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                                                               1941 

 
REUNION DU 2 JANVIER 1941 : toujours les fusions et les subventions 
 
REUNION DU 4 JANVIER 1941 URPSO-RSF 
Compte-rendu des entretiens avec Mrs FOULON et GLASSER du Haut Commissariat les promesses 
concernant les subventions et le paiement des moniteurs semblent remises en cause. Demande d'explications à 
Paris La vente est remplacée par une souscription 
 
REUNION DU 14 JANVIER 1941 URPSO-RSF 
Soit disant que l'entretien précédent a été mal interprété. Il y aura bien 80 % de subventions (au moins pour le 
secondaire) et 50% pour les patros pour les aménagements de terrain. On se préoccupe ensuite duchoix des 
terrains, des médecins 
 
REUNION DU 16 JANVIER 1941:Affiliation 
-LES SEMEURS DE NERIGEAN 
Rappel des questions évoquées lors des réunions URPSO-RSF. L’entrée d'un médecin à l'URPSO est 
obligatoire. Fusion en préparation entre les Jeunes du Captalat et les patros arcachonnais 
A ce jour aucune fusion ne s'est faite. Recherche de terrains; 1178 F ont été produits par les quêtes du 22 
décembre et le docteur GUERIN est proposé pour entrer au comité 
 
REUNION DU 31 JANVIER 1941 : Le DOCTEUR Robert GUERIN entre au comité. A VERDELAIS 
il y a deux sociétés portant le même nom ::le préfet tranchera. Toujours les problèmes d'achat ou 
d'aménagement de terrains. 
 
REUNION DU 13 FEVRIER 1941 : Terrains, subventions, réglementation........ 
Mr JOLICACHON entre au comité 
 
REUNION DU 8 MARS 1941 URPSO-RSF: Terrains, subventions, réglementation... cross à 
Lormont du 2 mars: il y a eu 200 participants dont 57 des Coqs Rouges 
 
REUNION DU 21 MARS 1941 URPSO-RSF Terrains, subventions, réglementation........ 
 
REUNION DU 31 MARS 1941 URPSO-RSF : Réception à venir de Mlle EYQUEM et de Mr 
THIBAUDEAU 
Terrains, subventions, réglementation........ 
L'autorité allemande n'autorise l'activité des sociétés sportives que si elles sont affiliées à ce qu'elle appellent: 
"L'ORGANISATION BOROTRA" et à la condition de prévenir 10 jours à l'avance pour toute manifestation. 
Adresse pour Bordeaux: KREISKOMMANDATUR 7 cours Pasteur 
 
REUNION DU 5 AVRIL 1941 URPSO-RSF: Mlle EYQUEM secrétaire générale FGSPF adjointe chargée des 
sports féminins auprès du commissariat général aux sports Mlle BATANY monitrice fédérale et Mr 
THIBAUDEAU secrétaire général de la FGSPF assistent à la réunion. Assistent également hors comité: Abbé 
GUILGAUT, La Mère supérieure des sœurs de St Vincent de Paul, Sœur Marthe, Mme Duvergey, Mlle Terrier, 
Mlle GODEBERT du comité supérieur, les directeurs et les présidents, le RSF d'Aquitaine, les responsables ou 
représentant de commission: Combet: président Bigot, Debelleix :athlétisme, Laurent: basket, Lajus , Pucheu 
Pauliac: football, Objet FUSION RSF- FGSPF- FUSION DES SOCIETES imposées par le Gouvernement de 
Vichy Pas de fusion laïques/patros seulement entre patros; pas d'affiliations globales des patros aux fédérations 
uni sport; contrôle médical. 
 
REUNION DU 17 AVRIL 1941 : courrier; affiliations aux fédérations dirigeantes 
 
20 AVRIL 1941 FINALE DU CHAMPIONNAT DE BASKET URPSO Terrain de l'Union Saint Jean masculin 
juniors (Union St Jean -Bleuets de Notre Dame) et séniors (Vaillants de St Seurin- La Flèche) 
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4 MAI 1941 Concours du meilleur gymnaste et sportif par degré au stade municipal 80 adultes et 22 pupilles y 
sont inscrits 
 
REUNION DU 8 MAI 1941:précisions sur la vente des patros: au départ 60% était pour l'URPSO et 40% pour 
les patros ; peu à peu s'est de venu 40 % pour l'URPSO et 60% pour les patros. 
 
REUNION DU 29 MAI 1941 : Pour le secrétariat, il y aura une secrétaire l'après midi pour les deux sections 
(URPSO-RSF) toujours des discussions à propos des stades, des commissions et des regroupements 
 
REUNION DU 29 MAI 1941 URPSO-RSF: Mlle LAHORE désignée par l'UGSEL féminine, déléguée au 
comité supérieur de l'URPSO. Aux épreuves sportives du bac, les résultats obtenus ont montré la supériorité de 
l'enseignement libre. Recherche d'une secrétaire dactylo. Les affiliations aux fédérations dirigeantes provoquent 
le délaissement des patros pour le laïc 
 
1er JUIN 1941 Basket (président : R.LAURENS de l'Union St Jean) déplacement à Barbezieux pour les 
sélections URPSO; les séniors battent les Charentes 31 à 18 et les juniors gagnent par 22 à 11. 
Arbitrage: Mr BELLIER; compte rendu du match de Georges GOUYOU manager entraîneur. 
Composition de la commission basket à cette époque: Président : R.LAURENS (USJ), Vice Président 
P.DARRINE (La Flèche), BELLIER (La Colombe), secrétaire GUEGAN (Gallia), Secrétaire adjoint VIDAL 
(Vaillants St Seurin), Trésorier BARBEREAU (La Flèche) 
Pratiquent le basket à cette époque : 
Bordeaux et banlieue Coqs Rouges(7), Union St Jean(7), La Flèche(5), JSA(5), La Colombe(4),Vaillants de St 
Seurin(3), Arlac Sports(4) Chantecler(2) Aiglon(1), Union St Bruno(2), Francs du Bouscat(2), 
Alliance Talençaise(2) Bleuets de Notre Dame des Anges(2) Chartrons(2), Avant Garde de Caudéran(2) 
et les Rouges de Libourne, Les Fils de Roland de Blaye, I ‘Espérance de Bourg sur Gironde, les Bleuets de 
Blanquefort, L'Etoile Sportive de Génissac, Les Bleuets de Notre Dame de Condat etc.... 
 
REUNION DU 19 JUIN 1941 création des commissions de pelote basque, d’escrime, de tennis, de volley-ball, 
natation, rink-hockey 
 
REUNION DU 3JUILLET 1941 :l'offre d'une coupe offerte par "LA PETITE GIRONDE" est refusée 
Bilan concernant les associations nouveaux: JEUNES DE ST MAGNE, JEUNES ST MAURICE DE GUJAN, 
ECUREUILS D'HOURTIN, SECTION SPORTIVE DE ST CHRISTOLY, JEUNES DE SAINT AUBIN DE 
BLAYE, SEMEURS DE NERIGEAN 
En formation: COQUELICOTS DES ARTIGUES DE LUSSAC, SECTION SPORTIVE DE ST PIERRE 
DE BAPT; 
Reprise d'activités: ST MAUR de BEGLES, ETOILE SPORTIVE DE CADAUJAC, CADETS DE BRUGES, 
ETOILE ST CYRIENNE, CADETS DE BRAUD, PATRONAGE BAZADAIS 
 
6 JUILLET 1941 : Concours régional au Stade Municipal 
 
17 JUILLET 1941 : PROTOCOLE réglant les relations entre les Unions et les Fédérations dirigeantes 
 
REUNION DU 6 (?) OCTOBRE 1941:à la demande de l'évêché, nouvelle organisation du comité au point de 
vue des postes de secrétaires: comme secrétaire général ce sera un prêtre (liaison avec l'évêché, impulsion 
morale et spirituelle), comme secrétaire adjoint ce sera un laïc (liaison avec les autorités civiles) choisi de 
préférence par le prêtre pour une bonne entente; et un secrétaire permanent pour le courrier etc........ 
 
REUNION DU 22 OCTOBRE 1941:Nouveau secrétaire général: I'ABBE POTIER .le Commandant Gajac se 
retire Il est question du secrétariat, de la rémunération des médecins (ils étaient bénévoles jusqu'alors) qui 
voient les jeunes athlètes, d’une attribution de ballons par la fédé et élargissement du comité. 
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16 NOVEMBRE 1941 BASKET: incidents lors du match La Flèche - Francs du Bouscat interrompu l'arbitre 
ayant quitté le terrain. 
 
REUNION DU 26 NOVEMBRE 1941:La vente serait remplacée par une "collecte". Calendrier sportif, création 
de commissions, incidents sportif s, prélèvements subventions LA ROUTINE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNION DU 30 DECEMBRE 1941 :20.000 F seront affectés aux colonies de vacances. Budget:43.000 F 
d'excédent de dépenses. La fédération réclame la création d'UNION REGIONALE ACADEMIQUE.  
 

 

                                                           1942 

 
9 JANVIER 1942:BASKET: suite des incidents du 16 novembre 1941 ; décisions de la commission : 
Match à rejouer avec les points acquis lors de l'arrêt du match soit Le Bouscat 13 La Flèche 10 SANS 
LE JOUEUR PINSON de La Flèche qui expulsé lors du match est suspendu pour 2 dimanches 
 
14 JANVIER 1942:Par décision des cardinaux et des archevêques, la FGSPF est chargée de la liaison entre les 
établissements scolaires libres et le Haut Commissariat aux Sports, directement pour le primaire, par 
l'intermédiaire de l'UGSEL pour le secondaire. 
 
Du 15 MARS au 31 MAI 1942:organisation de cours de moniteurs d'Education Physique gymnique et sportive 
 
12 AVRIL 1942:REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE GYMNASTIQUE discussions au sujet 
des 5° et 6° degrés. Certains sont partisans de l'exclusion des AS pour ne pas décourager les plus faibles, 
d’autres souhaitent le maintien .Finalement il ne sera fait aucune exclusion. 
 
REUNION DU 20 AVRIL 1942:changement de statuts, liaisons commissions/comité, subventions, fêtes 
diverses, MENU HABITUEL:21 juin fête du RSF ; cours de moniteurs. Mr LAURENS président de la 
commission de Basket est proposé pour entrer au comité. 
 
3 MAI 1942 Concours du meilleur gymnaste et sportif par degré au stade municipal 

 

REUNION DU 17 DECEMBRE 1941 URPSO-RSF:L'abbé POTIER (ci-contre) fait 
fonction de délégué officiel de l'archevêché auprès des patros. Mr LAFAGE nommé 
secrétaire chargé de représenté l'URPSO auprès des organismes officiels régissant Jeunesse 
et Sports. L'emploi d'un secrétaire administratif génère des dépenses" assez considérables" 
Pour les affiliations aux fédérations dirigeantes il faudra obligatoirement passer par 
l'URPSO et le FGSPF Mme ANDERODIAS entre au comité URPSO 
(C’est le dernier rapport concernant ce Conseil) 

21 OCTOBRE 1941 à 19 heures  l’intendant 
REIMERS est assassiné boulevard Georges V à la 
hauteur de la rue de Patay et de l’Ormeau mort de 
deux balles dans la colonne vertébrale sur l’ordre du 
parti communiste clandestin 
23 OCTOBRE 1941- 50 otages sont fusillés à Souge 
par l’occupant, Bordeaux doit payer une amende de 
10 millions, conséquences de l’assassinat 
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17 MAI 1942 fête du SERMENT DE L'ATHLETE: tous les sports de l'URPSO y participent et reçoivent des 
félicitations officielles en particulier pour LA FLECHE 
 
REUNION DU 2 JUIN 1942:adoption d'un nouveau règlement concernant le football – questions financières 
Mr LAURENS entre au Comité .Mr COMBET Président de la commission d'athlétisme entre lui aussi au 
comité. 
 
7 JUIN 1942:CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE GYMNASTIQUE à PARIS Raoul CANTAU de LA 
FLECHE est classé 1er sur 21 candidats. 
 
12 JUILLET 1942:Concours annuel de Gym en sections au stade municipal remporté par La Flèche dans toutes 
les catégories et par Raoul CANTAU lui aussi de La Flèche en individuel artistique A 
 
21 JUILLET 1942:PROTOCOLE JACF-FGSPF 
 
1er SEPTEMBRE 1942:nouveau PROTOCOLE FEDERATIONS DIRIGEANTES ET AFFINITAIRES 
 
REUNION DU 21 OCTOBRE 1942: CONSTAT :de 140 à 150 sociétés on est passé à 70 ayant une activité 
réelle et ayant sollicité l'agrément. Disparitions des patronages ruraux, multiplication des clubs locaux appuyés 
par les pouvoirs publics- Apaisement des rivalités dans les communes- désaffection de la gym au profit des jeux 
collectifs et de l'athlétisme -diminution des Prêtres -affaiblissement de la foi 
BILAN de la saison: manque de moniteurs, difficulté pour ne pas dire impossibilité de sortir le soir (Couvre-
feu) rendent les séances d'entraînement particulièrement rares. 
Rareté aussi des moyens de transport. En football trop de forfait et d'indiscipline; le basket a une activité 
importante 45 équipes; seulement 50 engagés au cross de Lormont En athlétisme 400 athlètes y ont participé, 
300 en championnat et ont fait bonne figure aux championnats de France FGSPF.700 inscrit en BSN; situation 
financière difficile, subventions=promesses quand ce n'est pas négatif. 
  
REUNION DU 24 OCTOBRE 1942:le basket-ball est une activité importante: plus de 45 équipes.10.000F sont 
remis par l'archevêché. A PARIS le même jour par décision gouvernementale la FSGPF devient USGPF 
 

 
 
 
17 NOVEMBRE 1942: I'USGPF sera divisée en 20 régions (comités régionaux) IMPOSE PAR HCGS 
 
REUNION DU 26 NOVEMBRE 1942:Rapport concernant le congrès fédéral -finances- relations Fédé, 
Unions régionales -relations UGSPF et fédération dirigeantes, Seules les sociétés participant aux épreuves 
officielles organisées par les fédérations dirigeantes seront tenues de verser une cotisation. 
Relations UGSPF/pouvoirs publics d'humeurs variées. 
 

11 NOVEMBR 1942 : invasion de la zone libre par les Allemands- la 
RESISTANCE et les MAQUIS achèvent leur organisation 
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                                                 1943 

 
 
REUNION DU 29 JANVIER 1943:Mr LAJUS est nommé secrétaire adjoint La vente des patros a disparu, les 
cotisations sont augmentées passant de 75 à 150 F. Difficultés rencontrées en football suite aux réquisitions de 
nombreux joueurs pour le service du travail obligatoire(STO)ou l'envoi en Allemagne. Les restrictions 
imposées par la guerre jouent un rôle néfaste dans toutes les disciplines. Mlle X représente le RSF! 

 
16 FEVRIER 1943 : loi instituant le STO (service du travail obligatoire) 
 
REUNION DU 21 MAI 1943:la trésorerie est déficitaire-on règle diverses compétitions 
 
6 AOUT 1943:DECES de Jehan de GARGOUËT Président de la Commission Sportive de France 
 
15 AOUUT 1943: Paul de VALROGER membre du Comité Central est tué par les Allemands 
 
REUNION DU 5 OCTOBRE 1943:Le Chanoine LEGENDRE démissionne- L'URPSO recherche des finances. 
 
10 NOVEMBRE 1943 Louis EBLE est président intérimaire de la Commission Sportive de France 
 

7 DECEMBRE 1942 : un commando débarqué à 25km 
de l’estuaire fait sauter 2 cargos à Bassens et 3 à 
Bordeaux 
 

20 DECEMBRE 1942: RECOLLECTION: 24 représentants du comité directeur et des 
arbitres y participent. 
                L'abbé GUIGAULT remplace Paul LAFAGE 
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REUNION DU 17 NOVEMBRE 1943:Affiliation de la COLONIE SAINT LOUIS; ON PARLE AUSSI 
DE DEMISSION COLLECTIVE! 
 

 

                                                        1944 

 
 
REUNION DU 4 FEVRIER 1944:Toujours des questions financières, et quelques dates de championnats qui 
sont au programme; il en sera de même à la réunion du 17 AVRIL 1944 
 
REUNION DU 17 AVRIL 1944:reprise de la natation (18 juin ?) la JAC est affiliée à l'URPSO et la 
situation financière n'évolue guère. 
 
5 JUIN 1944:C'EST LE COMMENCEMENT DE LA FIN! LES ALLIES DEBARQUENT EN 
NORMANDIE 

      
 
1944 -13°JEUX OLYMPIQUES n'auront pas lieu pour cause de guerre 
 
10 JUIN 1944:C'est ce jour là qu'à quelques kilomètres de Bordeaux dans la région de Limoges est commis le 
MASSACRE D'ORADOUR SUR GLANE Cette même compagnie de Waffen SS "DAS REICH" plus près de 
chez nous en Dordogne brûlera le village de MOULEYDIER à 10 Km de Bergerac. Mais là les habitants seront 
saufs grâce au Docteur du village. 
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JUIN 1944 LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE FORME A ALGER S'INSTALLE EN AOUT à 
PARIS LIBERE : CHARLES DE GAULLE en devient le chef 
 
REUNION DU 21 JUILLET 1944:Mr LAFAGE vient d'avoir un 5° enfant, une fille, on le félicite! 
Lancement d'une souscription de 150.000 F. A MOULON il y a des inquiétudes, une deuxième société va être 
formée. Répartition de la souscription: 80.000F pour le secrétariat de façon à pouvoir verser une 
Indemnité à l'abbé POTIER, le reste ½ au RSF, ½ à l'URPSO .A ST ESTEPHE le bureau formé est 
Illégal Echec concernant la natation, la piscine municipale est fermée. A la commission de football 
BACHELOT et GRAZIDE remplacent CLEDES et GIREME qui ont abandonné leurs fonctions. 
 
23 JUILLET 1944 Championnats d'athlétisme URPSO 
 
6 AOUT 1944 à BRUGES challenge annuel d'athlétisme 
 
28 AOUT 1944 LIBERATION DE BORDEAUX 
 

 
 

 
10 OCTOBRE 1944:Tout reprend sa place: I'USGPF redevient la FGSPF comme avant la guerre. Toutes 
les dispositions prises par le Gouvernement de Vichy sont annulées. 
 

Fernand AUDEGUIL est Président de la délégation municipale, et le 29 AOUT, 
Maire de BORDEAUX 

17 SEPTEMBRE 1944 DE GAULLE est 
à Bordeaux 
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REUNION DU 18 NOVEMBRE 1944:0N NE PARLE PLUS DE FUSIONS! L'abbé POTIER pense que 
l'appellation "PATRONAGE" est périmée et une recollection à eu lieu le 5 novembre au Grand Lebrun 
 
REUNION DU 6 DECEMBRE 1944:0n parle de créer une commission artistique de théâtre, de chant, piscines 
(les Allemands en ont laissé plusieurs), de vol à voile, reprise de la préparation militaire, emprunt de 
25.000 F pour pouvoir reconstituer un portefeuille, des interventions radio sont prévues 
 
 

                                                      1945 

 

 

REUNION DU 11 JANVIER 1945:Mr MAUVILLAIN prend la direction de la commission artistique. 
Un gala est envisagé. L'abbé POTIER vient de faire passer un article dans "LE COURRIER 
FRANCAIS", documentaire sur les patros .La commission de Vol à voile, qui s'occupe aussi de modèles 
réduits est en bonne voie. Le commandant GAJAC reviendrait à Bordeaux pour s'occuper de la Préparation 
Militaire Supérieure. La souscription en est à 136.000 F dont 30.000 d'emprunt souscrit par 
le trésorier de l'URPSO. En football, PAULIAC est président de la commission des règlements. 
 

 
. 
 
REUNION DU 19 FEVRIER 1945:Mr PRADAIROL démissionne car il est sérieusement fatigué; il est nommé 
président d'honneur et Mr BELLIER est entré au comité. La souscription en est à 137.500 F. Des contacts sont 
pris avec les autres départements (Landes et Pyrénées) pour étudier en commun les problèmes.43.250F serait à 
la disposition du trésorier. 
 
REUNION DU 25 FEVRIER 1945 A DAX d'une commission d'études envisageant des épreuves communes 
entre les UD .En football le calendrier est déjà très chargé. Basket, Gymnastique et d'autres problèmes y sont 
encore discutés. 
 
3 MARS 1945 DECES DE L’ABBE GUILGAUT Directeur des Coqs Rouges 
 
17 AVRIL 1945:Georges LAVERGNE devient membre des COQS ROUGES 
 
REUNION DU 26 AVRIL 1945:à l'ordre du jour: activités sportives diverses; communiqués de presse. 
DUFAURET remplace PRADAIROL à la commission de gymnastique et au comité. 
 
30 AVRIL 1945:HITLER se suicide 
 
8 MAI 1945:L'ARMISTICE EST SIGNEE 

DU 4 AU 11 FEVRIER Les Grands de ce Monde sont à la 
CONFERENCE DE YALTA 
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Maurice DE VIENNE est le nouveau trésorier de la FGSPF 
 
REUNION DU 6 JUILLET 1945:La préparation militaire a repris régulièrement, les compétitions s'enchaînent, 
l'URPSO participe aux frais de déplacements. Les lots pour la souscription: pour les billets 
à 20F, le gros lot UNE SALLE A MANGER fabriquée à St Etienne de Baïgorry ; pour les billets à 100 F un 
vélo. L'activité du RSF est en déclin. 
 
22 JUILLET 1945 Après les combats de la poche de Royan, la Gironde est libérée 
 
5 AOUT 1945:Championnats d'athlétisme URPSO au stade municipal avec exhibitions de La Flèche et ; la 
batterie de l'Union Saint Bruno 
 
1er OCTOBRE 1945:"LES JEUNES" reparaît 

◄ Olga BATANY est nommée monitrice générale du RSF 
 
6 OCTOBRE 1945 REUNION DE LA COMMISSION BASKET: étude des calendriers, désignation des 
arbitres, rapport de Mr BELLIER concernant la situation des patros au sein de la FFBB. Les patros n'y ont pas 
repris la place qu'ils y occupaient avant la guerre, bien que certains dirigeants siègent au comité de Gironde. La 
question des équipements est étudiée. Des éléments de La Flèche ont suivi à Paris des cours de moniteurs et un 
entraînement spécial Une autre réunion a eu lieu le 20 octobre. 
 
27 OCTOBRE 1945 REUNION DE LA COMMISSION BASKET: 
Chantecler met en compétition une coupe minime et La Flèche une coupe juniors et une coupe séniors. 
 
REUNION DU 8 OCTOBRE 1945:Le rayon d'action de l'URPSO doit s'étendre et doit comprendre: 
LA GIRONDE, LE LOT ET GARONNE, LES LANDES, LES BASSES PYRENEES. 
Remise en ordre, nouveaux statuts, tous les bureaux des sociétés doivent être renouvelés En préparation 
militaire l'action du centre URPSO va s'étendre. Le prix des licences est porté à 300 F (75 F en 39) 
NOUVELLE SOUSCRIPTION- Dotation de ballons de football, mais pas de chaussures (elles vont toutes à 
l'armée) En athlétisme MARROT des Coqs Rouges bat le record en hauteur avec 1 m80, NOEL de Libourne en 
bat un autre (mais 1equeI?) Création d'un comité diocésain chargé de la constitution d'un foyer de la préparation 
des jeunes à la vie de caserne. 
 
3 NOVEMBRE 1945 REUNION DE LA COMMISSION BASKET 
Attributions de ballons, homologations de matches du 21 octobre: JSA bat Chantecler 21 à 0 en minimes 
et Union St Jean bat Arlac Sports par forfait En cadets Union St Jean bat JSA 24 à 20, La Flèche bat les 



54 
 
Petits Gars de St Pierre par forfait- l'Union St Jean bat les Bleuets de Notre Dame de Condat 52 à 
14. Forfait général des Cadets de Libourne. 
 
7 NOVEMBRE 1945 : Georges AUDEBOURG est président de la Commission Sportive de France et ce même 
mois signature d'un accord FSF/FFA 
 
REUNION DU 19 NOVEMBRE 1945: Souscription: la salle à manger est livrée, le vélo aussi 
MAIS IL MANQUE LES PNEUS! Une cuisinière émaillée doit aussi figurer parmi les lots. Les élections 
posent problèmes, car il n'y a pas toujours suffisamment de plus de 18 ans pour voter. i1 faut aussi envisager la 
création d'une ligue avec les départements déjà cités plus les scolaires .Le SPORT OBLIGATOIRE dans les 
ECOLES est à l'ordre du jour. 
 
REUNION DU ? DECEMBRE 1945:Un spectacle est envisagé au Grand Théâtre: "A SOUFFERT SOUS 
PONCE PILATE" recette possible 270.000 F pour des frais de 167.000F resterai 100.000 F net de bénéfice 
(suppositions) 
 
16 DECEMBRE 1945:Réunion de la commission de gymnastique 
 
 

                                                        1946 

 

 

C'est l'année du renouveau de la Gymnastique à l'URPSO 
 
20 JANVIER 1946:Démission de Charles De Gaulle 

      
                                                         Triumvirat Blum               Bidault,               Gouin 
 REUNION DU 30 JANVIER 1946:La municipalité refuse d'accorder le Grand Théâtre; la 
Préfecture s'est déclarée incompétente pour l'autorisation à donner pour la souscription; c’est le 
Ministère de l'Intérieur qui doit le faire car elle dépasse 100.000 F. Une fête de la jeunesse aura lieu le 19  mai. 
Monseigneur FELTIN estime que les groupements catholiques doivent être convenablement représentés. Il faut 
1300 F pour installer un va et vient dans les escaliers du local. 
 
9 MARS 1946: Cross URPSO l'ancêtre des épreuves sportive du comité 
 

 
 
REUNION DU 16 MAI 1946:une réunion a eu lieu le 5 mai à Bordeaux en vue de la formation de la Ligue 
Régionale. 

REUNION DU 12 AVRIL 1946: I ‘autorisation pour la souscription est accordée 
Au CROSS FEDERAL BARIT de LA FLECHE a été classé 3°.En football les COQS 
ROUGES emportent la Coupe des CADETS et un lormontais est premier en individuel. 
Mrs BELLIER et BACHELOT sont arbitres fédéraux de football PUEYO lui est arbitre 
interrégional 
◄ BARIT 
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19 MAI 1946:Fête de la Jeunesse au parc municipal: la participation de l'URPSO a été sabotée et par suite de 
désaccord entre les organisateurs et l'ACJF la manifestation de l'après midi a été annulée. 

                       

22 MAI 1946 la FGSPF devient la FSF : FEDERATION SPORTIVE DE FRANCE 

 
26 MAI 1946:Concours du meilleur gymnaste et sportif par degré à Caudéran avec 6 patros 
 
15JUIN 1946  publication du PROTOCOLE FGSPF et FF VOLLEY et Association des Scouts de France 
 
23 JUIN 1946:challenge des Cadets de Libourne 
 
30 JUIN 1946 Concours départemental à Moulon Gymnastique et Batteries 21 sections y participent. 
 
7 JUILLET 1946:éliminatoire du championnat fédéral par équipes "Challenge DE CARGOUET" au stade du 
collège de Tivoli La Flèche est première au classement général devant Parthenay. 
 
28 JUILLET 1946 Festival de musique à Bayonne avec concours de gymnastique; il sera suivi d'un autre 
concours à La Rochefoucauld. Le même jour à Bordeaux au stade municipal championnat individuel de 
l'URPSO d'athlétisme 
A cette époque composition de la commission d'athlétisme: 
Président Emile COMBET, vice président Roger DEBELLEIX, secrétaire: CARTON membres: Georges 
LARTIGUE, Pierre DEBELLEIX, LAGARDE, PRINCEAU, Henri BIGOT, André HOURCAUD, Paul 
LAFAGE. . 
 
4 AOUT 1946 - 5° challenge Jean MEU (moniteur mort pour la France) des Cadets de Bruges; 8 patros et une 
centaine d'athlètes y participent. 
 
18 et 25 AOUT 1946:challenges de courses et concours de l'URPSO 
 
22 SEPTEMBRE 1946 à SOUSTONS match de gymnastique par équipes 
 
REUNION DU 5 NOVEMBRE 1946:le football reprend vie, sauf à LA REOLE ou 76 des membres du 
patronage sont partis. Bonne saison en athlétisme; le basket progresse; il manque de souliers et de maillots ;la 
PM marche bien, la souscription en est à 150.000 F et il y a 50.813 F dans la caisse du trésorier. Le ping-pong 
envisage un championnat indépendant, la commission est dirigée par MAURESMO de Pessac. La natation nage 
bien (Ca baigne, pourvu que çà dure) incidents chez les Cadets de Bruges ou on remarque le manque 
d'éducation religieuse. La Flèche a disputé ses chances à Paris., Le basket progresse et Bordeaux souhaite 
organiser les prochains fédéraux de Gymnastique. 
 
13 OCTOBRE 1946 NAISSANCE DE LA 4° REPUBLIQUE 
 
19 DECEMBRE 1946 Réunion en vue de la constitution d'une commission de natation 
 

 

                                                              1947 
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5-6 JANVIER 1947 l'UIOCEP devient FICEP (FEDERATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE 
D'EDUCATION PHYSIQUE; François HEBRARD en est toujours le Président. 
REUNION DU 28 JANVIER 1947:(çà n'a pas duré) La caisse est vide! Il faudra limiter les dépenses pour les 
lots prévus pour la souscription (vélo, jambons) et tous les billets seront à 20 Les grosses maisons 
(commerciales) de BORDEAUX seront sollicités en échange de PUB sur les billets. 
 
2 MARS 1947 CROSS de l'URPSO Terrain de Lescalle à LORMONT 
 
REUNION DU 10 MARS 1947:(c'est la cata!) L’autorisation pour la souscription est refusée. L'URPSO 
compte organiser un championnat de natation. Les championnats fédéraux d'athlétisme auront lieu à 
Bordeaux le 27 JUILLET et ????????? 
Pas de suite! Un grand blanc dans cette page! Pendant ce temps: 
 
23 MARS 1947:35° CROSS FEDERAL à CHANTILLY PREMIER BARIT de LA FLECHE 
 
JUIN 1947:DECES DE XAVIER LAURAS, un des premiers collaborateurs du Docteur Michaux 
 
22 JUIN 1947:Concours interrégional Gymnastique et musique à NIORT 
 
6 JUILLET 1947:Concours régional Gymnastique, batteries à Arcachon 
 
20 JUILLET1947:championnat d'athlétisme à Libourne organisation Entente Libournaise 
 
27 JUILLET 1947 :35° CHAMPIONNAT FEDERAL D'ATHLETISME A BORDEAUX 
 

 
 

 

                                                                               1948 

 

 

En 1948 auront lieu les premières compétitions de Ping-pong, de boules de l'URPSO. 

17 JANVIER 1947 Vincent AURIOL est le premier Président de la 4° république  
 

19 OCTOBRE 1947 Jacques CHABAN DELMAS 
devient Maire de Bordeaux  
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Equipes de Basket engagé durant la saison 47/48:La Flèche, Bleuets Notre Dame des Anges, Libourne, 
Coqs Rouges, Union St Jean, La Colombe, JSA, Gallia Bastide, Fils de Rolland de Blaye, Vaillants de St 
Seurin, Avant Garde de Caudéran, Bleuets de Condat, Avenir Moulonnais, Francs du Bouscat, Chantecler , St 
Martin de Sescas, Petits Mousses de Langoiran, Arlac Sports 
Coupes et challenges existants: 
Coupe JEUNESSE (cadets) créée en 1935 don du Journal Jeunesse 
Coupe URPSO (séniors) créée en 1947 don de la commission de Basket 
Reprise des comptes-rendus: 
 
REUNION DU 9 JANVIER 1948:Mr RATABOU est nommé vice président 
Le capitaine CASTAGNET s'occupera de la PM ; Mr CAILLAUD s'occupera de la trésorerie 

 
 
1er FEVRIER 1948:Cross de l'Entente libournaise FFA avec participation et prix spécial de l'URPSO pour le 
1er classé des patros:60 partants 
 
29 FEVRIER 1948:CROSS à Lescalle à LORMONT Les cadets feront 3 km, les Juniors 6 km, les séniors 9 km 
 
Du 1er au 6 MARS 1948 Stade fédéral de perfectionnement gymnique à Bordeaux 
 
21 MARS 1948 :360 CROSS FEDERAL à NEUVILLE SUR SAONE: PREMIER BARIT de LA FLECHE 
(c'est sa deuxième victoire) 
 
Du 3 au 8 MAI 1948 au CREPS de TALENCE- MONDEY: stage d'athlétisme commun FSF-FFA L'Etat prend 
à sa charge700k des frais relatifs au transport et à la nourriture. Seuls les meilleurs y auront droit, minimas 
sportifs ou pédagogiques exigés et contrôlés au début du stage. Ceux qui ne seront pas admis seront remboursés 
de leur voyage aller, recevront un jour de vivres et devront payer le retour de leur poche. 
 
REUNION DU 4 MAI 1948:L'URPSO se prépare à fêter le 50° anniversaire de la Fédé, et fêtera aussi la 
seconde victoire de BARIT le 30 mai. 
 
9 MAI 1948:La Jeanne d'Arc de Caudéran fête gymnastes et sportifs 
 

30 JANVIER au 8 FEVRIER 1948:Jeux Olympiques d’hiver à SAINT MORITZ 

le 1er  aumônier de la FSF est le CHANOINE WOLF   
(avant c'était des Conseillers ecclésiastiques) 
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6 JUIN 1948 à SAINT EMILION:JOURNEE DES PATROS: concours régional de gymnastique et de batteries 
dans le cadre du 50° anniversaire de la fédération. 
 
13 JUIN 1948 au stade des CHARTRONS fête du RSF dans le cadre du 50° anniversaire de la fédération. 
 
REUNION DU 15 JUIN 1948:Très gros succès des fêtes du cinquantenaire de la FSF. (Pour 40.000 F de frais) 
Un centre médico-sportif fonctionne au parc municipal à la disposition des associations 
 
27 JUIN 1948 championnats d'athlétisme à Libourne 
 
4 JUILLET 1948:challenges d'athlétisme de l'URPSO terrain de la Jeanne d'Arc à Caudéran 

 
 
REUNION DU 1er OCTOBRE 1948: Tiens! une revenante! Il est de nouveau question de la vente des patros 
pour les 18 et 19 décembre qui devient vente kermesse avec Mme ANDERODIAS, Mrs MONTAUBAN et 
CAMPAGNE II faut faire rentrer des fonds. On est aussi en panne de local et de stylos! Car il y a encore des 

blancs dans les comptes-rendus. 
 
18-19 DECEMBRE 1948 FETE CARREFOUR 
 
 

                                                       1949 

 

 

Saison 48/49 de BASKET :Les ENFANTS DE FRANCE et Le CLUB STELLA de Bergerac sont rattachés à la 
Gironde (après le football et le ping-pong) 
 
 

30 MAI 1948: CONGRES de L'URPSO: messe en la cathédrale St 
André présidée par Mgr Feltin, en présence des autorités (préfet, 
députés (3), conseil général (Mr Leuret), municipal (Mr Sanguinet), 
armées, jeunesse et sports, etc...)Mrs De Pelleport Burete, Grenié 
(Trésorier), Ratabou, Lajus, Jolicachon, Dufauret, etc… membres de 
l’URPSO, Mmes Andérodias,  Duvergey, Mlle Bosse, Terrier, 
Mr Garros de l’UGSEL Pierre JACQUARD secrétaire général adjoint 
de la FSF est présent 
Défilé par la rue Vital Carles et le Cours de l’Intendance jusqu’au 
Fémina ; séance de travail présidée par Pierre GLOTIN. 60 sociétés, 
3000 gymnastes y participent. 
 

29 JUILLET-14 AOUT 1948 : Jeux Olympiques à LONDRES 
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REUNION DU 25 FEVRIER 1949:La cotisation est à 600 F (répartie ainsi: FSF=200 F, Les Jeunes 150 
F, URPSO 250 F) Création de LA COUPE ANDRE MAGNE en football par les CADETS DE NOTRE 
DAME ; Un bulletin est imprimé et coûte 20 F par numéro. 
 
27 FEVRIER 1949:CROSS URPSO à Lescalle LORMONT ouvert aux départements voisins (Landes 
Lot et Garonne et Basses Pyrénées) 
 
REUNION DU 11 MAI 1949:Mr CAMPAGNE entre au comité."CONTACT" est le nom du bulletin: il faut 
trouver 500 abonnés au minimum. 
 
8 MAI 1949 : Georges BLANC et François JAUBERT des Coqs Rouges sont CHAMPIONS 
FEDERAUX en PING PONG à AUXERRE par 3 sets à 1 (21-18, 21-17, 13-21, 21-18) (c'est leur 2° titre) 
 
22MA11949 à CASTETS EN DORTHE: au cours du festival de musique: incident le chef de batterie 
DULAURENT, lors du défilé, prétextant que l'harmonie désignée pour faire défiler sur le terrain n'était pas des 
patronages refuse de faire participer sa batterie (il n'y avait aucune harmonie à l'URPSO) 
MUSIQUE: autres festivals:15 mai à St Gervais, 22 mai St Ciers sur Gironde,6 juin St André de Cubzac, 
12 juin à Blaye, 26 juin Castelnau Médoc, 31 juillet à Génissac) 
 
 

 
 

             
 

28 et 29 MAI 1949 2° CONGRES URPSO messe à la cathédrale homélie du 
Cardinal FELTIN, défilé par la rue Vital Carles, le cours de l'Intendance, et le 
cinéma Fémina ou se tient une réunion de travail présidée par le secrétaire 
général de la FSF P.JACQUARD, le Président GLOTIN et le chanoine 
GUYOT, (il y a 60 sociétés affiliées à l'URPSO et 3000 licenciés), puis 
banquet, gala match artistique où les prix étaient décernés par le public. 
Dans le courrier: lettre du 22 mai 1948 de l'Abbé GAS :il a 81 ans, regrette de 
ne pouvoir venir car il est sujet parfois à des vertiges qui vont jusqu'à la 
syncope, il redoute les voyages; il a beaucoup de peine de ne pouvoir venir 
serrer la main de tous ceux qu'il a connu. Une autre du 24 mai 1948 de l'abbé 
LAUJAC qui lui aussi ne peut venir car "l'état déficitaire de sa santé lui 
interdit de paraître dans le monde". Le premier prix de ce gala match 
artistique a été remporté par LES JEUNES DE LANGON; 2° les Bons Gars, 
3°Les Cadets de Notre 
Dame En individuel c’est Guy BERGES qui l’a remporté. . 
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12 JUIN 1949:Concours régional gymnastique et batterie à BLAYE 
 
29 JUIN 1949 Concours Gym FSF 
 
14 JUILLET 1949:championnat régional et interrégional d'athlétisme URPSO au stade municipal de Bordeaux 
 
.AOUT 1949 TERRIBLES INCENDIES DANS LES LANDES 

 
52.000 ha détruit 82 morts sur les communes de Cestas, Saucats, Marcheprime et Mios 
 

 
 
26-27 NOVEMBRE 1949 FETE CARREFOUR de l'URPSO dans les Salons du restaurant de Paris avec vente, 
apéritif concert avec les jeunes musiciens du JAZZ X d'Arcachon ; au buffet : Mmes Andérodias,  Duvergey, 
Bosses ; Tissus-jouets : Mmes Agéard, Uzureau, Mlle Cousseau ; Alimentation : Mme Canouet ; Boissons 
chaudes : Mme Guérin Robert ; articles ménagers Mlle Benech ; friandises Mlle Naud ; Bar Mmes Ratabou, 
Krebs. 
 
23 DECEMBRE 1949 à ROME : ouverture de l’ANNEE SAINTE par le Pape PIE XII. L’URPSO participera 
au pèlerinage à Rome prévu du mercredi Saint au mercredi suivant à raison d’un délégué au moins par patro. 
COMPOSITION DE LA COMMISSION FOOTBALL de la saison 1949-1950 Jean LAJUS, Fernand 
PAULIAC (délégué à la LSO), Pierre PARANTEAU (juniors), André SICARD (discipline), Philippe DUBOIS 
(finances), Robert HAYET (sportive) remplacé momentanément par Pierre JULIDIERE 

                                                            

15 AOUT 1949 Le CARDINAL FELTIN quitte  l'archevêché de Bordeaux 
pour PARIS 
 


