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Le second volume des comptes-rendus reprend en:

1919
Fernand PHILIPPART est Maire de BORDEAUX
REUNION DU 22 MARS 1919:reprise avec le même bureau en ouverture de séance, le
président GLOTIN et le baron De PELLEPORT-BURETE adressent leurs plus chaudes et
sincères félicitations à l'abbé GAS qui revient après 4 ans ½ passés sur le front
Elie Bernat est toujours trésorier, Sturtzer secrétaire adjoint, Mrs Dr Saint Marty, Pradairol,
Pélissier sont toujours membres Rapport moral est ensuite fait sur la marche des patronages
durant le conflit
Si la guerre entre les nations est terminée, les hostilités continuent lors des matches de
football. Une nouvelle organisation de l'URPSO est à l'étude. Les concours de tir sont
supprimés car le prix élevé des munitions ne permet pas des entraînements réguliers
7 AVRIL 1919: naissance de la FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL ASSOCIATION (FFFA) dont le
secrétaire général est Henri DELAUNAY secrétaire général de la F S G P F. Jules RIMET sera élu président le 11
AVRIL 1919.Henri Delaunay suite à cette nomination quittera la F S G P F et à son instigation sera crée la Fédération
Européenne de Football.
LA COUPE DE FRANCE actuelle a été offerte par le Docteur MICHAUX et sur le socle est gravé le nom de Jules
SIMON .La coupe dont la garde est confiée pour un an au club vainqueur (dont le nom sera gravé sur le socle) est la
propriété de la Fédération Française de Football. (Une copie est remise chaque année au vainqueur)
REUNION DU 4 OCTOBRE 1919: beaucoup de questions sont reportées à la réunion suivante Il est question de
compléter le comité par de nouveaux membres. Plusieurs noms sont avancés. Une cérémonie religieuse est envisagée à
la cathédrale pour le 16 novembre
REUNION DU 17 OCTOBRE 1919:Le président GLOTIN rencontre le Docteur MICHAUX à la fédération à Paris
Des commissions sont mises en place. L'assemblée générale est fixée au lundi 10 novembre au patronage Ste Eulalie.
En raison des élections législatives, la manifestation prévue le 16 novembre a été repoussée au 22 novembre.
REUNION DU 13 NOVEMBRE 1919:Encore des joueurs de football qui jouent sous de faux noms
Assemblée générale repoussée au 24 novembre. Il y a actuellement 7 membres sur les 9 prévus au comité. L'ABBE
LEGENDRE entre au comité. Sur proposition du Baron PELLEPORT-BURETE:9° poste réservé pour un poilu
revenant de la guerre avec le grade de Capitaine, ayant obtenu la Légion d'Honneur et s’occupant encore activement de
son patronage. Le nom de MESPLOU du Gallia Bastide est proposé. Deux commissions de 5 membres vont être
formées au plus tôt : une pour la gymnastique, une pour le sport. Plusieurs noms sont avancés.
REUNION DU 4 DECEMBRE 1919:Présidée par le Vicaire Général DOMERCQ-CAZEAUX affiliation:
-LES CABERNETS DE ST ESTEPHE
33 sociétés représentées à l'assemblée générale de l'URPSO chez les Coqs Rouges à Bordeaux.
L'amicale des moniteurs est constituée, Mr PRADAIROL en est le Président, MORENO,
LOISSEAU, DESPUJOL, DUFAU en font partie
◄ Marius PRADAIROL

Incidents suite:match Uzeste-Preignac blâme pour le joueur PEYRUSE de l'Etoile Clémentine.
Mr MESPLOU accepte de faire partie du comité.

26
Au congrès fédéral il a été décidé pour les sports les catégories suivantes:
Minimes
jusqu'à 14 ans
Juniors
de 14 à 16 ans
Juniors
de 17 à 21 ans
Vétérans
au delà de 21 ans
En football concernant les matches
GAGNE
=3 points
NUL
=2 points
PERDU
=1 point
FORFAIT
=0 point
Les licences fédérales sont à 1 F et 1 ,50 F
En football on ne change pas: Incidents dont celui-ci: au cours du match JEUNES DE ST BRUNO / BLEUS de
LIBOURNE, l'abbé LEURET directeur des Bleus a figuré parmi les équipiers avec une licence sous un pseudonyme (si
eux aussi s'y mettent, c'est à désespérer !)
A PROPOS DE Marius PRADAIROL ET DE LA FLECHE (dans le livre cité plus haut) on peut y lire:
"Tandis qu'Emile Richard était l'animateur et le moniteur modèle de la société montmartroise (Avant Garde de
Montmartre) où il était entré en 1901, MARIUS PRADAIROL à 500 Km de distance conduisait LA FLECHE de
Bordeaux avec une même foi,un caractère bien trempé. L'abbé DOMECQ-CAZAUX l'y avait appelé en 1901........
Au second concours de Rome (25/27 septembre 1908) LA FLECHE de BORDEAUX et L'AVANT GARDE de
MONTMARTRE luttent avec acharnement et l'équipe de Richard(Montmartre) s'incline après un combat épique devant
sa rivale. Les parisiens ne s'imposeront qu'en 1914, comme aux champions fédéraux en sections .A l'époque relatée
c'est le règne de LA FLECHE Son histoire est liée à celle de la Fédé...........
Fondée en 1862 sous le nom d'une société d'apprentis, puis section Jeanne d'Arc de St Michel de Bordeaux jusqu'en
1912,LA FLECHE inscrit la gymnastique et les sports à son programme éducatif Le nom de LA FLECHE fut adopté en
1904.Depuis 1903 sans aucune interruption, elle est champion fédéral (191O, 1911, 1912, 1913, 1922, 1923, 1924,
1934 et 1938)sept fois seconde elle fit partie de la délégation française à Rome en 1906 et reçut les félicitations du jury.
en 1908 elle récidivait.
DIAZ, SOUHAIT, GRAVEY, André et Maurice MONRIBOT, Paul DUFAURET, DUBERNET, PRATVIEL, MENIER,
LACOUREGE ont contribué à faire son histoire. Et lorsque PRADAIROL se contentait en février 1945 de n'être plus
qu'un président d’honneur, iI pouvait témoigner, ruban rouge à la boutonnière d'états de services justifiant cette
manière de retraite. Il demeure comme Emile Richard et tant d’autre le modèle de ces pionniers qui dans toute la
France méritent d'êtres associés à la grandeur du mouvement qu'ils ont servi et aimé. "

1920
REUNION DU 24 JANVIER 1920 Mr MESPLOU entre au Comité.
Match du 18 janvier annulé : GALLIA BASTIDE- LES BONS GARS sera à rejouer
3 MOIS de suspension au capitaine des BONS GARS pour attitude et paroles grossières envers l'arbitre.
13 FEVRIER 1920: à la FGSPF Lucien BON est élu président de la commission sportive de France
REUNION DU 26 MARS 1920:en CROSS COUNTRY national LA FLECHE est 3° en collectif, JANKS des BONS
GARS est 3°, MONTET de LA FLECHE 4° en individuels. En football LES COQS ROUGES sont champions de
l'URPSO. Les meilleures sociétés demandent leur agrément au Ministère de la Guerre (LA FLECHE, GALLIA,
ARLAC SPORTS, COQS ROUGES)
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1er MARS 1920 Le Président DESCHANEL est en visite officielle à Bordeaux

20 AVRIL-12 SEPTEMBRE 1920 :les Jeux Olympiques sont à ANVERS

REUNION DU 7 MAI 1 920:affiliation:
-LES AJONCS DE NAUJAC SUR MER
La commission gymnastique est constituée: LENCOU, MOURGUES, FURET, DAUDE, CASTEX.
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16 MAI 1920 Canonisation de JEANNE D'ARC par le Pape BENOIT XV

Le 6 juin participation du comité à une journée organisée sur les allées de Tourny par les Mutilés de Bordeaux
20 JUIN 1920 au 13° championnat fédéral d'athlétisme
Paul DUFAURET de LA FLECHE saute 3m2O à la perche
◄Paul DUFAURET

REUNION DU 21 JUIN 1920:affiliation:
-CHANTECLER
Elie BERNAT premier trésorier du premier comité et de l'URPSO est décédé le 16 MAI 1920; Il était aussi le
président des Cadets de Notre Dame de BORDEAUX
Pour perpétuer sa mémoire son épouse et sa fille se sont inscrites pour une souscription annuelle de 10 F
Blâme pour LA SAINT LOUIS DE GONZAGUE (musique) qui a refusé de jouer pendant le défilé et blâme pour le
chef de batterie de ST REMY chef de colonne, pour brutalité à l'égard d'un membre de la ST LOUIS DE GONZAGUE
L'agrément du Ministère de la Guerre est refusé pour l'Espérance de Bourg et les Bleus de Libourne. Paul Glotin, député
mène une campagne pour que ces demandes ne soient pas refusées en bloc.
Mr PRADAIROL est nommé Trésorier en remplacement d'Elie Bernat.

SEPTEMBRE 1920 Alexandre MILLERAND →
est élu Président de la République et remplace
← Paul DESCHANEL qui n'a tenu à ce poste que du
17 février au 21 septembre.

REUNION DU 4 SEPTEMBRE 1920: l'abbé GAS secrétaire général a été appelé comme
aumônier militaire aux Armées du Rhin à la division marocaine résidant à Landau. L'abbé
LAUJAC vicaire à St Louis le remplace au comité et comme auxiliaire de Monsieur le vicaire
général DOMECQ-CAZEAUX, directeur des œuvres de jeunes gens du diocèse.
←L'abbé LAUJAC, prêtre actif intelligent dévoué aux oeuvres de jeunesse est nommé secrétaire
général à l'unanimité des membres présents. Il reste à remplacer Elie Bernat en tant que
membre du comité
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L’abbé GAS avec l’Etat Major où il était affecté en 1920 à Landau Allemagne

REUNION DU 29 OCTOBRE 1920:Affiliations:
-L'UNION SPORTIVE D'ETAULIERS
-PRO PATRIA de VALEYRAC.
Le secrétariat doit s'installer 64 rue St Rémi, une permanence sera tenue au moins trois après midi par semaine.
Nelson Sturtzer laisse prévoir son départ ayant trouvé une situation en dehors de l'URPSO
La CROIX ROUGE organise une manifestation à la Grande Chartreuse après une messe à la cathédrale et y invite

l'URPSO; PRADAIROL dirigera le défilé, Mr VONEY la batterie
Aux Bons Gars l'abbé MABILLE transmet à l'abbé HERMETZ la direction du patro.
REUNIONS DES 3 et 30 DECEMBRE 1920: les questions habituelles y sont débattu; rien de particulier en fait
marquant Assemblée générale prévue le 13 décembre au presbytère de Ste Eulalie.

1921
REUNION DU 22 JANVIER 1921 : Le président rend compte des "brimades" dont les patronages
sont l'objet à l'occasion de l'impôt sur les spectacles, refusé à toutes les sociétés non agréées.
◄ Paul GLOTIN député de la Gironde fera le nécessaire à Paris. Mr le Baron de PELLEPORTBURETE signale qu'il faut demander cette exemption au titre de société d'éducation populaire ce
qui est prévu par la loi.
Les JEUNES D'ARCACHON ont cessé d'exister.
REUNION DU 10 MARS 1921 : Ont l'agrément ministériel: LES BLEUS DE LIBOURNE,
ARLAC SPORTS, LES COQS ROUGES, LES CABERNETS DE ST ESTEPHE et GALLIA BASTIDE. L'UNION
JEANNE D'ARC de PREIGNAC est dissoute ARLAC SPORT représentera l'URPSO au cross fédéral Problèmes
durant le match COQS ROUGES - Bons Gars: l’un réclame contre l'autre, et vice versa.
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20 MARS 1921 : le Maréchal FOCH remet la ROSETTE DE LA LEGION
D'HONNEUR au Docteur MICHAUX aux Tuileries devant 5000 Gymnastes.

REUNION DU 22 MARS 1921 : incidents en football concernant LES BONS GARS et surtout un dénommé
ROUJEAN à suivre
AVRIL 1921:premier protocole FGSPF - FFA
REUNION DU 16 AVRIL 1921 : incidents suite... la menace de suspension de ROUGJEAN est réduite (d'un an) à SIX
MOIS pourvu qu'il s'excuse par écrit ……à suivre. Organisation et participation à la fête nationale du 8 mai organisée
par l'Union des Anciens Combattants (FETE DE JEANNE D'ARC)
REUNION DU 7 MAI 1921: incidents suite et fin: jugement:
-ATTENDU que le 20 mars lors du match BONS GARS -COS ROUGES en championnat de France un groupe
important des Bons Gars n'a cessé de manifester bruyamment contre les Coqs Rouges, lançant des apostrophes et
employant des termes désobligeants pour les champions de l'URPSO, le comité inflige un
BLÂME SEVERE à tous les membres des Bons Gars qui ont fait partie de ce groupe et commis cet acte de mauvaise
camaraderie; -ATTENDU que ROUJEAN à de nombreuses reprises a publié des articles sous sa signatures ou ses
initiales dans divers journaux et principalement dans "LE BALLON ROND «des critiques acerbes et non justifiées
contre les arbitres officiels de l'URPSO et notamment contre l'arbitre LAJUS et contre d'autres patronages de l'Union
Régionale;
ATTENDU qu'après une sérieuse enquête et avoir entendu l'intéressé et le directeur du patronage, le comité avait
consenti à n'infliger à ROUJEAN qu'une sanction légère (voir plus haut) etc...
Mais ATTENDU qu'il a refusé à accepter le texte (des excuses fait par le président)
ROUJEAN EST SUSPENDU POUR UN AN ........ (FIN)
REUNION DU 17 JUIN 1921: affiliation:
-LES PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN
LA FLECHE et PATRIA STE CROIX sont agréées

etc....

REUNION DU 29 AOUT 1921 : Retour sur l'affaire ROUJEAN: à une demande de levée de sanction, le comité répond
qu'il doit y avoir un début d'exécution et que l'on verra ensuite suivant son comportement.
La subvention municipale est de 7900 F, elle sera répartie entre les divers patronages. A l'occasion d'un concours à La
Rochelle 11 sociétés inscrites ne s'y présentent pas, elles s'excusent au dernier moment (il a pas du être content
l'organisateur) Le prix des munitions est toujours excessif
REUNION DU 21 OCTOBRE 1921:il y a toujours des articles hostiles dans le "BALLON ROND"; on décide de les
ignorer. La réunion du 7 décembre 1921 a fixé les modalités de l'assemblée générale. Elle aurait lieu le 19 décembre

1922
22 JANVIER 1922 : décès de BENOIT XV .Achille RATTI est élu en février après 14 tours de
scrutin ; ce sera PIE XI (ci-contre)
25 JANVIER 1922 Mr PRADAIROL est élu au Comité Central de la FGSPF Modernisation: le
secrétariat aura le téléphone. Affiliation des SANS SOUCI DE BOUTAUT
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REUNION DU 28 JANVIER 1922:relatif à l'organisation d'une fête à Bordeaux prévue à l'issue du fédéral de
Gymnastique
REUNION DU 4 FEVRIER 1922: BLÂME pour Monier de la Phalange Réolaise, 15 JOURS pour Boulomme des
Cadets de Turenne: MOTIF: "Grossièretés envers l'arbitre"
REUNION DU 11 FEVRIER 1922:MATCH PERDU pour BOURG à la suite d'incidents lors d'un match avec les
BLEUS DE ST FERDINAND DE LIBOURNE
REUNIONS DES 8 et 11 MARS 1922 : expédition des affaires courantes
REUNION DU 21 JUIN 1922: affiliations: LES P'TITS GARS et L'AVENIR TEUILLACAIS
REUNION DU 27 JUIN 1922:règlement des formalités pour la fête prévue le 30 juillet (fédéral Gym)
29-30 JUILLET 1922: 7° fédéral de gymnastique présidé par le Cardinal ANDRIEU à BORDEAUX
LA FLECHE EN SECTI0N EST PREMIERE et DUFAURET de LA FLECHE premier en individuel.
AOUT 1922 FETE DE GYMNASTIQUE de l’ALLIANCE TALENCAISE
Participation de La Flèche et de ses champions : Raphaël Diaz, Dubernet, Candau, Rivéraet bien d’autres
23 OCTOBRE 1922:ROUSSELET est élu président de la commission fédérale de Gymnastique
REUNION DU 26 OCTOBRE 1922: lecture du compte rendu du week-end fédéral de juillet, affaires diverses
REUNION DU 9 NOVEMBRE 1922:L'URPSO fête le titre de CHAMPION DE FRANCE de LA FLECHE Le comité
se réunit pour répartir les subventions
REUNION DU 30 NOVEMBRE 1922: Les BONS GARS sont en infraction: affiliation à la Ligue du Sud-Ouest sans
autorisation. Leurs engagements seront refusés tant que durera l'infraction. .
REUNION DU 14 DECEMBRE1922:ça continue: incidents en football lors d'un match COQS ROUGES - JEUNES
DE LANGON: enquête en cours

1923
REUNION DU 3 JANVIER 1923:suite de la précédente, 8 jours de suspension pour ABBADIE ,15 jours pour
GRELARD des Coqs Rouges, 15 jours pour BELLIER et 1 mois pour GILLION de Langon.

REUNION DU 26 MARS 1923:Retour en
activité des PETITS GABIERS
D'ARCACHON et de L'AVENIR DE
PUGNAC- Modifications réglementaires.
REUNION DU 6 JUIN 1923:un train
spécial est prévu pour le concours à Paris et
à la réunion du 16 juillet on expédiera les
affaires courantes
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21 et 22 JUILLET 1923 GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE PARIS
pour les noces d'argent de la FGSPF
28.000 gymnastes, 800 sociétés, 600 drapeaux partant des Tuileries remontent
les Champs Elysées, défilent à l'Arc de Triomphe, gagnent le Champ de Mars
par le Trocadéro en 1 h ½. 40.000 spectateurs sous la présidence d'Alexandre
MILLERAND Président de la République. Y ont participé : La Flèche, Gallia
Bastide, Patria Sainte Croix, L’Aiglon, L’Etoile Saint Ferdinand, Arlac Sports,
Emulation Saint Nicolas, La Colombe, Etoile de Saint Laurent du Médoc,
Genêts de Castelnau-Médoc, Rouges de Saint Jean de Libourne, Les Bleus de
Saint Ferdinand de Libourne, Etoile Saint Emillonnaise, Les Meuniers de
Montalon de Saint André de Cubzac, L’Avenir Teuillacais, Notre Dame de
Bordeaux,
Au challenge fédéral: PREMIER: LA FLECHE
et en Artistique A:PREMIER Paul DUFAURET de LA FLECHE
29 JUILLET 1923 16° championnat fédéral d'athlétisme à l'île St Germain
DUFAURET de LA FLECHE saute 3m465 à la perche NOUVEAU RECORD
REUNION DU 9 OCTOBRE 1923: l’abbé LAUJAC démissionne pour raison de santé .Le journal "LE PATRO" est
supprimé et sera remplacé par des communiqués officiels dans divers journaux. Il manque 3 membres au comité.
23 OCTOBRE 1923:Maurice de VIENNE est le nouveau trésorier de la FGSPF
21 NOVEMBRE 1923 DECES DU DOCTEUR PAUL MICHAUX à l’âge de 69 ans, la veille du
15° congrès fédéral Il sera inhumé le 24 au cimetière MONTPARNASSE Le maréchal FOCH assistait aux obsèques en
l'église St Thomas d'Aquin
REUNION DU 3 DECEMBRE 1923:Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion
Le Docteur DIJONNEAU et Mr BOUCHET entrent au Comité, les 3 membres sortants sont réélus, le poste de
secrétaire général est toujours vacant et il serait proposé au commandant PERGE du 144° RI qui prend sa retraite
Elections: Sortants; E GLOTIN, Abbé LEGENDRE, PELISSIER réélus
REUNION DU 27 DECEMBRE 1923:Mr BOUCHET est le nouveau secrétaire général de l'URPSO
Les ECLAIREURS DE ST MARTIAL sont dissous

1924
1924 Gaston DOUMERGUE est élu Président de la République
contre à Gauche)

22 JANVIER 1924 François HEBRARD est élu Président de la
FGSPF (ci contre à droite)

(ci
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21 JANVIER-5 FEVRIER 1924:PREMIERS JEUX OLYMPIQUES D'HIVER à
CHAMONIX

REUNION DU 15 FEVRIER 1924:
Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion Les 110 m haies, 3000 m plat, sauts en hauteur et
longueur sans élan sont supprimés des compétitions. Le 400 m est ramené à 300.Assemblée générale fixée au 10 mars
chez les Coqs Rouges
À partir du 18 février 1924 on dispose d'un petit cahier contenant les rapports de réunion de la commission de
gymnastique. A cette réunion assiste en outre le Président de commission PRADAIROL: MONRIBOT – LOISSEAU –
DUFAU -BERTAUX, DAUDE, CASTEX, LENCOU: trois projets de manifestations y sont étudiés: QUEYRAC PUGNAC et BAZAS. Règlements de participation mis au points:un concours obligatoire pour les ensembles adultes et
pupilles divisés en 3 groupes: A=minimum 20 gymnastes; B= de 12 à 19; C de 6 à 11.Un concours facultatif ou spécial
ouvert aux gymnastes ayant participé au concours obligatoire. Composition des jurys par la commission avec d'anciens
gymnastes des patres âgés de plus de 21 ans. (Âge de la majorité à cette époque).Le moniteur général est Monsieur
GASSIES
REUNION DU 6 MARS 1924:Les rapports des diverses commissions sont lus; ils sont très complets, très étudiés et
donnent une idée d'ensemble de la marche des différentes branches de culture physique.
Les BRISCARDS sont radiés sur demande du curé de Roaillan
DU 4 MAI AU 27 JUILLET 1924 LES 8° JEUX OLYMPIQUES sont de nouveau à PARIS
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REUNION DU 15 MAI 1924:affiliation:
-LES JEUNES DU CAPTALAT DE LA TESTE
Débuts du basket-ball, démonstrations à Arlac.
En escrime à Paris résultats: SALLIER Arlac Sport 3° - Jean CASSE St Bruno 4° - BROULAND St Bruno 7°
Mr GIREME démissionne de la commission sportive et Mr COMBET n'y parait plus.
13 et 14 JUILLET 1924 :9°Championnat fédéral de Gymnastique à TOURS
PREMIER EN SECTIONS:LA FLECHE, en championnat artistique A premier DUBERNET de LA FLECHE
REUNION DU 15 OCTOBRE 1924 : Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion
E.GLOTIN est atteint d'une "trop longue maladie «qui l'empêche de déployer toute son activité et déclare dans une
lettre vouloir démissionner. Il demande à être remplacé se proposant pour une vice présidence. Après une longue
discussion:
Mr le BARON DE PELLEPORT BURETTE est élu nouveau président de l’URPSO
REUNION DU 22 OCTOBRE 1924:Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion
Abbé BERGEY

Mr Pierre GLOTIN est nommé membre du comité.1I y a 8 membres au comité sur 12 possible.
Des menaces pèsent sur les agréments Mr BOUCHET, l'abbé BERGEY député de la Gironde et
Paul GLOTIN conseiller général sont chargés de faire les démarches nécessaires.
BILAN: sur 60 patros, 10 semblent en complète léthargie. La FGSPF ouvre une souscription pour
combler le déficit du championnat de gymnastique de 1923.Participation ou non participation à
des cérémonies sont examinées. Une partie de la subvention municipale ira à la souscription
fédérale.
Mr CLEDES remplace Mr CASTETS à la commission de football association.
REUNION DU 11 NOVEMBRE 1924:Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion Affiliation:
-LES AS DE ST SAVIN
Une commission préfectorale est instituée concernant les agréments
REUNION DU 10 DECEMBRE 1924:Le Vicaire Général DOMECQ-CAZAUX assiste à la réunion. .
La subvention municipale est de 6850 Fet une proposition est faite pour réduire les dépenses du Comité
Constitution du calendrier sportif

1925
Adrien MARQUET sera Maire de BORDEAUX en 1925

REUNION DU 19 JANVIER 1925:Affiliation:
-LE TREFLE DE CAMBLANES
Le commandant PERGE quitte le secrétariat pour raisons économiques. L'assemblée générale le 16 février aura lieu au
Grand Séminaire
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REUNION DU 26 JANVIER 1925:Les subventions accordées par le Comité aux patros sont réétudiés. Elles ne seront
désormais accordées qu'aux sociétés titulaires de performances dignes d'être récompensées.
REUNION DU 11 FEVRIER 1925:
Le Vicaire Général DOMECQ-CAZAUX assiste à la réunion Affiliation:
-LES BLEUETS DE ST QUENTIN DE BARON
On se préoccupe de trouver de nouvelles recettes
COMMISSION GYMNASTIQUE REUNION DU 3 MARS 1925
But de la réunion: organisation des concours de TIR .le règlement de 1924 est déjà très étudié et Mr PRADAIROL
propose une nouveauté: le concours d'honneur individuel. Ce concours sera ouvert aux membres des patros actifs ou
honoraires qui pourront y inviter des amis. Deux classements: juniors et séniors (21 ans étant la limite entre les 2
catégories) Devant les diverses organisations prévisibles: gym, tir, escrime Mr PRADAIROL souhaite augmenter le
nombre de membres de la commission.
REUNION DU 11 MARS 1925:Le Vicaire Général DOMECQ-CAZAUX assiste à la réunion 2000 F sont versés à la
FGSPF dans le cadre de la souscription. Une vente au profit des patronages est envisagée pour le 9 décembre
REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE 21 AVRIL 1925:DEBELLEIX des Jeunes de St Bruno a fait son entrée à
la commission. André MONRIBOT absent ce jour à cause de ses obligations professionnelles est entré lui aussi dans la
commission. But de la réunion: organisation du concours de tir le 26 avril au stand de l'Ecole Municipale rue Judaïque.
Mr DUCASSE armurier offre une carabine Bosquette au concours individuel.
REUNION DU 22 AVRIL 1925:Le Vicaire Général DOMECQ-CAZAUX assiste à la réunion Démission du président
de la commission d'athlétisme Mr DESSANS.
REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE 19 MAI 1925
Le concours de tir a été encourageant pour l'avenir. Mrs BERTAUX et LOISSEAU seront les adjoints de GASSIES.
Outre le concours de BAZAS, autres prévisions: CONDOM le 7 juin: le moniteur général: LOISSEAU - ROYAN SARLAT - et le 5 juillet celui de l'URPSO
REUNION DU 17 JUIN 1925:Le président de la commission d'athlétisme a repris ses fonctions
BLAME à L'HIRONDELLE DE ST REMY pour avoir pris part à un concours de musique à Baccalan, malgré le refus
de l'URPSO. Les ENFANTS DE FRANCE de BERGERAC demandent leur affiliation Cette demande est classée sans
suite car cette société est d'un autre département.
19 JUILLET 1925 à l'Ile St Germain en championnat fédéral d'athlétisme: DUFAURET (LA FLECHE) saute 3m77 à la
perche
Roger DEBELLEIX (Union St Bruno) saute 6 m 26 en longueur (futur président de la Ligue d'Aquitaine)
REUNION DU 23 OCTOBRE 1925:répartition de la subvention municipale, récompenses fédérales, locations de
terrains sont à l'ordre du jour
29 OCTOBRE 1925:François HEBRARD reçoit LA CRAVATE DE COMMANDEUR DE L'ORDRE DE SAINT
SYLVESTRE
REUNION DU 14 DECEMBRE 1925:compte rendu du Congrès: partout on se plaint de voir la gymnastique de plus en
plus délaissée. Des disciplines nouvelles voient le jour: Hockey, pelote basque, tennis
REGLEMENT: concernant les participations hors FGSPF ou URPSO
Mr BRUSTOT de St BRUNO est décédé
Concours à Rome du 3 au 5 septembre 1926
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1926
REUNION DU 27 JANVIER 1926:Le Vicaire Général DOMECQ-CAZAUX assiste à la réunion
L'abbé LEGENDRE fête ses noces d'argent sacerdotales, la vente aura lieu le 29 janvier et l'assemblée générale le 8
février au grand séminaire. GONTIER remplace DESTEPHEN à la commission d'athlétisme
REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE DU 1er FEVRIER 1926:
Mr PRADAIROL Exprime ses regrets de voir la gymnastique de plus en plus délaissée dans les patros.
Organisation d'un concours de tir le 2 mai Concours annoncés à RUFFEC, AGEN et le 8 MARS 1926: essentiellement
concours de tir cité ci-dessus limite d'âge de 21 abaissée à 18 ans et le 26 AVRIL 1926 toujours le concours de tir: achat
d'une carabine pour 75 F au lieu de 175 (Maison DUCASSE)Concours de Rome conditions d'admission: avoir plus de
15 ans, plus de 6 mois de présence dans le patro, licence fédérale et assurance, avoir participé avec son patro au
concours régional, exécuter parfaitement 3 exercices des ensembles généraux de la Fédération ainsi qu'aux agrès les
mouvements du degré moyen.
29 MAI 1 926: résultat financier heureux du concours de tir. Concours annuel de L'URPSO le 4 juillet à La Garenne Le
concours d'escrime aura lieu le 12 juillet à La Flèche
URPSO COMITE DIRECTEUR: suivent 2 REUNIONS DU ???? sans dates
La vente a rapporté 22.560 F grâce à l'aide efficace de Mme ANDERODIAS et de l'abbé MABILLE.
Mr PRADAIROL est nommé MONITEUR GENERAL pour la délégation française au concours international de Rome.
Affiliation :
-LES INTREPIDES DE ST GERVAIS
1er FEVRIER 1926 à Collongues (Alpes Maritimes) naissance de Mme de Lacenne
24 et 25 AVRIL 1926 salle d'Eylau à Paris en championnat fédéral d'escrime au fleuret CASSE de SAINT BRUNO est
classé 1er
4 JUILLET 1926:à 44 ans décès de Lucien BON (président de la commission sportive de France).C'est
Jehan de CARGOUËT qui le remplacera le 6 octobre à cette présidence.
REUNION DU 19 NOVEMBRE 1926:Mr MESPLOU ne donnant plus signe de vie depuis longtemps, le président
demande son remplacement Guy WETTERWALD est proposé Affiliations
-L'ETOILE ST SELVAISE
-L'ETOILE SPORTIVE DE LUGASSON-FRONTENAC
Le concours de Rome est annulé.

1927
4 AVRIL 1927 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: principal objet concours de tir du 8 mai, mais on parle
aussi de l'escrime et des concours de gymnastique dont celui de VERDELAIS
2 MAI 1927 autre réunion de cette commission:14 patros, 26 sections engagées au concours de tir
15 MAI 1927:en finale de la coupe fédérale de football LES BONGS GARS de Bordeaux battent le
Drapeau de Fougères par forfait.
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23 MAI 1927 REUNION COMMISSION de GYMNASTIQUE: Résultats heureux une nouvelle fois du concours de tir.
Objet de la réunion: Concours d'escrime les 28 et 29 mai organisation
REUNION DU 27 MAI 1927:Un changement de local est envisagé.
Affiliations:
- LA JEANNE D'ARC de CAUDERAN
- LA GARDE ROLAND de BLAYE
Un vin d'honneur est servi à l'équipe des:
BONS GARS CHAMPIONS DE FRANCE DE FOOTBALL
20 JUIN 1927 REUNION COMMISSION GYMNASTIOUE: Résultat du concours de tir, examen des possibilités
d'organisation du concours de l'URPSO; avis aux organisateurs de concours que seule la commission technique aura en
charge la partie concours quelque soit l'organisateur. Concours d'escrime: Contestations de la part d'Arlac des résultats.
Après vérifications maintient des résultats:1° St Bruno, 2° Arlac 3° La Flèche
25 et 26 JUIN 1927:salle d'Eylau à Paris en championnat fédéral d'escrime au fleuret CASSE de SAINT BRUNO est
classé 1er
REUNION DU 8 NOVEMBRE 1927:chez Edouard GLOTIN
Laurent DESSANS président de la commission sportive et du patronage des FRANCS DU BOUSCAT est décédé le 31
OCTOBRE
Affiliation:-L'UNION ST PIERRE DES LEVES
Des terrains sont loués à Gradignan pour 3250F.DEBAT: I'emploi du secrétaire administratif: il sera employé la journée
entière pour un salaire de 12.000 F ; il (Mr DUFAURET) assistera désormais aux séances et n'aura qu'une voix
consultative. L'excédent du salaire sera réglé par Mr GLOTIN pour 12.175 F
La préparation militaire est à l'ordre du jour Avant guerre il existait des membres honoraires; sur proposition de Mr
PRADAIROL, la question est examinée (50F par an minimum et au dessus)
22 et 23 NOVEMBRE 1927:19° Congrès fédéral à PARIS: Marius PRADAIROL suggère la création d'une commission
de contrôle des licences.
16 DECEMBRE 1927:Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion L'abbé VINCENT reçoit
l'ordination sacerdotale en l'église ST Michel. Il a été président de LA FLECHE pendant 40 ans de 1887 à 1927

1928

11 au 19 FEVRIER 1928:Jeux Olympiques D'HIVER à SAINT MORITZ

6 MARS 1928:REUNION COMMISSION GYMNASTIOUE Concours de tir fixé au 15 avril: une bicyclette serait
cette année un grand prix
Concours URPSO le 1er juillet à ST ANDRE DE CUBZAC
Concours d'escrime 5 et 6 juin et le 27 MARS
26 AVRIL 1928:la FGSPF est admise au CONSEIL NATIONAL DES SPORTS
14 MAI 1928 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: résultats satisfaisant du concours de tir 16 patros-27

sections recette 822 F bénéfice 303F.Plus de 30 sociétés
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participeraient au concours de St André de Cubzac

Les Coqs Rouges en 1928

17 MAI - 12 AOUT 1928 Jeux Olympique à AMSTERDAM

Sur les 21 médailles obtenues par la France : 6 or, 10 argent,5 Bronze une des médailles d’argent sera remportée par
Jules LADOUMEGUE au 1500 mètres
REUNION DU 23 MAI 1928:Le Vicaire Général DOMECQ CAZEAUX assiste à la réunion 1500 F sont alloués aux
Bons Gars pour leurs frais de déplacements
REUNION DU 21.SEPTEMBRE 1928:Le Président HEBRARD était présent pour la fête des patros à St André de
Cubzac, mais n'était pas trop content du peu d'empressement des directeurs, présidents et membres des patros à
assistera la réunion prévue le dimanche matin. (5 à 6/60 convoqués)
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Le commandant GAJAC est consultant technique de l'Union Mr PELISSIER est décédé
subitement Il est remplacé à l'URPSO par Mr GRENIER

.

Affiliations:
-LES ABLETTES DU CIRON
-LES BLEUETS DE NOTRE DAME DE CONDAT -LIBOURNE
-L'ESPERANCE DE CABANAC
-LA GERBE BERSONNAISE
-LE PATRONNAGE ST MAUR de BEGLES

21 NOVEMBRE 1928:L'URPSO EST AGREE PAR LE MINISTERE DE LA GUERRE sous le numéro 13146

LES COQS ROUGES : EQUIPE DE FOOTBALL EN
1928
De gauche à droite debout : Abbé LANEAU –
Maurice GARRIE – Georges DELSINE – Pierre
BISCARRAT – J HENRI – Jean ADOUE – Roger
ABADIE – MANAGER : Pierre SIRE
Au premier rang : Marcel GRELARD – Fernand
BAILLAC – Charles CLAVERIE – Roger ESCURIER
– Guy NAUD

1929
REUNION DU 18 JANVIER 1929:La vente des patros a produit 92.000 F. Peu de membres expédition des affaires
courantes. Quatre bourses de 700 F pour l'envoi de 4 jeunes à Rome à l'occasion du JUBILE du SAINT PERE sont
prélevés sur cette vente. Pour 3600 F par an un local de 4 pièces est trouvé 61 rue de la Devise.
REUNION DU 25 JANVIER 1929:signature d'un bail de 3 ans pour le local du 61 rue de la Devise
28 JANVIER 1929 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: calendrier: TIR 15 et 25 avril -Escrime 25/26 mai URPSO 7 juillet - Natation 14 juillet .Devant les bons résultats du concours de tir, on propose de mettre des
récompenses beaucoup plus intéressantes (montres, pendulettes 2 bicyclettes etc...Le concours de L'URPSO aura lieu à
CAUDERAN chez la Jeanne d'Arc. Autres concours: ALBI
4 FEVRIER 1929:Gabriel MAUCURIER est le nouveau président de la commission de gymnastique à la FSGPF
25 FEVRIER 1929 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: Le terrain de la Jeanne d'Arc étant trop petit, on
cherche du côté des arènes du Bouscat ou du parc de Suzon. Discussion sur l'organisation de ce concours. Un autre
concours serait en prévision à CARS
25 MARS 1929:REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: les arènes du Bouscat n'étant pas libre, ce sera à
SUZON pour 1500 F de location.
19 AVRIL 1929 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: le commandant GAJAC se met à la disposition de la
commission 29 sections participèrent au concours de tir

40
28 AVRIL 1929:au stand de tir de Verthamon, concours de tir à l'arme de guerre et ce même mois un championnat de
tennis en simple et en double est organisé
REUNION du 8 MAI 1929:A l'issue de la journée nationale de la fête de Jeanne d'Arc le comité débat du règlement du
concours de gymnastique au Parc de Suzon loué pour 1500 F à cette occasion.
17 MAI 1929 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE: détails d'organisation du concours de Suzon. La musique
de l'armée participera à la fête de l'après midi. Peu d'inscriptions pour le concours d'escrime.
REUNION DU 1er JUILLET 1929:3000 F de subvention à La Flèche étant donné l'effort consenti en faveur de la
gymnastique
REUNION DU 12 NOVEMBRE 1929:Le concours de gymnastique de Suzon accuse un déficit malgré d'excellents
résultats.
Le comité est CONTRE L’ENTREE DU RUGBY à la fédération jugeant ce sport trop dangereux:" il est du devoir des
dirigeants de la fédé de l'écarter complètement"
REUNION DU 13 DECEMBRE 1929:subventions –calendrier
Affiliation
-LES MOUSQUETAIRES DE CARBON BLANC

1930
REUNION DU 10 FEVRIER 1930:affiliations
-LES BLEUETS DE NOTRE DAME DES ANGES
-L'ETOILE SPORTIVE MAURIACOISE
La vente n'a pas eu le résultat escompté: les sociétés qui n'ont pas fait d'effort pour la vente "seront taxés": ils devront
verser une part proportionnelle à leurs ressources. Participation au concours d'Alger organisé par la Fédération
12 MARS 1930 REUNION COMMISSION GYMNASTIQUE:TIR 25 avril et 24 mai -journée des patros 9 juin à
Arcachon: préparations. Concours d'Alger: en raison des frais de déplacements, réduire les équipes âge limite: au dessus
de 16 ans. Sur 500F ,50 F sont pris en charge par la Fédération et 100 F par l'URPSO .un concours est prévu à MONT
DE MARSAN le 6 juillet et le 17 MARS 1930 concerne le tir puis 26 MARS 1930 : Tir , Alger et Arcachon
REUNION DU 15 MARS 1930:Affiliations:
-LES AMIS REUNIS DE QUINSAC
-L'AVENIR de TEUILLAC
-LES MOUSSAILLONS DE PAUILLAC
-LES BLEUETS DE BLANQUEFORT sont dissous
L'ESPERANCE DE CABANAC et LES P'TITS GARS sont en sommeil
Mr BOUCHET souhaite démissionner, trop pris par de multiples obligations
AVRIL 1930 REUNION COMMISSION TECHNIQUE DE GYMNASTIQUE: consacré au tir
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9 JUIN 1930 CONCOURS DE GYMNASTIQUE A ARCACHON

PHOTOS : Les COQS ROUGES pendant le défilé ou lors de la pause (photo page suivante)

5 OCTOBRE 1930 Jules LADOUMEGUE bat le record du monde du 1500 m en 3’ 49’’1/5

REUNION DU 8 DECEMBRE 1930: Le Vicaire Général DOMECQ-CAZAUX assiste à la réunion
Edouard GLOTIN est NOMME CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Le Capitaine GAJAC démissionne, pris par ses obligations militaires Etablissement du calendrier
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Mr LENCOU est proposé pour entrer au comité.

11 DECEMBRE 1930 REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE: Bilan de la saison passée et les projets
pour 1931 sont examinés.

