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TRESORIER FONDATEUR Elie BERNAT (1846 – 1920) 

 
 
 
 
 
 

 
 
             Jean Martin PRADAIROL dit Marius (1878 – 1965) 

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 

Né le 26 février 1846 à Portets (Gironde), il sera le premier trésorier de 
l’URPSO 
dès 1903 et jusqu’à son décès à Bordeaux le 16 mai 1920. 
Il était commerçant, son magasin jouxtait l’Olympia au 11 cours Tourny (Cours 
Clemenceau actuel). Plein de talents, il sentait le besoin de s’exprimer, 
d’instruire 
et de faire partager à des jeunes sa joie de vivre. Parmi les sports sa préférence 
allait au tir et à la pêche. Il avait entre autre remporté en 1891 et 1892 le 
concours 
de tir du 70° régiment d’infanterie territoriale. Très croyant et musicien il se 
déplaçait volontiers pour chanter le dimanche dans les églises ou monastères 
comme par exemple début mars 1870 à Gironde prés de La Réole. 
Il aimait le théâtre classique. Là aussi il se déplaçait avec sa troupe, dans les 
pensions. Il a fondé la troupe des Servantes de Notre Dame. C’était aussi un 
royaliste convaincu. Il était Président des Cadets de Notre Dame 
Titulaire de la médaille Pro Ecclésia et Pontifice en 1910 
(Photos fournies par Mme Monique SAINSEVIN) 

Né à Bordeaux le 1er janvier 1878, son seul patronage LA FLECHE. 
Il y est entré en 1901 et il fera partie de la fabuleuse période où La Flèche remportera 
à plusieurs reprises le titre de champion fédéral de gymnastique de la FGSPF, des 
internationaux à Rome, Barcelone. Il y sera moniteur des pupilles, des juniors, des 
seniors et presque chaque soir il y consacrait une grande partie de sa vie. Il sera 
Président de La Flèche. 
Ouvrier chaudronnier, au décès de son patron Mr Comet, il achète cette affaire en 
1904 située rue Planterose. Il l’installe rue Dufour en 1907 et y effectue des travaux 
d’agrandissement. En 1914 on lui confie la fabrication de bombes pour avions et de 
pièces pour les poudreries nationales. Nouveau déménagement rue Pauly à Bègles en 
1924 où il étend ses activités aux tuyauteries en acier, aluminium, cuivre et inox, et 
aux installations thermiques. En 1951 il constitue une société de famille avec ses 
enfants (3 filles, 2 garçons). C’était un homme de coeur, d’une grande bonté, attentif 
à l’avenir des jeunes qu’il aidait parfois financièrement. Il su se faire aimer de tous 
ceux qui l’approchaient. C’était un patron aimé de ses ouvriers qui chaque année lui 
fêtaient la St Martin. 
C’était un homme de foi, un vrai chrétien. 
Il est entré au comité de l’URPSO le 20 décembre 1913 ; il en sera le trésorier du 21 
juin 1920 au 26 juin 1933 et vice président du 26 juin 1933 au 19 février 1945 date à 
laquelle il démissionnera pour raisons de santé. Il sera alors nommé Président 
d’honneur. Il a été président de l’Amicale des moniteurs de gymnastique (1919), 
membre de la commission de gymnastique, élu au conseil fédéral de la FGSPF en 
1922, membre de la commission fédérale de gymnastique. Moniteur général en 1923 
pour le 25° anniversaire de la Fédération, il le sera aussi à Rome en 1926. Il a été un 
des premiers à entourer le Docteur Michaux président fondateur de la FGSPF (FSCF 
actuelle). 
Décoré à Rome par le pape St PIE X de la médaille « Pro Ecclésiae Pontifice » au 
cours de l’un des concours internationaux, il sera fait à Bordeaux chevalier de St 
Grégoire le Grand. 
Médaillé d’or de l’Education Physique, il était fait Chevalier de la Légion d’Honneur 
le 26 octobre 1931 
(Photos fournies par sa fille Mme Jeanne PRADAIROL) 
 



 
 
                            Henri Bernard GRENIE (1902 – 1971) 
 

 
 
 

                                                     Pierre MERCIER 
Trésorier du 26 juin 1952 au 4 février 1957 son patro l’Alliance Talançaise a démissionné en 1959 
Recherches en cours 

 
                                 Georges MENIER (1910-2000) 
 

         

 
 

 
                        Bernard VARAILHON DE LA FILOLIE (1922 – 1988) 

 
                                           
                                                                       

Il est né le 4 septembre 1902 et était le petit fils d’Elie Bernat. 
Commerçant il tenait une quincaillerie cours d’Albret. Cette 
entreprise existe toujours, délocalisée à Bordeaux Nord. 
Il était d’une gaîté exubérante et bon joueur de bridge. Il a succédé 
au poste de trésorier à Marius Pradairol le 26 juin 1933 et le restera 
jusqu’au 10  octobre 1952 
Il est décédé le7 août 1971 
 
Photo fournie par Mme Monique SAINSEVIN 

 

Né à Bordeaux le 20 janvier 1910 , il sera trésorier du 4 février 1957 au 13 
septembre 1977 date à laquelle il démissionnera suite à une polémique 
survenue au sein de la gymnastique masculine. 
Dans les patros depuis 1920, gymnaste à La Flèche de 1926 à 1949, 
présélectionné olympique en 1926, champion FFG de 1928 à 1936, moniteur 
chef à l’avant-garde de Caudéran de 1933 à 1939, juge, président de jury, 
moniteur général, président de la commission de gymnastique masculine 
départementale jusqu’en 1977 et régionale jusqu’en 1974, membre de la 
commission fédérale jusqu’en 1977. 
Officier des sports au 123° RI, ancien prisonnier de guerre, il a durant ses 4 
ans de captivité organisé des cours de gym et d’Education Physique qui lui ont 
valu l’insigne sportif d’Education Physique du Comité Universel des Unions 
Catholiques Chrétiennes de Genève et les félicitations du général chef de camp 
de l’Oflag VI/A. 
Comptable agréé de profession. Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports en 
1977, il reçoit le dévouement fédéral vermeil en 1969. Il était Chevalier de la 
Légion d’Honneur à titre militaire (1962). Croix du combattant, croix des 
SNIV il est décédé en mai 2000 
(Photo fournie par sa fille Mme Martine THIOLAT) 

 

Né le 10 décembre 1922 à Bordeaux, décédé le 16 septembre 1988 
Commerçant (grossiste en bijouterie), des FRANCS DU BOUSCAT dont il a 
été l’un des présidents. Adjoint au maire du Bouscat 
Ancien déporté STO. Entré au comité de l’URPSO le 8 janvier 1962, il en sera 
vice président du 30 mars 1965 au 28 avril 1986 date à laquelle il 
démissionnera pour raison de santé. Il assurera l’intérim après la démission de 
Menier. 
(Photo fournie par sa sœur) 



 
 

  
 

                                       
                                                                                          

        
 

       
                                              

 

 

 

            Jean Pierre LUNEAUD 
                         1936 -  
Né le 10/12/1936 à Messac son patro l’Aiglon 
Trésorier du 1er septembre 2002 au 15 novembre 2008 
 

Cécile GOFFRE VIAUD 
Trésorière du 12/3/1998 à 2000 

Jean Pierre LUNEAUD 
Trésorier Intérim 

Robert HERARD 
(Voir présidents) 
Trésorier du 11 décembre 1979 au 5 décembre 1991 

Yves AMIELL   
Trésorier du 5/12/1991 au 12/3/1998 né le 30/10/1930 à Bègles  
Son patro les Coqs Rouges  
Entré au comité le 26/04/1986 jusqu’au 4/12/1999 
(Photo fournie par lui-même) 

 

Bernard BOUDE                                          
Trésorier du 21/10/2001 au 31/8/2002 
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                            Jacques GINESTE 
                          1946 -  
Né à Bordeaux le 1

er
 février 1946 

Secrétaire de L’Aiglon 

Entré au comité directeur le 21 mars 1988 

Trésorier de 2008 à 2016 

                        Claude SILVAGNI 
                              1962 –  
Né le 3 octobre 1962 à La Réole entré au comité en 2012  
Trésorier de la section tennis et membre du conseil d’administration de 
l’Union St Bruno 
 trésorier général le 1er octobre 2016 


