. 
Ce jeu exigeait donc de la place et souffrait des chaises éparpillées, amenées par les 
nombreux spectateurs.

Anecdote : On supprime les chaises, mais le propriétaire du jeu : Ernest Pitiot fait une
exception pour son ami ciotaden, Jules dit « le Noir » qui souffre de rhumatismes

 et ne peut plus jouer. Ce dernier, sagement installé sur sa chaise, tire quelques boules
 « pour s’entraîner », histoire de passer le temps. Pitiot le regarde faire et lui propose

de jouer pour égaliser les chances : « les pieds tanqués » dans un cercle tracé sur le sol
 à 2 ou 3 m du cochonnet…

Le principe est lancé, c'était autour de 1907. Il fait boule de neige, de nouveaux émules
 vont copier la technique et quelques temps plus tard, en 1910, un concours est déjà organisé,

 officialisant la date de création du jeu.
Par contraction, le provençal "ped tanca" (pieds joints) donnera le nom de "pétanque".

La pétanque se pratisque sur tout type de terrain non délimité.
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La pétanque a toujours une place prépondérante en cette fin de 20ème siècle. 
Considérée par  les  uns  comme un sport  de divertissement,  elle  est  pour d’autres l’occasion de
participer à des tournois acharnés avec coupes et récompenses à l’appui.
De grands clubs de pétanque, corporatifs ou autres vont laisser des traces indélébiles à Pessac.

La pétanque ne sera déclarée ‘sport de haut niveau’ qu’en 2005.

 1966 Association Sportive Châtaigneraie Arago

Déclaration en préfecture 21 11 1966 – Siège social La Châtaigneraie bat 7A 
Présidents:  MM. Roger  Mazzia  (de  1966 à  1972)  –  Merlet  Hubert  (1972)-  Claude  Delhoume
(1974) - Scotto Sauveur  (1976) – Hau (1978) – Albert Bozelle (1982-1990) 

En 1969 70 licenciés et déjà de nombreuses coupes, le club monte en puissance et en notoriété
atteignant 135 adhérents en 1978.

72
Champion de France F.S.G.T (Merlet, Bozelle, Regouffre)

1973 
Christian Delhoume, Robert Weber, Armand Lançade : Équipe championne d’Aquitaine 
Alain Grimaud, Eric Lardeau, Dominique Le Floch : Équipe junior champion de Gironde et 
Vice-champion d’Aquitaine 

1975
Triplette Regouffre – Bozelle – Merlet Champion de France F.S.G.T
Jean-Pierre Mazeau et Pierre Picot champion girondin en doublette
Eric Lardeau – Dominique Le Floch – Dominique Mourier vice-champion Gironde junior

1976
Georges Widdeman - Jean-Pierre Mazeau – Guy Regouffre gagne la coupe de bordeaux et 1/2 
finalistes du championnat de france
Pascal Bozelle 1/2 finaliste du championnat d’Aquitaine
Bruno Mazurezak – Didier Bozelle – Lionel Manbaret finalistes du championnat de Gironde 
cadets
Evelyne Labarrière qualifiée en interligues

1987
Gérard Monet, André Attence, Guy Lasserre qualifiés pour le national FSGT
Pascal Bozelle, Jean-François Conan, Jacky Pintado remportent la palme au tournoi d’Annecy

1990
Triplette Yves Monet, Pierre Picot, Bernard Chaigneau qualifiée pour les championnat 
d’Aquitaine
Les doublettes Pascal Bozelle - Albert Bozelle, Philippe Castaing – Jean-François Conan, Eric
Conan – Jean-Pascal Duvert, Pascal Bozelle – Francis Ginez qualifiées pour les championnats 
de France FSGT
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1977  Le  club  organise  le  challenge  souvenir
Claude Delhoume,  joueur de pétanque du club
tragiquement disparu en 1976.
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En 1978, le club est à la recherche d’un siège social à la mesure de son activité. Il va s’installer dans
le préfabriqué qui recevait initialement le Centre social du quartier.

Anecdote : En 1982, l’ASCA Pétanque avec ses 117 licenciés voit d’un « mauvais œil »s’élevait
l’immense talus où passe la rocade , dont la construction a engendré la destruction d’une belle
partie de pignada dont les ombrages étaient appréciés et bénéfiques pour leur passe-temps. Il
leur  en  reste  bien  sûr,  un  peu,  de  cette  pignada,  et  l’objectif  du  club  est  d’en  obtenir
l’aménagement  par  la  ville.  L’affaire  est  pratiquement  acquise.  D’ici  la  fin  de  1982,  les
pétanquistes auront « leur terrain » et un parking, à deux pas de leur club, et de la voie ferrée
de Bayonne.

En 1987, avec ses 100 licenciés, le club est toujours très actifs et a déjà engrangés dans la saison 32
coupes et trophées.
Autres joueurs : Gérard Monet, André Attence, Guy Lasserre, Pascal Bozelle, Jean-François Conan,
Jacky Pintado,  Claude  Maurice,  Francis  Gines,  Pascal  Duvert,  Michel  Bgimaud,  Eric  Conan,
Didier Bozelle, Pascal Boire, Philippe Castel, Philippe Fraignaud, Didier Huguet, Pierre Picot,
Philippe Castaing font triompher l’ASCA sur les terrains régionaux.

La pétanque se conjugue aussi au féminin avec l’organisation du championnat FSGT des féminines.
Simone Bozelle remporte un concours féminin

Le club demande l’éclairage des alentours du terrain longeant la voie ferrée en vue de l’organisation
en  novembre  d’un  grand  concours  FSGT où  toutes  les  catégories  hommes  et  femmes  seront
conviées.
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 1976 Judo-Club Châtaigneraie
Déclaration en préfecture 28 12 1976
Siège social Centre social La Châtaigneraie
Président : M. Carré

Maîtres : MM. Manet et Laberche

1982
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La construction de la cité de Saige-Formanoir, dont les premiers logements seront livrés vers 
1973, va peupler de façon exponentielle ce secteur de la commune jusqu’alors occupé par
le domaine Saige-Formanoir. 

Le syndicat de quartier de Saige Formanoir ne sera créé qu’en 1980.
-
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 1973 Quartier de Saige

Le domaine de  Saige Formanoir a été acquis en 1701 par François-Arnaud Saige. Il passera en
1835 dans les mains de Paul Geneau du Formanoir. A partir de 1850, la propriété est démembrée au
fil  des  successions.  La  Société  La  Gironde  rachète  l’immeuble  du  domaine  de  Saige  à  des
investisseurs dans les années 70. Les premiers logements seront livrés en 1973.

Depuis 1960, date à laquelle un premier campus universitaire s’est installé sur
la commune de Pessac-Talence, les facultés n’ont pas cessé de s’étendre. 

 En 1983,  le  « Bordeaux Etudiant Club »  après  avoir  eu  son siège  à  Bordeaux prend ses
quartiers sur le site de l’ancien château de Rocqencourt.
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Les premières infrastructures ne se font pas attendre et apparaissent dès la livraison des premiers
appartements, en 1973.

En parallèle à Romainville est créé un terrain de baseball

 
Saige-Formanoir

1973 : Plateau Sportif de Saige
1976 : Salle du C.O.S.E.C
1988 : Terrain de Softball
1989 : Terrain de rugby américain dit Stade de Bougnard 

 Campus
1983 : Installation du BEC à Rocquencourt
1984 : Tennis de Brivazac

Magonty
1988 : Terrain de baseball

CCLAPS 
1995 : Hall des Sports François Mitterrand        

1973 : Plateau Sportif de Saige
avec infra structure à Saige (terrain de football, rugby à XIII avec vestiaires, terrain de volley, hand-
ball et basket).

1976 : Salle du C.O.S.E.C

1973
1976 Les gymnastes du SPUC lors de 
l’inauguration du C.O.S.E.C de Saige
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1988 :  Terrain de Baseball

Anecdote : Le terrain de Romainville, la fierté du club, la plus belle aire de jeu en France est
enviée par la plupart des clubs nationaux, à tel point que l’entraîneur des tricolores, le canadien
Jim Baba envisage de choisir ce terrain pour l’organisation des stages de l’équipe de France. 

Différence entre le baseball et le softball

Le softball  se joue avec un terrain plus petit,  une batte  de diamètre inférieur et  une balle plus
grande. Le lancer se fait par en dessous sous la hanche et tendu, au baseball le lancer se fait par
dessus l’épaule.
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Terrain de softball de Saige
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L’U.S.S.P créé en 1973, est le premier club à Pessac qui va faire la part belle aux femmes 
en créant la 1ère équipe pessacaise de football féminin.

Il sera suivi en cela par le Patronage de Écoles Laïques de Pessac, qui créera également 
dans les années 1983, une équipe de football féminin.

1973
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 1973 Union Sportive Saige Pessac Création le 20 juin 1973
Président : MM Chabry - Labonne
Dirigeants M. Michel Ourteau ex footballeur réolais – M. Miermont – 

Section de football, basket ball (2 équipes masculines et une féminine) et une équipe de rugby à
XIII, volley-ball, natation à la piscine de Talence.

Les premiers succès viendront de l’équipe féminine de football.

 Masculins

1976 Senior homme en 2ème série du District Bordeaux

1978
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 Féminines

 1973 Premier club à créer une équipe de football féminin qui évolue en Ligue Sud-Ouest.
Éducatrice des féminines : Mme Marie-Pierre Castaing

1976 Féminine championne 1ère série du District Bordeaux
1980 en Promotion de la Ligue d’Aquitaine

Équipe numéro un avec vingt jeunes filles de 13 à 20 ans sous la direction de Pascale Bisensang
jeune capitaine de 15 ans
Composition de l’équipe : Joëlle Bisensang, Marie-Pierre et Florence Jubier, Fabienne Berrichon,
Sandrine Laurent, Sabine Balzeau, Marie-Claude Tassy (à l’origine de la section), Jemima Lemire,
Françoise  Massière,  Sandrine  Alemani,  Marie-Christine  Sanchez,  Sylvie  Assante,  Rose  Pemba,
Christine Cabos, Christine Besson.

En 1980, Pascale et Joëlle Bisensang, Marie-Pierre Jubier, Sabine Balzeau et Fabienne Berrichon
ont effectué un stage à Lacanau destiné « aux jeunes cadres ». Au cours de ce stage, Marie-Pierre
Castaing a obtenu son diplôme d’animatrice .
Toutes ces jeunes filles très motivées suivent avec assiduité des stages leur permettant d’évoluer en
tactique.

En plus du foot à onze, l’équipe à 7 dispute des plateaux organisés par la ligue le samedi après-midi.

1980 Equipe à 7 joueuses
1980 Équipe de foot entraîné par Mme Castaing
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Le Club s’est formé par l’alliance de deux formations de football qui s’entraînaient sur le
même terrain de Saige : l’équipe de football de l’U.S.S.P et les Amis de Pessac.
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 1981 Après avoir accueilli le club de football « Les Amis de Pessac », le jeune club USSP créé en
1973 se dissout le 01 06 1981. Il modifie son appellation qui devient celle que nous connaissons
aujourd’hui l’USSAP (Union Sportive Saige Amis de Pessac).

 1981 USSAP  Union Sportive Saige et Amis de Pessac  
Déclaration en préfecture 02 06 1981
Siège social Av de la Marne – Mérignac
Présidents: MM. Jubier (1981) - Serge Delbos (1990) – Roland Rodriguez - Sébastien Faure

 En  1990,  avec  la  mise  à  plat  du  fonctionnement  du  club  et  un
nouveau  président  Serge  Delbos,   il  n’y  aura  pas  moins  de  11
disciplines :
Football – Basket-ball - Gymnastique volontaire - Tennis de table -
Baseball - Foot américain  –  Arts martiaux (judo - viet vo dao) - 
Plongée sous-marine – Hockey subaquatique – Quilles de 7

1990 Nouveau Président
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 1981 Football 
Dirigeants: MM. Lovato – Munoz – Miermont

Alliance de 2 formations qui étaient jusqu’alors locataires du même terrain de sport de Saige ; deux
formations qui opéraient jusqu’à l’année dernière en Challenge Picot.

L’U.S.S.P après quelques années en District bordeaux  avait renoncé et s’était consacré à
cette confrontation de base.

Les Amis de Pessac  avec une 3ème place en poule de Challenge Picot qui leur avait donné
une certaine idée de leur valeur, à l’issue de leur saison de création.

Le nouvel amalgame sous l’entité de l’USSAP  va se prévaloir de deux formations :
- la première va jouer dans la série inférieure du District Bordeaux, 
- la réserve opérera en Challenge Picot.
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 1981 Football
Dirigeant : Mme Marie-Pierre Castaing – Daniel Miermont

Les succès de la 1ère équipe féminine de football de Pessac qui a vu le jour en 1973 sous l’USSP
vont  continuer  sous  le  chapeau  de  l’USSAP.  Cette  équipe  joue  en  promotion  de  la  Ligue
d’Aquitaine.

Féminines
1982 – 1983  Promotion d’honneur de la Ligue d’Aquitaine
1983 Coupe de l’Avenir
1984 3ème en poule Promotion d’honneur de la Ligue d’Aquitaine
1985 Promotion d’honneur de la Ligue d’Aquitaine

 1982: Équipe A en promotion d’honneur 15 joueuses dont la moyenne d’âge est de 17 ans 
Marie-Claude Tassy (à l’origine de la section), Marie-Pierre Castaing (depuis 10 ans au club) 
Joëlle Bisensang, (depuis 8 ans au club) 
Marie-Pierre Jubier, Jemima Lemire, Fabienne Berrichon, Françoise Massière  (depuis  5 ans  au
club)
Sylvie Assante, Sabine Balzeau, Marie-Christine Sanchez, Sylvie Milan (depuis 4 ans au club)
Sandrine Laurent, M Dupuis, N. Martinez, Christine Besson (depuis 3 ans au club)
Certaines de ces jeunes filles ont débuté dans la catégorie benjamines et jouèrent en mixité avec les
poussins ou les pupilles.

Anecdote     :   Pour faire le pendant avec le « Soulier d’Or » attribué au meilleur buteur europééen
depuis 1968, mais à un niveau beaucoup plus local,  le « Pied d’or » est dans les mains de
Sandrine Laurent de l’USSAP en 1982.

46
1982



Le sport dans les Cités

 1985 : Équipe toujours en promotion d’honneur
Natahalie  Martinez  (capitaine)  Béatrice  betton,  Sylvie  Loguenoff,  Nathalie  Combecave,  Joëlle
Bibensang, Béatrice Arnous, Désirée Beke, Sylvie Assante, Myriam Dupuy, Fabienne berrichon, et
6 cadettes Valérie Coste, Sandrine le Frapper, Isabelle Baillon, Isabelle Toulin, Sylvie Milan et
Sabine Boudat.

1983
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Une section est déjà ouverte à l’ASCPA depuis 1984.

 1987 USSAP Quilles de 7
Dirigeant: Roland Rodriguez

En 1990, premier Grand prix d’hiver de la ville de Pessac
MM. Dabadie – Gottin – Ajion – Rodriguez à l’honneur

Jeu quilles de 7: En 1981, un ancien joueur de quilles de six eut l’idée de rajouter une quille
centrale pour inventer cette nouvelle discipline, qui se joue généralement par équipes.
Pour marquer des points, le joueur dispose de 4 maillets qu’il doit envoyer au-delà de la barre
située devant le plantier.
Dès que la quille centrale appelée quille rouge tombe, le joueur cède sa place au joueur suivant.
3 points si seule la quille rouge reste debout.
2 points si la quille rouge et la grande quille située derrière celle-ci restent debout
1 point si la quille rouge et n’importe quelle autre quille restent debout

1988 Les  quatre  quilliers  mis  à  la  disposition  de  l’USSAP par  la  municipalité  accueillent  leur
première compétition avec les clubs de Saintes, Avensan, ASCPA et USSAP.

1990 a lieu le premier grand prix de la ville de Pessac grâce au prêt de la salle par la municipalité et
aux 28 doublettes qui ont animé la journée.
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Sous l’impulsion des étudiants  de la  cité  universitaire  installée sur Pessac,  s’ouvre une section
dédiée au Baseball. C’est d’abord à Saige que les pionniers pessacais s’installent dans un terrain
situé juste derrière le Village 3 de l’université.

 1987 Les Panthères de Pessac
Dirigeants : M Alain Dupouy - Guidoni – Eric Leroy
Entraîneurs : Philippe Sautereau (1998) - Yann Lacoste 

En 1988, dès la création du terrain de jeu de Romainville, les Panthères de Pessac organisent le
tournoi de Pessac.

Il  existe  alors  une  quinzaine de clubs  en Aquitaine :  Eyzines,  Parempuyre,  Saint-Aubin,  Saint-
Sulpice-et-Cameyrac,  La  Teste,  Agen,  Marmande,  Dax,  Mont-de-Marsan,  Pau  et  Pessac  seul
représentant de l’élite du base-ball en Aquitaine depuis 1996.

 1990, création d’une équipe féminine de softball.

1998
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 1988 Viet Vo Dao ou « Dragon vert » en vietnamien

Depuis novembre 1988 à la salle du Minautore, avenue André Danglade à Pessac.

Né de la rencontre du Dr LY Tan Tong et du Maître NGUYEN DIEN, le club de VOVINAM VIET
VO DAO vit le jour en 1982 ; ce fut le 3eme club créé en Aquitaine après Blaye et Libourne.

D'abord  l’enseignement  fut  dispensé  par  de  jeunes  ceintures  noires  de  Libourne  fraîchement
formées, il fut ensuite placé sous la direction de Maître NGUYEN DIEN. Malgré les difficultés de
la  langue,  il  s'attache  à  transmettre  son  art  et  son  expérience  le  plus  fidèlement  possible  à
l'enseignement de son maître et à la philosophie du vovinam.

Par son charisme, son humanité, et sa conception de l'art martial et de la vie, il est très apprécié et
respecté par ses élèves.

En 1990, le club se restructure en se dotant notamment d'un vrai bureau pour l'administratif.
Petit  à  petit  le  club  devient  autonome  sous  la  responsabilité  technique  d'un  élève  de  Maître
NGUYEN DIEN qui prend en charge la formation des ceintures jaunes (et futures ceintures jaunes).
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 1989 Les Kangourous de Pessac
Dirigeant: Gilles Castagnet - Guy Sastre (1990)- Stéphane Grilhé

Les Kangourous de Talence en 1986, les Kangourous de Bordeaux en 1988, ce
n’est qu’en 1989 que l’équipe rejoint le club de l’USSAP et devient les Kangourous de Pessac avec
une équipe seniors.

Témoignage de Xavier Tenoux dit «     Tex     » joueur pendant plus de 25 ans  
L’histoire remonte en 1983 quand deux copains décident de créer une structure de football 
américain au sein du BEC (Bordeaux Étudiants Club). Leurs noms : Vincent Lagueyte féru de 
surf et Fabrice Tribes un pratiquant de Base-ball depuis un an. La rencontre entre la culture 
australienne et la culture américaine, en somme. C’est la culture australienne qui va s’imposer 
et c’est d’abord une bande de surfeurs en short qui vont répondre à l’appel des entraînements 2 
fois par semaine sur le terrain des rugbymen, ébahis et moqueurs sur un terrain prêté par la 
mairie de Talence. 
C’est donc aussi fort logiquement qu’ils s’attribuent le nom de « Kangourous » . Voilà qui colle 
mieux à l’image australienne de nos pionniers surfeurs ! Les couleurs seront celles du BEC, qui 
sont aussi celles de l’Aquitaine (rouge et or).

Un peu de vocabulaire

1ère division Élite pour l’obtention du Casque de diamant
2ème division pour l’obtention du Casque d’Or
3ème division pour l’obtention du Casque d’Argent
22 joueurs par feuille de match et un minimum de 3 arbitres par club.

1989 Sur le nouveau stade de Saige-Formanoir dit Bougnard s’est déroulé la première sélection 
régionale à l’initiative des Kangourous de Pessac; sélection qui a réuni l’équipe des Kangourous de 
Pessac et des Bobcats de Billière. Les vingt joueurs sélectionnés dont une majorité de Pessacais 
affrontent à Toulouse l’équipe des Ours de Blagnac qui évolue en 1ère division.
A l’issue de ces rencontres, quarante joueurs sont sélectionnés pour former l’équipe de football 
américain du Sud-Ouest.

Les Kangourous de Pessac créent la 1ère coupe régionale en France qui  fait se rencontrer les 
Kangourous de Pessac, les Bobcats de Billière et les Barracudas de la Rochelle.

1989
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La montée en D1 de 1986 à 1994

A l’orée de leur 3ème année d’existence les Kangourous s’engagent en 1990 en championnat et 
immédiatement se qualifient pour la finale et accède à la D2. 
Ils atteignent les quarts de finale en 1991, les demi-finales en 1992 et la finale en 1993 où ils 
s’inclinent face aux Météores de Fontenay-sous-Bois. 
En 1994, ils sont casque d’Or et évoluent en D1; ils redescendent la saison suivante en D2.

Un équipement coûte environ 3000 francs par joueur, l’aide apportée par la municipalité et les 
sponsors permet aux quelques 50 licenciés essentiellement des étudiants de voir l’avenir avec 
sérénité.
A partir de 1989, les Kangourous évoluent également sur le terrain des Arestieux de Toctoucau pour
les entraînements et la formation. Une équipe de juniors est créée en 1992.
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Anecdote :  Lorsqu’en  1994,  cinq  jeunes  de Saige  Formanoir  ont  décidé  de  créer  Union M
c’était avant tout pour faire connaître la culture maghrébine. Il s’agissait de mettre en place des
manifestations  culturelles  et  sociales  en  impliquant  les  habitants  du  quartier.  Le  nom  de
l’association  fait  référence  au  titre  d’une  chanson  écrite  par  un  groupe  de  rap  de  Saige
Formanoir,  « Génération  Sans  Frontières ».  Rappelant  l’union  qui  règne  au  sein  de
l’association et la solidarité entre les membres, “Union” M désigne aussi la force et l’échange.
Les premières actions de l’association ont consisté en l’organisation de concerts ; la venue à 
Pessac d’artistes reconnus au Maghreb a mobilisé un large public. Ce succès a donné lieu à 
l’organisation d’autres spectacles qui touchaient des populations à la fois nombreuses et 
diverses (tant au niveau de l’âge, de la nationalité et de la culture d’origine).
La poursuite de ces échanges culturels et musicaux a permis à UNION M de se doter d’une 
certaine crédibilité. Le travail avec les habitants, d’une part et les structures associatives et à 
caractères social œuvrant sur le quartier, d’autre part, s’est développé. Au-delà de l’aspect festif
et convivial de ces manifestations, il est apparu que les actions de l’association dynamisaient la 
vie culturelle du quartier et de la commune. 

Saige-Formanoir est un quartier d’habitat social avec une forte densité de population. La 
cohabitation de personnes aux histoires multiples et aux profils socio-démographiques 
hétérogènes y est parfois problématique. Les membres de l’association ont alors décidés d’agir. 
de façon plus systématique en direction des résidents confrontés à diverses difficultés dans leur 
vie quotidienne en les accompagnant.

Soucieux de véhiculer une image positive de la cité, les membres de l’association ont développé 
des actions en direction et avec les adolescents, les jeunes adultes et les familles. 
L’objectif était, par exemple, d’aider les jeunes à se responsabiliser, les soutenir dans leurs 
projets individuels et/ou collectifs. 
Certains d’entre eux étaient déjà partie prenante dans l’organisation des concerts(participation 
en amont, présence les soirs de concert,…) ; des artistes en herbe issus du quartier ont 
également été l’initiative de manifestations musicales. D’autres (parfois les mêmes) 
s’investissaient dans les structures sportives du quartier.

La pratique du sport étant pour eux autant un loisir qu’un moyen de lutter contre l’ennui, il 
s’est avéré que ce seul aspect ludique ne les satisfaisait pas tous. Ces jeunes sportifs, inscrits, 
notamment, dans les activités de boxe éducative, ont souhaité poursuivre leur pratique de ce 
“noble art” en accédant à la sphère de la compétition.

Attentif à cette demande des jeunes, deux des membres fondateurs de l’association étant 
personnellement investis dans la boxe (en tant que professionnels), il a été d’autant plus aisé 
pour eux de s’engager à développer cette pratique sportive sur le quartier qu’ils animaient déjà 
avec les “ateliers boxe éducative” mis en place au COSEC.

C’est ainsi qu’est née UNION M BOXE rapidement intégré à l’USSAP.
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 1999 USSAP-Union M Boxe 
Entraîneurs: Mohamed Jamaï 

UNION M a donc décidé de développer ses activités en sus de la boxe
éducative vers la compétition avec le succès que l’ont connaît :  
Qualification de jeunes aux championnats de France et
participation aux plus grandes compétitions mondiales telles que les
championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques.

Le club de boxe devient alors un espace où les logiques sociétales prennent le pas sur les logiques
communautaires  et  où  l’excellence  sportive  semble  être  le  moteur  principal  et  sera  intégré
officiellement à l’USSAP en 1999.

L’insertion à travers le sport est l’objectif premier du club. 
Antony Sanguinet, Abdou Yamdi, Mustapha Tridi, Cyril Lafourcade, Abidine Bakir

Tridi champion de France junior
Abdelteff Jamaï

2012 
Kodjo Kuadjovi Champion de France poids lourd pour la 2ème fois

2018 
Kodjo Kuadjovi champion de France Senior pour la 3ème fois
Waïl Jamaï champion de France junior catégorie 49kgs

 En Avril 2000, l’activité Boxe éducative de l’Union-M-USSAP obtient le titre de meilleur club
d’Aquitaine.
Entraîneurs: Mohamed Jamaï – Pablo Arbea -Mohamed Aribi

2000
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 1981 Association Sportive Gymnique Travailliste Formanoir
Président fondateur : Yves Baloup adjoint au sport de 1977 à 1983 et de 1989 à 1995

Les activités ont lieu au COSEC de Saige-Formanoir

Au fil des années se succéderont une multitude d’activités que les enfants peuvent venir essayer,
sans adhésion.
Activités proposées :  Gymnastique d’entretien – Pétanque – Rugby – Tennis – Football – Ski , ….

 Section cyclisme 

En 1988, la section cyclisme  de l’ASGT de Formanoir organise le 12 mai une grande journée vélo
dans le parc industriel.

En 1989, toujours dans le parc industriel de Pessac, l’ASGT organise une course contre la montre
individuelle,  qui  était  la  4ème épreuve du trophée Mariani-Campanile.  Elle  se  déroulait  sur  un
circuit de 5km900.

 Organisation d’une grande rencontre de tennis de table

1990 la section volley-ball organise et le comité de Gironde FSGT organisent la 1ère journée des
Coupes du printemps au COSEC de Saige. 

En 1996, 250 jeunes participent aux activités de l’association.
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Un peu d’histoire sur la création de la Fédération Sportive Gymnique Travailliste

Le 17 novembre 1907, le quotidien l'Humanité annonçait la création de l'Union Sportive du parti
socialiste. Cet acte marque la naissance du sport ouvrier en France. Une aventure militante riche et
unique au sein du mouvement sportif français. Dont la FSGT est aujourd'hui l'héritière.

La naissance de la FSGT date pour sa part de 1934. Les parents s’appelaient la Fédération Sportive
du Travail (FST) et l’Union des Sociétés Gymniques et Sportives du Travail (l’USSGT). Les 24 et
25 décembre, ces deux représentantes du sport travailliste décidèrent en effet de fusionner puisque «
devant les menaces fascistes et les dangers de guerre,les organisations sportives des travailleurs ne
sauraient prolonger plus longtemps leur division » (Charte d’Unité).

Cette volonté fonde les valeurs premières de la FSGT dans le rejet du racisme (qui se manifesta par
la suite dans la Résistance), la solidarité avec les victimes de l’injustice sociale, des persécutions
politiques et la défense des intérêts sportifs du monde du travail. Elle se prolongea dans le combat
contre les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et l’engagement en faveur de l’Olimpiada Popular de
Barcelone. La FSGT inspira, avec son programme « Pour une jeunesse saine, forte et joyeuse » et
accompagna surtout les efforts menés par le sous-secrétariat de Léo Lagrange en faveur des loisirs
populaires (brevet sportif populaire, etc). 

Durant cette période, elle connaît  un impressionnant envol numérique et multiplie par quatre le
nombre de ses adhérents (120 000 en 1938), une dynamique qui reflétait une politique d’ouverture
et de pratiques sportives adaptées aux nouveaux besoins de la population. La FSGT ne cessera
depuis lors de relier le phénomène sportif aux questions de société et aux aspirations du plus grand
nombre.

Fondateur Yves Baloup 

Conseiller en formation, détaché du Ministère jeunesse et sports, Yves Baloup est connu à Pessac
comme l’un des fondateurs, au début des années 80, de l’association locale de la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail), de l’ASGT de Formanoir et de la CSGTP (Communauté sportive
et gymnique travailliste de Pessac). 

Son actuel coordonnateur, Raphaël Lina, garde le souvenir d’un « homme de convictions, engagé,
au service de l’intérêt général ». 
Il militait pour l’éducation populaire et l’accès du sport à tous, y compris aux personnes à faibles
revenus. « Il était très attaché à cette dimension non marchande », souligne Raphël Lina. 

Basée au Cosec de Saige, la Communauté sportive et gymnique du travail de Pessac a des adhérents
de tous âges, des enfants, pour la découverte, aux seniors, pour la santé, en passant par les jeunes
adultes à la recherche de perfectionnement et de performances.
 
« Il  n’a  jamais  ménagé  sa  peine  pour  permettre  à  chacun  de  pratiquer  une  activité  sportive,
notamment  dans  les  quartiers  d’habitats  sociaux »,  rappelle  Alain  Rousset.  Christiane  Gomez,
présidente de la CSGTP depuis deux ans, souligne son engagement jusqu’au dernier moment : « Il
a milité pour la réinsertion des jeunes par le sport et l’intégration à tout âge en évitant le repli sur
soi. Sa méthode de travail était basée sur l’émancipation de la personne. » 
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Interview de Yves et Françoise Baloup     : article Sud-Ouest du 05 janvier 1996  
La FSGT est une association d’associations qui a pour fonction de fédérer les associations affiliées
mais aussi d’intégrer des organismes qui ont des activités sportives. Les associations ont un point
commun, elles prennent en compte les besoins des individus.

Sur Pessac, des structures affiliées à la FSGT existaient depuis la Libération, principalement des
structures sportives de quartier :

Le Sporting-club ouvrier
le Quillier-club du Chiquet
le Quillier-club du Monteil.

Certaines sections qui vont intégrer le SPUC lors de sa création en 1950 vont rester affiliée à la
FSGT, c’est le cas notamment de la section lutte.
L’ASCA Pétanque créée en 1966 est également affiliée à la FSGT.

 1988 Commmunauté Sportive et Sportive Travailliste de Pessac affiliée à la FSGT
Déclaration au journal officiel le 30 mars 1989
Président fondateur : Yves Baloup – Françoise Baloup

En 1996, cette communauté sportive comprend :
- l’ASGT Formanoir qui concerne quelques 250 jeunes
- la gymnastique aquatique à la piscine Caneton avec 250 adhérents
- l’ASCA pétanque et ses 40 licenciés
- la section pétanque du CHS du Haut-Lévêque
- la section football de CNRS
- l’association Loisirs Solidarité des Retraités qui comptent beaucoup de cheminots.

Le propos de la communauté est d’apporter le sport aux gens. Le sport ne doit pas participer à
l’exclusion sociale d’une partie de la population.  Le travail  axé sur le bénévolat est  d’aider les
jeunes dans une démarche de socialisation à part entière et non d’assistanat. N’importe qui doit
pouvoir pratiquer un sport, sans qu’il ait la simple barrière de l’adhésion à un club.

On  peut  comprendre  que  dans  le  quartier  de  Saige-Formanoir  où  l’on  trouve  10  nationalités
différentes, ce mouvement à but social a toute son utilité.
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Certains sports prennent leur indépendance avec des noms d’équipes évocateurs de la ville 
et non plus d’un club,  indépendance permettant une meilleure maîtrise de leurs finances et 
de leur stratégie de développement.

SGP Sport de Glace Pessacais en 1983
PHOC Pessac Hockey Club en 1983

Les Panthères de Pessac en 1987
Les Alouettes de Pessac en 1988
Les Kangourous de Pessac en 1989

PAC Pessac Athlétic Club en 1993
EPBC Entente Pessac Basket Club en 1993

67



Des équipes porte-drapeau dès 1980

 1983 Sports de Glace Pessacais, patinage artistique et danse 
Siège social Patinoire de Bellegrave
Dirigeante : Mme Faujanet - Bouvard

L’émancipation de la section patinage artistique du SPUC permet grâce à sa gestion autonome de
participer à des compétitions et d’organiser des manifestations d’envergure.
En 1987, 300 enfants travaillent l’art du patinage et c’est ainsi que viennent très vite des succès bien
mérités pour ce club.

 Le Club organise tous les ans le Challenge d’Aquitaine, compétition nationale.

1993

Bonnecaze
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Entraîneur: Francis Labrousse

1987
Médaille d’argent des clubs à Cholet

1989

Le club remporte le Challenge d’Aquitaine devant les 21 plus grands clubs de France
Club classé 3ème sur 31 clubs, à la coupe de France scolaire de Cholet
2ème place sur 9 clubs au challenge de Niort 
Nadège Bonnecaze remporte la super-coupe du maire au challenge de Niort pour la meilleure
prestation artistique

1991
3ème au challenge d’Aquitaine niveau national
Virginie Bonnecaze représente le Sud-Ouest au championnat de France espoir

1993
Les patineuses montent sur le podium lors du challenge des Volcans à Clermont-Ferrand.
Élodie Doucet est sélectionnée pour le championnat de France
Virginie Bonnecaze participe au championnat de France Juniors
Émilie Dumas monte sur le podium du championnat de France

1987 :  Sylvie  Vaquero championne de  France  en  couple  avec  son partenaire  Didier  Manaud,
engagée au championnat d’Europe et du Monde f^te son jubilé à Pessac

1991 :  5  jeunes  de  la  section  ont  été  sélectionnés  pour  le  gala  d’ouverture  des  JO  d’hiver  à
Albertville  en  1992.  Sébastien  Cordier,  Emilie  Dumas,  Christelle  Fernandez,  Vanessa  Fresnel,
Elodie Larre,  Nathalie  Mercier,  Valérie  Pedemay, Christelle  Raffaud,  Nadège Bonnecaze,  Aude
Desjardins, Sandra Augé

Anecdote : Le Sport de glace pessacais fait venir l’équipe nationale d’URSS sur la glace de
Bellegrave.

En 1993 à la fermeture de la patinoire de Pessac, les entraînements vont se continuer au skating de
Villenave  d’Ornon,  entraînant  des  contraintes  de  locations  de  créneaux  horaires.  Certaines
patineuses comme Elodie Doucet vont rejoindre le club Skating de Villenave d’Ornon.
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Déclaration en préfecture le 08 06 1983 
Siège social Patinoire Bellegrave de Pessac
Président : Docteur Guy Galéa (1989)

Entraîneur : M. Grégoire – Alain Chalifoux (1984) – Alain Vinard (1989) 

En 1985, le club comprend une équipe seniors, junior, cadets, minimes, benjamins, poussins et une
école de hockey, ainsi qu’une équipe de filles qui joue un jeu de hockey appelé Ringuette.

La ringuette est un sport de glace venu du Québec, uniquement réservé aux filles. 
Tout nouvellement introduit en France, il  est à cette époque pratiqué dans sept villes : Pessac,
Tours, Montpellier, Cergy-Pontoise, Angers, Caen et Brest.
La ringuette se joue avec un bâton droit,  sans palette,  pour pouvoir transporter un anneau de
caoutchouc bleu.L’équipe est composée de 11 à 18 joueuses pouvant se remplacer à n’importe quel
moment durant le match.seulement 6 joueuses de chaque équipe peuvent être sur la glace au même
moment.

 Les Féminines

1984
Vice championne de France

1985
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1987 Équipe de Ringuette

1989
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 Masculin

1984
Seniors 2ème de la ligue « Challenge Amitié du Sud-Ouest »

1988-1989
Seniors accès à la nationale 3

En 1985, les équipes seniors, juniors, cadette, minimes, benjamins  sont engagées en  Challenge
Amitié du Sud-Ouest. 
L’école de hockey et poussins (30 enfants) jouera des matchs amicaux.

En 1985, une section vitesse animée par M. Ragobert est ouverte.

1988-1989 Recrutement par le nouveau président Guy Galéa, d’Alain Vinard pour s’occuper
des jeunes. 
Responsable de la section sport études hockey sur glace en côte basque, entraîneur de l’Hormadi
club d’Anglet, conseiller technique régional, ex-international (120 sélections) il s’engage à venir 3
fois par semaine dispenser son savoir aux 140 jeunes de l’école de hockey pessacaise.

1988 Minimes
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La fermeture de la patinoire en 1993 sonne le glas du POC. 
Certains des joueurs rejoindront les Boxers de Bordeaux

Des équipes porte-drapeau dès 1980

Anecdote : Les benjamins de l’équipe partent du 19 au 28 février 1993 dans le petit village de
Champéry (Alpes Suisse). Ils vont y retrouver les Dynamiques de Terrebonne (Canada) qu’ils
avaient  reçus  l’année  précédente  à  Pessac.  Ils  seront  tous  accueillis  dans  les  familles  des
joueurs de l’équipe de Champéry. Il y aura des visites, de la franche rigolade et un beau tournoi
amical.
Ce projet mené sans aucune subvention, seulement avec la mobilisation des parents (vente de
muguet, confection d’écharpes, fabrication de jouets, …), rien n’a été oublié pour récolter le
plus d’argent possible. Seule la compagnie d’autocars Atlantique Tours a donné un coup de
pouce.

1993

1993 Seniors
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L’ avenir des Panthères de Pessac au 21ème siècle

Champion de france Nationale 2 en 2001
Champion de France Nationale 1 en 2002
Champions de France de softball masculin à 10 reprises entre 2003 et 2015

Des équipes porte-drapeau dès 1980

Couleurs : jaune et noir

1991 Champion de France de Nationale 2
1993 : Vice champion de France de Nationale 1
1995 : Accède à l’élite, le championnat de France Nationale 1
1996 à 1999 : Joue en Élite
1998 Qualification pour la coupe d’Europe de 1999
2000 : Vice champion de France de Nationale 1

Patrice Brionès (meilleur lanceur gaucher français selon l’entraîneur Philippe Sautereau) et 
Anthony Meurant (catcheur et membre de l’équipe tricolore) sont deux des quatre internationaux 
pessacais, titulaires dans l’équipe nationale lors des championnats du monde au Nicaragua en 1994. 
Stéphen Lesfargues (première base).
Dans les rangs du club, un japonais Katsumi, un Dominicain Murphy et Ivan, cubain et champion 
olympique.

1998 : Création d’une école pour les jeunes

La création d’une équipe de Softball masculin qui deviendra championne de France en 2003.
Des titres de champion ou de vice-champion baseball ou softball chaque année 

Les Panthères de Pessac ont reçu le label « École de Baseball Aquitaine 2016 »

74



Des équipes porte-drapeau dès 1980

 1988 La section se tourne ensuite vers le patinage synchronisé avec la création de l’équipe des
Alouettes de Pessac. Présidente Françoise Grobon

 1994  Virginie  Cartey  entourée  de  ses  amies  patineuses  et  des  rugbymen  de  l’ASCPA est
couronnée rosière de Pessac

Participent  à  des  compétitions  internationales  lors  desquelles  elles  retrouvent  les  équipes  de
Russie, USA, Italie, Grande-Bretagne, Hongrie, Suède, Suisse
1994 : Suède
1995 : Michigan

La patinoire de Bellegrave qui frise le quart de siècle connaît de graves problèmes techniques qui
vont provoquer sa fermeture définitive. Des ententes avec les autres patinoires de l’agglomération
Mériadeck ou Villenave d’Ornon sont envisagées.

1994 Médaille de bronze au championnat de France
1997 Championne de France
Dès 1998 Junior champion de France et Senior vice-champion de France
4 fois championnes de France 
Participation à 4 championnats du monde : 
         1999 Toronto
         2000 Minneapolis (USA)
         2002 Rouen (France) 11ème place
         2003 Ottawa (Canada)

1994
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Suite à la fermeture en 1994 de la patinoire de Bellegrave trop vétuste, des heures 
sont louées à la patinoire de Villenave d’Ornon pour les entraînements du club. 
Les tarifs de location en augmentation très forte vont sonner le glas de la dissolution
du club vers 2010. 
Les patineuses intègrent l’équipe de Bordeaux championne de France élite synchro.

Des équipes porte-drapeau dès 1980

 1997 Organisation de la Coupe de France de patinage synchronisée à la patinoire de Villenave-
d’Ornon

1998, est  l’année de la rencontre à Helsinki,  entre les Alouettes et  Pia Linnonmaa-Botté.  Cette
Finlandaise, qui entraîne les Rockettes, au top mondial, vient de se marier à un Français. Elle est
donc à la recherche d’une équipe dans notre pays ; ce sera Pessac. 

1997

1999
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Couleur : Rouge et jaune (couleur du blason d’Aquitaine)
Entraîneurs : Jean Patrick Adamowitz (1990)

1993 Vice champion de France 2ème division
1994 Joue en 1ère division pour l’accès au casque de diamant
1995 à 2002 : Les Kangourous se maintiennent en  2ème division

En 1993, finaliste de la D2 ils gagnent le Casque
d’Or et accèdent à la 1ère division.

L’année suivante en 1994, les Kangourous de
Pessac intègrent le club du SPUC.

1995

1989
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L’ avenir des Kangourous de Pessac au 21ème siècle

Des hauts et des bas en D3 de 2003 à 2007
Le titre de D3 en 2008
Le développement en D2 de 2009 à 2012
Puis la montée en Elite en 2012

Des équipes porte-drapeau dès 1980

La continuité en D2 de 1995 à 2002

Avril 1994, invaincus depuis 4 ans à domicile, les Kangourous s’inclinent.
Après 2 saisons difficiles en Casque d’Or, les Kangourous redescendent en D2.

Le Club des Kangourous de Pessac est le premier et encore à ce jour, le seul club dans le Sud-Ouest 
de la France et dans un rayon de 600 km à rejoindre le Championnat Élite.
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Des équipes porte-drapeau dès 1980

1993 Pessac Athlétic Club
Président : Michel Leblanc
Siège social : Stade André Nègre
Couleurs : Rouge et vert

Entraîneurs :  Olivier  Seignibrard  pour  les  cadets-
juniors
Eric  Queneville,  Gérard  Galliana  et  Lyvie  Fourès
pour les plus jeunes épaulés par la légende du BEC,
Ricros au marteau.

La piste du stade André Nègre a été refaite en 1991. 

En  désaccord  avec  l’omnisports,  les  140  licenciés  de  la  section  athlétisme  de  l’ASCPA,  se
retrouvent dans ce nouveau club 100 % athlétisme qui se classe en 
- 1996 : 16ème sur 85 clubs aquitains et 9ème club girondin – 321ème sur 1282 clubs sur le plan
national
- 1998 : 18ème sur 88 clubs aquitains et 11ème club girondin.

 Masculin

Frédéric Taillard 800m champion de France FNSU en 1993 en 1’48’’42 à Brou le 17/06/1994
Bruno Vergnes     400m participation au championnat de France 49’’31 en salle en 1994
Patrice Bègue       Décathlon 6698pts le 29/05/1994 à Tarbes
Vincent Sartore    Marteau 
                          50m48 en 1995 au 5kg – 55m34 en 1997 au 6kg – 47m84 en 1997 au 7.26kg
Nicolas Gbenou catégorie espoir avec 4m60 à la perche
Benoit Frachon et Samuel Bernard catégorie cadet épreuve combinée 
Paul Reynet champion d’Aquitaine au 1000 m
Arnaud Soubeyras 250m haies
Carles Adonaï 400m senior 

1994 - 800m
1994 - 400m

1996
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L’ avenir des athlètes du PAC au 21ème siècle sera des plus prometteur

Des équipes porte-drapeau dès 1980

 Féminines

Nathalie Chapeau   championne d’Aquitaine au javelot  - 8ème au championnat de France en 
1995
Sabrina Soumaille  Hexathlon 3419 points en 1997 à Talence avec un lancer javelot 500g à 
35m08
Lyvie Fourès catégorie espoir cross, 3000m et 5000m

Isabelle Piocelle  championne d’Aquitaine sur 10km – 11ème au championnat de France sur 20
km  catégorie seniors en 2000

2001 championnat d’Europe catégorie vétérans
Isabelle Piocelle       médaille d’or du 3000m marche
Jackie Bertandeau  médaille de bronze du relais 4x200m

Le club organise 
- les 10km de Pessac qui se courent traditionnellement en octobre et servent
de support aux championnats de Gironde. 

- 2 challenges en avril qui attirent près de 1000 athlètes sur un week-end.:
 André Nègre pour les cadets, juniors et seniors
 Roger Aguila pour les benjamins minimes 

Groupe d’une vingtaine de routards dont les seniors Saïd Belharizi, Stéphane
Taillard,  Claude  Bertandeau,  Guy  Boissou ;  chez  les  féminines,  Isabelle
Piocelle (marche), Geneviève Prime, Laetitia Soumaille en demi fond.

A  necdote  :  Le club comprend en son sein Philippe Bergeroo,  ancien champion du monde de
football, ex girondin et adjoint d’Aimé Jacquet capable de franchir 1m65 en hauteur et de lancer
le poids à plus de 10m. Il va devenir sélectionneur de l’équipe de France de football féminin en
2013.

Patricia Djate,  épouse de Frédéric  Taillard,  coureur de 800m au PAC a battu le  record de
France du 800 m et du 1000m. Cinquième performeuse mondiale, l’Ariégoise est la révélation
de l’année 1995 en athlétisme.

2001
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Des équipes porte-drapeau dès 1980

Avril 1993
Le basket-Club sur les fonds baptismaux

Un événement sportif est en train de naître. Après vingt ans d’exploits sportifs séparés au sein de 
leur association respective, les sections ASCPA et SPUC du basket fusionnent pour donner 
naissance à l’Entente Pessac Basket Club.

Fusion volontaire des sections , aux couleurs rouge et vert de la ville, elle va désormais porter 
haut et fort le flambeau du basket dans le commune, dans le seul souci d’apporter un plus à cette 
discipline.

Les deux présidents Bernard Sady pour le SPUC, Fabien Salvert pour l’ASCPA et Michel Lafon
président intérimaire du nouveau club sont heureux de faire aboutir des relations historiques qui
ont toujours été très bonnes entre les deux sections. 
Thomas Moya arrivé à la tête du SPUC en 1990, voyait de façon très positive ce rapprochement.

La première raison de cette fusion :
- de part et d’autre de la rocade qui coupe géographiquement la commune en deux, il y avait des
équipes dans toutes les catégories et de même niveau ou à peu près.

L’EPBC est avant tout la mise en commun de toutes les énergies humaines, de tous les talents
sportifs et de tous les moyens matériels pour arriver à un meilleur niveau dans l’intérêt de la
discipline.
Échanges des expériences et des compétences de chaque éducateur
L’EPBC doit devenir un des plus grands clubs d’Aquitaine avec quelques 22 équipes pour 350
licenciés.
En plus des sites d’entraînement  de Haut-Livrac et  de Bellegrave,  un projet  de construction
d’une salle à Ladonne qui pourrait devenir le site du basket.

Lors de la fusion, c’est le meilleur niveau de chaque club qui prend le pas, c’est ainsi que les 
Seniors filles sont classées en promotion régionale et excellence départementale
Seniors garçons sont classés promotion et excellence départementale
Les jeunes pourront être engagés directement au niveau régional.

Dès 1973, la coupe de basket organisée conjointement par l’ASCPA et le SPUC annoncait les
prémices de cette entente.

Les relations entre les sections basket des deux grands clubs que sont le SPUC et l’ASCPA ont
toujours été très bonnes, avec un objectif,   travailler pour le bien d’un sport et non d’un club. Ils
acceptent de se prêter des joueurs d’un club à l’autre, permettant ainsi de constituer des équipes
entières.
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Des équipes porte-drapeau dès 1980

1993 L'Entente Pessac Basket Club (EPBC) naît 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.

Président fondateur : MM. Michel Lafon, Salvert
Couleur : Rouge et vert

La salle François Mitterrand mise aux normes pour accueillir les championnats nationaux.

Lors de la fusion, c’est le meilleur niveau qui devient le nouveau
Seniors filles promotion régionale et excellence départementale
Seniors garçons promotion et excellence départementale
Les jeunes pourront être engagés directement au niveau régional.

Équipes engagées en 1996 : 

Seniors garçons excellence poule A
Seniors fille Honneur Aquitaine poule A
Cadets Brassage de Gironde
Cadettes Brassage de Gironde
Minimes garçons Brassage de Gironde
Minimes filles Aquitaine poule A
Benjamins Brassage de Gironde
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1998 Féminines UI7F Excellence

1993 entraineur Tristan Gayrard



Selon le président du Spuc, l’expérience de regroupement des 2 clubs de basket reste peu 
concluante, le niveau n’ayant pas monté et le nombre de pratiquants ayant diminué.

Pourtant les effectifs vont remonter petit à petit, avec des adhérents essentiellement pessacais.

En 2007, l’EPBC se voit attribué pour son école de basket 
le label « Ecole Française de MiniBasket », 

label renouvelé tous les 3 ans en 2010, 2013, 2016.

Des équipes porte-drapeau dès 1980

Remise du label École Française Mini-basket
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Une gestion repensée à partir de 1990

La situation à Pessac en 1990

En 1989, Alain Rousset remplace Jean-Claude Dalbos à la mairie.
Depuis 1975, la population stagne autour des 51 000 habitants.

En 1950, un office municipal de l’éducation physique et du sport avait été créé dans une
époque de fin de guerre un peu anarchique dans le domaine sportif. 
Cet office avait préconisé la fusion et la création d’un seul club ; c’est ainsi qu’était né le SPUC.
La présence de cet office municipal est attesté dans l’annuaire de la ville de Pessac de 1974.
M. Jacques Ellul était alors son président, après avoir succédé à M. Berthoumieu.
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Les années d’apprentissage ont porté leurs fruits, les résultats sont là et les sportifs pessacais 
sont souvent sollicités par des clubs plus argentés.
Les présidents des grands clubs pessacais sont confrontés d’une part au problème de trésorerie,
mais également au dilemme que représente la limite entre l’amateurisme et le sport de 
Compétition sans pour autant perdre de vue leur  mission première le Sport pour Tous.

Un nouvel Office Municipal du Sport va être créé pour aider dans la prise en compte de ces 
nouveaux enjeux sportifs.



Une gestion repensée à partir de 1990

La situation du Paysage sportif à Pessac en 1990
(Extrait de l’article du Sud-Ouest du 22 mars 1990 de Martine Saura)

 
 Le paysage sportif pessacais est certes très original mais aussi très complexe et cet éclectisme
 n’est pas toujours  au bénéfice du sport en général. Il reflète plus ou moins la géographie
 et la démographie de la ville…. 
 De ces territoires bien délimités, il en reste un morcellement de la vie sportive. Surtout il existe 
 sur la ville 2 grands clubs totalisant chacun plus de 20 sections. 
 
 Depuis une dizaine d’années, sont nés 
   - soit des clubs uni-sports, développant parfois une pratique originale, 
   - soit de petits clubs qui ont de par leur taille, bien du mal à faire entendre leurs voix et 
 surtout à faire connaître leurs résultats. 
 Il est en effet bien difficile de rivaliser avec les deux géants sportifs du SPUC et de l’ASCPA.

 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 répartis en 3 collèges :

1 - Collège des élus (9 représentants) 
2 - Collège des associations sportives
ASCPA  (3  représentants)  –  SPUC  (3  représentants)  –  USSAP  (1  représentant)  –  CSGTP
Communauté  Sportive  et  Gymnique  du  Travail  (1  représentant)-  Uni-sport  (4  représentants)
désignés par les 21 clubs uni-sports de Pessac
3 - Collège éducation nationale (7 représentants) 

Objectifs : Activités temps Libre – École Multi-sport – Sport l’été – Vacances sportives – Ticket
sport
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Une gestion repensée à partir de 1990

1990 : Président fondateur Alain Rousset  

1991 : Président Bernard Sady

1992 : Hervé Huin

1995 : Président Bernard Rouzoul (1995-2003)
Présidents des collèges : Bernard Sady pour les élus

Yves Baloup pour les associations sportives
Guy Dessaim pour l’éducation nationale

commission médicale
commission formation et encadrement
commission communication
commission finances
commission équipement
commission éducation nationale et clubs initiatives

Les charges « Vacances scolaires » et « Tickets sports » financées par
la municipalité et le Conseil général sont également prises en charge
par l’OMS.

Le budget de l’OMS est d’environ 200 000 francs avec notamment 32 000 francs pour le ticket 
sport et plus de 50 000 pour les vacances sportives. 
La subvention de la mairie est de plus de 100 000 francs.
Le ticket-sport en collaboration avec la jeunesse et les sports a permis de faire bénéficier 
gratuitement à 3850 jeunes des espaces sportifs de la ville, du savoir des moniteurs, de la technique 
et du matériel.
 Sport vacances est ouvert aux jeunes de 7 à 16 ans.

Les enjeux de l’OMS vu  s   par le nouveau président   Bernard Rouzoul   :
L’OMS est un organe important de propagande qui a pour but, d’unir tous ceux qui font du sport, 
les soutenir et les encourager dans leur démarche. Il s’agit bien , de développer l’éducation 
sportive et le contrôle médico-sportif également important pour les pratiquants.

 En mars 1996, l’OMS investit ses nouveaux locaux au sein du château de Bellegrave.

L’OMS et la ville de Pessac organisent « Sprint en duel- Sprint dans la rue »

Alain 
Rousset 
président 
en 1990

Bernard Sady 
président en 1991

Bernard Rouzoul 
président en 1995
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Une gestion repensée à partir de 1990

La vision des présidents des 2 clubs les plus importants de Pessac en 1999

 Le  SPUC est un club de ‘Village’ qui rassemble 17 sections dont les plus performantes sur le
plan sportif sont,
 la boxe anglaise avec un quart finaliste, deux demi-finalistes aux championnats de France et
un champion d’Aquitaine,

l’escrime  avec  une  équipe  de  sabre  championne  de  France  cadets  et  qui  niveau
infrastructures, demeure la deuxième salle d’armes d’Aquitaine derrière Pau

le handball avec son équipe senior masculine qui évolue en National 2.
Le  président  Daniel  Blandin  reste  attaché  à  la  forme  d’organisation  de  son  club  et  cherche  à
rapprocher les différentes sections en luttant contre les tentations de vie en autarcie.

Les rapports avec les autres clubs omnisports de la ville de Pessac, reposent sur un code de bonne
conduite et chacun travaille sur sa zone d’influence. Le SPUC est le club du centre ville.
Le Président défend le sport de masse et son rôle social et ne semble pas intéressé par l’émergence
d’un club de foot ou de rugby capable de porter haut les couleurs de la ville.

 L’ASCPA est un club de ‘Quartier’ qui réunit 29 sections sportives (et 11 sections culturelles)
pour 2600 adhérents sportifs.
L’ASCPA n’est  pas  un club  centralisé  mais  une sorte  de  fédérations  d’associations.  Le  comité
directeur est une société dont les composantes sont les sections du club. Ces sections sont d’office,
membres  adhérents  de  cette  société;  le  rôle  du  comité  directeur  consiste  à  s’occuper  de
l’administratif, surveiller la moralité et les finances de chaque section. Il achète aussi tout ce que les
sections ne peuvent pas s’offrir seules, sonos, tentes, buvette,…

Pour le président d’origine Cazanabe-Bousquet, l’absence de club d’élite à Pessac vient sans doute
de l’éclatement des clubs. Mais vouloir rassembler tout le monde dans un seul club unique est une
utopie, principalement à cause de la géographie de la ville très étirée. Les gens souhaitent des
clubs de proximité. 
Pour faire émerger un club d’élite, il faudrait soit rogner les budgets des clubs de quartier et donc
sacrifier le sport de masse, soit dégager des crédits pour fixer les champions pessacais et en faire
des semi-pro.

La vision de  la municipalité

M. Bernard Sady, adjoint aux sports du maire Alain Rousset.
La municipalité choisit de ne pas intervenir dans la vie associative sportive malgré la division et
l’absence de clubs d’élite pour une ville de l’importance de Pessac.

Elle a fondé pour chapeauter les 4 grands clubs en présence SPUC,  ASCPA, USSAP, CSGTP
auxquels s’ajoutent les 25 clubs uni-sports, l’Office Municipal du Sport.
Pour éviter l’émiettement, cet office fixe comme règle qu’une nouvelle association ne recevra de
subventions que si l’activité n’existe pas déjà à Pessac et si des locaux et des créneaux horaires sont
disponibles sur les installations existantes.

Notre  politique est  celle  du sport  de  masse ;  avec  le  ticket-sport,  nous subventionnons 50 000
gamins. Nous leur offrons pendant les vacances, des activités sportives qui les socialisent et leur
permettent l’apprentissage des règles.
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Depuis le début du siècle nous sommes passés d’une vision d’un sport au bénéfice de la nation vers
une vision d’un sport tourné vers  l’individu.

Petit  à  petit,  le  sport  s’est  ouvert  à  une  notion  de  plaisir,  d’apprentissage  ludique,  puis  de
performance et enfin de compétition.

La  création  de  nouvelles  disciplines  aussi  nombreuses  que  variées  a  attiré  de  plus  en  plus
d’adhérents dans des clubs de plus en plus nombreux : 

- sports de combats (escrime, judo, boxe, aïkido, karaté, kendo)
- sports de raquettes et de quilles (tennis, bowling, quilles)
- sports d’équipe (rugby, football, handball, basket-ball, baseball, volley-ball,

football américain)
- sports aquatiques
- gymnastique, athlétisme, haltérophilie

Les résultats sportifs individuels aussi bien que dans les sports d’équipe, confortent le sportif dans
ses capacités et son envie de se frotter aux autres, toujours plus haut, toujours plus loin.

Des tentatives d’orientation du paysage sportif avec la création de club sportif unique, la création
d’offices  municipaux  du  sport  n’ont  abouti  qu’épisodiquement.  La  démographie  galopante  de
l’après-guerre et la morphologie de la ville ont joué un rôle majeur dans le paysage sportif.

Certaines disciplines ont disparu du fait d’infrastructures qui n’ont pas suivi comme le patinage
artistique, le patinage synchronisé, le rink-hockey ; pourtant certaines de ces équipes ont eu leur
grandes heures de gloire en participant à des championnats mondiaux.

La municipalité en cette fin de siècle, consciente que le sport peut-être un vecteur de notoriété, se
pose des questions sur l’opportunité de créer un club avec des équipes élites porteuses des couleurs
de la ville de Pessac.

Où se situe la limite entre l’amateurisme et le semi-professionel, comment se procurer les fonds
nécessaires ? les présidents de clubs ont  chacun un avis sur le sujet.

Pendant 100 ans, le sport pessacais s’est développé de façon exponentielle au rythme de sa
démographie et avec des grands succès sportifs.

Quelle sera la ligne politique sportive de la ville de Pessac au 21ème siècle ?

L’ouverture du sport au handicap, 

mais c’est une autre histoire.



Signification des sigles utilisés

ASCA Association Sportive Chataîgneraie Arago
ASCPA Association Sportive Culturelle Pessac Alouette
ASL Association Sportive Libournaise
ASPTT Association Sportive Postes Télécommunication Télégraphes
ASGT Association Sportive Groupement Travailleurs

BEC Bordeaux Étudiant Club
BSMA Bruges Saint-Médard Athlétisme

CAB Club Athlétique Béglais
CAM Club Athlétique Municipal de Bordeaux
CCLAPS Quartier Camponac-châtaigneraie-Ladonne-Arago-Pontet-Sauvage
C.O.S.E.C Complexe omnisports évolutif couvert
CNRS Centre National de Recherche Scientifique
CSGTP Communauté Sportive Gymnique Travailliste Pessac

EPBC Entente Pessac Basket Club

F.F.B.B Fédération française de basket ball
FNSU Fédération Française du Sport Universitaire
FSGT  Fédération Sportive et Gymnique du Travail
FFC Fédération Française Cyclisme

OMS Office municipal du sport

PAC Pessac Athlétic Club
PHOC Pessac Hockey Club

SACSO Subaquatique Club du Sud-Ouest
SAM Sport Athlétique Mérignacais
SBUC Stade Bordelais Union Club
SGP Sports de Glace Pessacais
SPUC  Stade Pessacais Union Club

UAGM Union Athlétique Gujan-Mestras
UFOLEP Union Française des oeuvres laïques d’éducation physique
U.S.S.P Union Sportive Saige Pessac
USSAP Union Sportive Saige Amis de Pessac
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