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1950
Nouveau "trou" résumé en tête du compte rendu suivant du 4 mai 1950 par:
"DE JUIN 1949 à AVRIL 50 des réunions partielles du comité ont eu lieu sans qu'il ait été dressé de procès verbal
.Avant son décès le Président GLOTIN avait demandé à Mr RATABOU de bien vouloir le remplacer ce qui a été fait
pendant plusieurs mois"
1er JANVIER 1950 ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE DES CHEFS DE BATTERIE à l'Union St Bruno:
réunion à 9h, puis messe et pour terminer banquet à 13h

11 FEVRIER 1950: Monseigneur RICHAUD► remplace Monseigneur FELTIN

13 FEVRIER 1950 : décès de Pierre GLOTIN
Président de l'URPSO après une terrible maladie
D'août 1949 au 13 février 1950: C'est à M r RATABOU
que l'on a confié la présidence provisoire de l'URPSO

.
5 MARS 1950:cross de l’URPSO, terrain de l'Association Sportive de Saint Genès ,62 chemin Laffitte à Talence
6 MARS 1950:TENNIS DE TABLE le règlement départemental est homologué et Mr MAURESMO est responsable de
cette activité
19 MARS 1950 Cross fédéral à VERSAILLES
MAI 1950 PELOTE BASQUE: création du challenge URPSO 10 sociétés 50 équipes
REUNION DU 4 MAI 1950:Le congrès est fixé aux 20 et 21 mai Un comité de patronage de la vente est créé avec le
concours de personnalités bordelaises qui permettra la reprise de la vente annuelle. Celle ci étant désormais plus étoffée.
LOISSEAU représentera la gymnastique au comité technique. Les grands patros y figureront avec Jean LENCOU
président de LA FLECHE et un délégué des Coqs Rouges.
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5 MAI 1950 48ème CROSS URPSO terrain de Lafite à
Maigret
er
ème
Cadets : 1 Jacques DEVEZE 5St Genès UGSEL), 2 Françis MORA (Coqs) 3ème Jean AMANIEU (St Genès)
Juniors : 1er Guy MORA (Coqs), 2ème Jacques BARTHELEMY (Coqs) 3ème Paul Cazeneuve (St Emilion) Séniors 1er
GOUDICHEAU (St Emilion) 2ème Calixte CAMELLE (La Flèche) 3ème Georges LAMOLIATTE (St Emilion)
17 MAI 195O: Deux sociétés sont engagées pour le championnat d'athlétisme féminin –triathlon par équipes: La flèche
et Perce Neige de Beautiran
20-21 MAI 1950 3° CONGRES DES PATROS
JUIN 1950: La GARDE REPUBLICAINE se produit dans un spectacle organisé par l'URPSO; gros déficit
Tennis de Table il y a 49 équipes et 150 joueurs pour la saison 1949-1950 contre 34 équipes 120 joueurs la saison
précédente. Au championnat fédéral en double le titre a été perdu en ½ finale ; en simple François JAUBERT est
Champion fédéral,
4JUIN 1950 Mr COURCY chef de batterie des Bleus de Notre Dame d’Arcachon reçoit la médaille d’honneur des
Sociétés Musicales de France
17 JUIN 1950 Micheline BECOULET monitrice du RSF épouse Jean LEGROS scout de France en l’église Notre Dame
d’Arcachon
18 JUIN 1950:challenge d'athlétisme avec nouveau règlement terrain du collège de Tivoli avenue d'Eysines à Caudéran
9 patros y participent avec 18 équipes 200 engagés sont vainqueurs :
Cadets : QUINARD (JA Caudéran) 60m, CABON (Coqs) 300m et longueur, MORA (Coqs) 100m, GRUGIER (Entente
libournaise) hauteur, Classement société 1ere les COQS ROUGES
Juniors : DEBEILLEX (JA Caudéran) 80m, hauteur et longueur, FAVREAU (Coqs) 300m, BARTHELEMY (Coqs)
1200m, GEYRE (La Flèche) Poids 6kg Classement équipe Les COQS ROUGES
Séniors : GILTRY (Coqs) 100m, COMME (Entente libournaise) 400m et longueur, CAMELLE (La Flèche) 1500m,
FRUSTIER (Entente Libournaise) hauteur, NOEL (Entente libournaise) Poids Classement société Entente Libournaise
25 JUIN 1950 concours interrégional URPSO de gymnastique et musique à Agen
27 JUIN 1950 Annie LAJUS fille de notre secrétaire épouse Paul JOUCLA en l’Eglise St Ferdinand
2 JUILLET 1950 à BARSAC 23° concours régional organisé par les Cadets de Barsac en présence de Monseigneur
RICHAUD.27 associations y ont participé au stade municipal. André DARRINE est le moniteur général, l’office est
célébré par le Chanoine CAILLON et dialogué par l’abbé POTIER. Le vin d’honneur a été offert par la municipalité
dans les salons de l’hôtel de ville. L’après midi après le dépôt d’une gerbe au monument aux morts, défilé et festival
avec mouvements d’ensemble, exercices aux agrés et numéros acrobatiques les plus remarqués de La Flèche, Etoile St
Emilion et Jeunes du Captalat. Y ont participé 1500 gymnastes et musiciens de l’Avenir créonnais, l’Aiglon, l’Avenir
moulonnais, Bleus d’Arcachon, Bleus de St Ferdinand de Libourne, Bons Gars, Bleuets Notre Dame des Anges, Coqs
Rouges, Cadets de Barsac, Chevaliers de Notre Dame de Verdelais, Cadets de la Souys, Coquelicots de Coutras, Etoile
de Génissac, Etoile St Cyrienne, Etoile St Emilion, Espérance de Gradignan, Espérance de Castets en Dorthe, La
Flèche, Fils de Roland de Blaye, Genêts de Castelnau, Intrépides de St Gervais, Jeunes du Captalat, Jeanne d’Arc de
Caudéran, Trèfle Camblannais, Union St Jean, Union St Bruno

8 JUILLET 1950 Marie Françoise GLOTIN (fille d’Henri) épouse Patrice CALVET en l’Eglise Notre Dame de
Bordeaux
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9 JUILLET 1950:championnat d'athlétisme URPSO stade municipal de Bordeaux 5 records battus : Lavidalie
Entente libournaise hauteur 1m65 (ancien 1m50), poids de 5kg 12m60 (11m72) cadet -Guy Mora Coqs Rouges 1500m
4’23’’ (4’25’’5/10) junior Lansmarie Entente libournaise 3000m 9’56’’3/5 (10’9’’ 4/5) Delanne Entente libournaise
triple saut 12m39 (11m92)
14 JUILLET 1950 FEDERAL d’athlétisme à Paris
8 représentants de l’URPSO : Mora 1500m, Lavidalie hauteur et poids, Delanne longueur et triple saut
Résultats 3 seconds, 1 troisième
2 SEPTEMBRE 1950 Anne Marie RATABOU fille de notre président, épouse Mr Gérard VIDAL en l’église Notre
Dame d’Arcachon
29 SEPTEMBRE 1950 BASKET: Mr PEES-MARTIN secrétaire de la commission se plaint dans une lettre à l'abbé
POTIER du rôle joué par Mr DARINE au sein de la FFBB qui semble avoir oublié ses devoirs envers les patronages
21 OCTOBRE Mlle LAINE de La Flèche épouse Charles BERLINET en l’église St Michel
REUNION DU 9 NOVEMBRE 1950:.La trésorerie est des plus saine, les anciennes dettes sont réglées Mr DELON est
nommé vice-président Certaines sociétés girondines regardent "d'un mauvais œil ces étrangers qui viennent piquer leurs
médailles"(sociétés venant d'autres départements participants aux concours en Gironde) En football il y a une crise de
l'arbitrage. Mr BACHELOT arbitre à eu la médaille d'argent de la FFF. Batteries fanfares florissantes en campagne et
en régression à Bordeaux: les Coqs Rouges, St Bruno et les Francs se sont unis, l'Aiglon se reconstitue. Mr
MALLEVILLE va se marier. Préparation militaire: meilleur accueil dans les collèges que dans les patros
18 et 19 NOVEMBRE 1950: PREMIERE VENTE CARREFOUR (nouvelle formule) organisée à BORDEAUX dans
les Salons du SPLENDIDE et inaugurée par le Maire de Bordeaux en personne: Jacques CHABAN DELMAS et le
nouvel archevêque de Bordeaux Monseigneur RICHAUD, les généraux CHASSIN et GALIACY, le premier président
DUROUSSY et Pierre LIGIER (FSF)
Réussite de cette vente nouvelle formule grâce au comité d’organisation et à l’appui des Dames du Comité Elle fut
animée par JAZZ LEYMAN

Les personnalités durant le discours de Monseigneur RICHAUD :à sa droite CHABAN DELMAS à sa gauche Pierre LIGIER et le Président RATABOU
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REUNION DU 1er DECEMBRE 1950:les réunions du
comité ont lieu le 2ème mardi de chaque mois. Beau
résultat de la vente carrefour des 18 et 19 novembre :(bénéfice:653.648 F) On pense créer une batterie URPSO avec les
restes des batteries qui n'ont plus d'existence Le Rayon sportif féminin est en déclin. A propos des fédérations
affinitaires, on se plaint d'être assez mal supportés aux réunions et la ligue régionale monopolise le stade municipal et la
salle Victor Hugo.
17 DECEMBRE 1950 la salle Victor Hugo a été inaugurée: Mr RATABOU y a représenté l'URPSO ainsi qu'à la remise
de la LEGION D'HONNEUR à Mr BRESSE Directeur Régional de Jeunesse et Sports.
FIN 1950:Il y a dans les archives un rapport de Mr BERTHAULT Gérard concernant le fonctionnement de la
GYMNASTIQUE à l'URPSO
Critiques: La commission de gymnastique ne se réunit pas, certains n'ont jamais été convoqués depuis 2 ans, seulement
un petit comité se réunit Pas de visites aux sociétés, pas de cours d'informations pour jurés ou moniteurs; fausse
interprétations des degrés; pas de championnat artistique, règlements anormaux non homologués par la Fédé. Les agrès
modernes souples ne sont pas utilisés entraînant des exercices ratés, d’où rancœur des gymnastes. S'ensuit à titre
indicatif la façon dont Mr Berthault voit le fonctionnement de la commission et préconise que la commission se
réunisse au moins une fois par mois. Ce rapport contient 5 pages manuscrites et se termine par des points de vues de Mr
Berthault visant à justifier ces critiques et cherchant à améliorer la situation. Mais qui est Mr Berthault? Il est depuis 20
ans dans les patros, moniteur actuel des adultes et des pupilles à La Flèche. Avant guerre il dirigeait 3 sections dans 3
patros de Tours .Il était aussi secrétaire de la commission gymnastique à l'UR
Touraine. Baptisé par Mr Thibaudeau secrétaire fédéral :"le rouspéteur" (c'est lui qui le dit), il était lauréat des cours
fédéraux de monitorat de Strasbourg en 1937.

1951

En 1951 MARIAGE à LA FLECHE: Colette MEYNARD gymnaste (2° au fédéral 51) épouse Michel JACQUET
REUNION DU 2 JANVIER 1951: Mlle BRETEAU du Rayon sportif féminin (RSF) assiste à la réunion.
Mr DEBELLEIX remplacera Mr LOISSEAU à la présidence de la commission de gymnastique et entre au Comité.
Au RSF il reste 2 patros en activité: LA FLECHE et LA BASTIDE Sœur MARTHE qui dirigeait le RSF étant au repos
forcé, il n'y a plus de dirigeants. Les monitrices ont été réparties dans l'enseignement libre, Mlle DUPEYRON est
pressentie pour la présidence du RSF .II y a toujours des problèmes pour l'usage des salles municipales. Le ping-pong
est en plein développement DECES DE Mr LARTIGUE de la commission sportive
28 JANVIER 1951 Mr LEYLE (JSA) reçoit la médaille de bronze de l’ Education Physique
18 FEVRIER 1951 49ème CROSS URPSO Terrain de l’Amicale St Genès
REUNION DU 20 FEVRIER 1951:La batterie fanfare de Coutras a été dissoute par le directeur du patronage.
Mr VONEY vient d'être nommé officier d'académie. Mr DEBELLEIX n'a pas pu prendre la présidence de la
commission gymnastique :ce sera Mr BERTHAUT moniteur à La Flèche. Quand à Mr DEBELLEIX il prend la
présidence du groupe des jurés. MORA junior des Coqs Rouges ira au cross fédéral. A la préparation militaire 7 patros
ont apporté 70 inscrits et l'UGSEL 70 inscrits. Il y a 10 sections qui jouent au théâtre, des sorties cyclo sont envisagées.
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Mme DUPEYRON n'étant pas disponible on pense alors à Mlle REGIS pour le RSF dont la présidente sera vice
présidente de l'URPSO La fête du RSF aura lieu le 17 juin à Gradignan

.
Une photo de famille intéressante :On peut y voir rang du milieu avec le béret :Marius PRADAIROL et son épouse,au premier rang avec la
pochette Paul DUFAURET,à gauche son épouse et leur fils Pierre tout à droite Prosper LENCOU et au dernier rang tout à droite Jean
LENCOU

25 FEVRIER 1951 éliminatoires des championnats d’hiver FSF. Seul La Flèche y participe.
15 AVRIL 1951 championnat individuel de Ping Pong
22 AVRIL 1951 championnats individuels de Gymnastique par degrés chez les Bleus de St Ferdinand à Libourne.
REUNION DU 24 AVRIL 1951 : Mr MERCIER (Alliance Talençaise) Mr LEJEUNE (Coqs Rouges) entrent au
comité. Mr JOLICACHON le quitte ; quand à Mr CASTANET il vient d'être papa d'un 6° enfant Mr BELLIER va
passer l'examen d'arbitre international de basket COUPE PIERRE GLOTIN créée en basket (avec gain définitif si gagné
3 fois de suite ou 5 fois avec interruptions) et 10.000 F doivent combler le déficit de cette commission.7 sociétés 95
gymnastes ont participé au championnat d'hiver à Libourne. Mr BERTHAUT (commission sportive de France) annonce
que le concours de Vienne n'aura pas lieu par suite de difficultés imprévues. Toujours pas de présidence en vue pour le
RSF, on pense à Mme CAILLIBAUD. Le congrès aura lieu le 20 mai avec l'aumônier fédéral l'abbé WOLF;
programme:messe à la cathédrale, défilé avec les batteries de St Bruno/Coqs Rouges, les Bleus d'Arcachon, les
Meuniers de Montalon de St André de Cubzac et l'Espérance de Castets en Dorthe; meeting au Fémina, projection d'un
film concernant les championnats d'Europe d'athlétisme et un repas pour finir.
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20 MAI 1951 CONGRES DE L’URPSO
Ce sera le dernier congrès de l'URPSO sous cette forme, les années
suivantes les assemblées générales seront plus proches de ce qui existe
actuellement

L’abbé WOLF aumônier fédéral

Au micro Mr Marcel LUCIEN au premier plan l’abbé Wolf
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une vue de la salle du Fémina

pendant la messe à la Cathédrale St André

sortie de la messe à droite Abbé Potier

Deux Batteries fanfares parmi les 4 qui ont défilé :à gauche : LES BLEUETS DE NOTRE DAME D’ARCACHON et à côté les MEUNIERS DE
MONTALON DE SAINT ANDRE DE CUBZAC

27 MAI 1951 coupe Bertheau dans les locaux de
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l’Espérance de Gradignan
24 JUIN 1951 :29°CONCOURS REGIONAL URPSO
à CREON Avec la participation de 26 sociétés
exclusivement girondines; organisation de l'Avenir
Créonnais et en présence de Mgr Richaud. Moniteur
général Mr BERTHAULT.
La journée débute par un temps magnifiquement
ensoleillé, mais bientôt une pluie diluvienne vient
contrarier le début des concours et c’est place de la
prévôté, sous les arcades que se déroule le concours des
batteries fanfares. Les gymnastes n’eurent pas cette
chance et plusieurs exercices durent être annulés. Vers
11h sous un ciel plus clément Mgr Richaud président la
cérémonie, la messe eu lieu en plain air, puis eu lieu la
cérémonie au monument aux morts avant de défiler

dans les rues de Créon l’après midi pour assister au festival.
Sur la photo on peut distinguer Mr Ratabou, Mr le Doyen de Targon, l’abbé Caillon directeur des Œuvres, Mr
Pradairol, le Chanoine Galissaire, le lieutenant colonel LAPEZE représentant le colonel Musso (préparation militaire),
Mr Baspeyras, Maire de Créon
1er JUILLET 1951 Championnat d’athlétisme 11 records battus, 11 patros y participent avec 128 athlètes. 5 seront
qualifiés pour le fédéral de Strasbourg :
PERCHICOT 1000m, SICARD 400m, GERARD 200m tous 3 de l’ Union St Bruno, ETCHEGARRY Hauteur des
Coqs Rouges, BEGOUIN 300m de l’Union St Jean
Les résultats de ce fédéral : BEGOUIN sera 3ème au 300m cadet, CABON saut en longueur cadet 2ème, MORA en
juniors 1er au 1500m et 2ème au 800m et bat le record de Guyenne du 1000m en 2’ 36’’ 8/10
7-8 JUILLET 1951 FEDERAL GYM à NANTES La Flèche est 3ème après 2 ans d’absence.
◄ Jean LAINE prend la première place en individuel artistique séniors titre qu’il avait conquis
en 1948 à Paris en junior

REUNION DU 9 OCTOBRE 1951 : Le chanoine CAILLON étant nommé curé à St
Paul, c’est le chanoine GOUYON qui a été nommé Directeur des Œuvres et devient
vicaire général.
Son portrait : Après des études secondaires à St Genès, puis faculté de Pharmacie,
licencié en droit et licencié ès lettres, il sera étudiant au Grand Séminaire de Bordeaux,
puis au séminaire des Carmes. Ordonné prêtre le 13 mars 1937, il poursuivra ses études
à Rome au collège canadien, licencié en théologie, il étudie le droit canonique tout en
s’initiant à l’apostolat en milieu populaire dans la banlieue de Rome. Aumônier militaire
durant la guerre, après l’armistice il sera nommé curé de Beychac et Cailleau tout en
poursuivant ses études et devient docteur en Droit Canon de l’Institut Catholique de
Paris. En 1944, aumônier au lycée Michel Montaigne, devient assistant ecclésiastique
aux Missions Universitaires, aux réunions œcuméniques ainsi qu’à l’aumônerie de
l’orphelinat St Joseph en 1951.
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La seule vente assure les finances. (La souscription est
oubliée) .Elle aura lieu au Splendid les 17 et 18 novembre;
le comité est dirigé par Mme POUEY. En football, il y a crise chez les Bons Gars, à l'Elan Bordelais et aux Cadets de
Notre Dame. II y a 72 équipes de basket
17-18 NOVEMBRE 1951 VENTE CARREFOUR au SPLENDIDE inaugurée par Mgr RICHAUD,archevêque de
Bordeaux,Mr MAUVILLAIN représentant le Maire Chaban Delmas et de nombreuses personnalités
civiles,militaires,religieuses

Monseigneur RICHAUD est accueilli par le président
RATABOU, à gauche Mr MAUVILLAIN adjoint au Maire
représentant Chaban Delmas.
On remarque également la Présence de l’abbé POTIER
et du chanoine GOUYON, ainsi que Jean LAJUS

le comptoir

Le Bar

Vues des comptoirs

Comptoir du RSF
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à gauche la fille du président Ratabou Mme Vidal

Mr Mauvillan, Mgr Richaud, Mgr Gouyon ,abbé Potier

Monseigneur RICHAUD
prononçant son discours

Le président Ratabou pendant son discours

Mr Mauvillan faisant de même

C’est aussi en 1951 qu’une commission théâtre fût créée et dirigée par André GALLINA. Un concours fut créé, ouvert
aux troupes mixtes et masculines, 2 pièces : une imposée, une libre. La finale ayant eu lieu le 20 Mai dans le cadre du
Congrès

