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QUE SONT LES PATROS DEVENUS ?
UN PEU D’HISTOIRE :
Avant d’évoquer le parcours des Patronages bordelais et ceux de la Communauté Urbaine, il convient de situer
dans quel contexte national ils se sont inscrits depuis qu’en 1898 le Docteur Paul MICHAUX, en organisant au
Parc des Oiseaux à Issy les Moulineaux, un concours de gymnastique jetait les bases de l’Union Internationale
des Œuvres Catholiques d’Education Physique (U.I.O.C.E.P) et de l’Union des Sociétés de Gymnastique et
d’Instruction Militaire des Patronages et Œuvres de Jeunesse de France.
Les premiers balbutiements du sport français, d’autres initiatives plus laïques pour l’organiser, n’ont fait que
créer une saine émulation et ont motivé un changement de nom en 1901 en devenant la Fédération des Sociétés
Catholiques de Gymnastique (FSCG). Deux ans plus tard, nouveau changement de nom avec la Fédération
Gymnastique et Sportive des Patronages de France (FGSPF) avec à la clé, une reconnaissance par les pouvoirs
publics. Nouveau changement en 1947 en adoptant le sigle Fédération Sportive de France (FSF), avant qu’en
1968 la prise en compte de l’aspect culturel des associations adhérentes, ne le transforme en Fédération
Sportive et Culturelle de France (FSCF) dont le siège social est situé à Paris au 22 de la rue Oberkampf dans le
11ème arrondissement.
C’est dans ce contexte collant au plus près à l’évolution de la société que, outre le Docteur MICHAUX,
d’autres grands bâtisseurs, tels Charles SIMON, premier salarié de la Fédération et issu du patronage St Honoré
d’Eylau, qui créa la Coupe de France de Football, ou Henri DELAUNAY de l’Etoile des Deux Lacs à Paris à
l’origine de l’Union Européenne de Football Association, ont pu apporter une grande crédibilité à leur action.
On ne compte plus d’ailleurs le nombre de sportifs ayant évolué au plus haut niveau, de gens du spectacle ou
d’hommes d’affaires qui gardent une reconnaissance sincère au patro de leurs débuts pour les valeurs qu’ils y
ont acquis. Jean Pierre SOISSONS et Guy ROUX à l’A.J. Auxerre, Robert LAMOUREUX au Rayon de St
Mandé, Michel SERRAULT à St François d’Assise ou, plus près de nous Jean Michel LARQUE à la J.A. de
Pau, Vicente LIZARAZU aux Eglantins d’Hendaye, Jules LADOUMEGUE aux Jeune du Cypressat à
Bordeaux Bastide, et tant d’autres ne manquent jamais de le rappeler.
Pas étonnant donc si de nombreux prêtres détachés par leur hiérarchie, aidés d’innombrables bénévoles, ont
alors créé dans la moindre paroisse, dans le plus petit village, des milliers d’associations regroupant plusieurs
centaines de milliers de membres.
En 1940, avec l’Occupation et le gouvernement de Vichy, la fusion des groupements féminin réunis sous le
vocable R.S.F. (Rayon Sportif Féminin) et des patros masculins apporte la mixité qui est maintenant de règle,
même si des poches de résistance ont pu subsister quelques années en Alsace et en Bretagne. En Gironde, le
RSF ne sera véritablement absorbé par le Comité Départemental de la FSCF qu’en 1968.
Pourtant, en 1965, le Concile Vatican II va privilégier les mouvements d’Action Catholiques par rapport aux
Patronages qui vont se voir abandonnés par leurs aumôniers-directeurs et, souvent, ne pouvoir maintenir leur
patrimoine immobilier. Ils rejoindront en grand nombre les clubs civils soutenus par les collectivités locales.
C’est aussi à partir de cette période que la FSCF va être confrontée à des demandes d’adhésion, non plus de
clubs dans leur totalité, mais de sections de ces clubs qui pour des raisons bien particulières sont intéressées par
une fédération affinitaire. On peut citer à titre d’exemple des équipes de Handball du Stade Français, un des
plus gros club de l’Hexagone, qui ont participé aux championnats FSCF dans les années 70 ou plus près de
nous, le C.A. Béglais qui y a pratiqué le Tennis de Table en 1995 et le Stade Talençais, l’athlétisme en 1983.
Aujourd’hui encore, l’Union Sportive Cenon Rive Droite est affiliée FSCF en Gymnastique Féminine. C’est
une raison pour laquelle les statistiques officielles mentionnent systématiquement le nombre de « patronages »
et de « sections de clubs », tout comme il est fait état du nombre de « membres », souvent très supérieurs au
nombre de « licenciés »
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En France, les derniers chiffres connus font état de 3500 clubs, regroupant 225.000 licenciés FSCF et 500.000
adhérents.
A titre indicatif, on recensait à la fin du XIXème siècle 4200 patronages, mais en l’absence d’organisation
centralisée et même de la loi sur les associations de 1901, il est bien difficile d’avancer des chiffres crédibles.

En Gironde : Tout comme il existe depuis 1960 une Ligue d’Aquitaine dont le siège est actuellement à Aire
sur Adour, la Gironde est dotée d’un Comité départemental assurant la coordination des associations de son
territoire depuis sa création officielle le 4 novembre 1907 sous le nom d’Union Régionale de Gymnastique et
Sportive des Patronages du Sud-Ouest (URGSPO) (en fait l’origine remonterait à 1903 environ)
Tributaire de la bonne volonté – et aussi de la solidarité – d’autres associations propriétaires, le Comité
Départemental a déménagé une dizaine de fois et s’est installé chez des particuliers, avant d’intégrer le Centre
Beaulieu en 1978. Ayant la jouissance exclusive de 2 pièces au premier étage, il a dû se replier le 1er janvier
dernier dans la plus exiguë des 2, qui ne peut abriter qu’une seule personne. Il utilise toutefois une salle de
réunions voisine lorsqu’il en est besoin.

LES DIRIGEANTS FONDATEURS :
On vient de le voir, si sur le plan national la FSCF a pu se faire une place enviable auprès des pouvoirs publics
d’abord, puis auprès des fédérations délégataires d’un sport ou d’une activité culturelle, elle le doit à des
bâtisseurs hors du commun issus la hiérarchie chrétienne ou de la société civile. La région bordelaise n’a pas
été en reste en mettant à la disposition des premiers patros des aumôniers travaillant en étroite collaboration
avec des Présidents. On ne peut passer sous silence le travail de pionniers de :
- Nelson STRUTZER de 1903 à 1907
- L’abbé Jules GAS de 1903 à 1920
- L’abbé Bertrand LAUJAC de 1920 à 1940
- L’abbé Roger POTIER de 1941 à 1957
- L’abbé LOIZILLON de 1957 à 1965, décédé récemment
- L’abbé André VIAUD en 1965-1966, issu des JSA
Et enfin, de l’abbé Georges LAVERGNE qui cumule depuis 1966 la charge d’aumônier des patros et qui dès
1953, avait posé son empreinte sur les Coqs Rouges et lui avait apporté le rayonnement que chacun connaît.
Côté laïques, la simple énumération des Présidents qui se sont succédés, entraînant dans de nombreuses sociétés
une dynamique nouvelle, est garant du travail réalisé. Citons :
- Edouard GLOTTIN, Président-fondateur de 1907 à 1924, directeur, aussi, de Marie
Brizard, l’inlassable bienfaiteur des « bonnes œuvres »
- Le Baron Charles de PELLEPORT-BURETTE, Président de 1924 à 1940
- Pierre GLOTIN de 1940 jusqu’à son décès en 1950 remplacé cette année là par le
Président de la Foire de Bordeaux
- Louis RATABOU qui effectuera une œuvre considérable jusqu’à ce que la maladie
l’emporte en 1969 et se voit remplacé par
- Pierre JAUBERT qui termine ses 60 ans de présidence des Coqs Rouges. Il restera
jusqu’en 1978, date à laquelle vont se succéder des présidents systématiquement issus des
patros bordelais.
- Ce fut d’abord Jean ESCHBACH (La Flèche) en 1978/1979, puis
- Le Docteur Jean Pierre CALAMEL (Chantecler) de 1979 à 1983
- Yvette DE LACENNE (Moulon) de 1984 à 1991 qui fit beaucoup pour la Gymnastique
Féminine
- Robert HERARD (St Bruno) de 1991 à 2002
- Bernard BOUDE (St Bruno) de 2002 à sa démission en 2006 et actuellement
- Patrick CAZENAVE (Coqs Rouges
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Tout à fait logiquement, on retrouve la plupart de ces présidents, titulaires d’autres postes de responsabilité
occupés précédemment auxquels il convient de ne pas oublier les secrétaires et trésoriers : Georges MEUNIER
(La Flèche) de 1957 à 1977, Bernard DE LA FILOLIE (Francs du Bouscat) de 1977 à 1979, Joëlle FURT (La
Flèche) de 1986 à 1991, Yves AMIEL (Coqs Rouges) de 1991 à 1998, Cécile GOFFRE VIAUD (St Bruno) en
1998 et 2003, William BOUDON (Aiglon) de 1991 à 2002, Jean Pierre LUNEAUD (Aiglon depuis 2003, et
bien sûr le secrétaire général actuel Serge THOMAS(Muses d’Ambarès) sans lequel, et toutes les archives qu’il
a consultées, ce travail de mémoire n’aurait pu être réalisé.

QUELLES RESSOURCES ?:
Sans aucune subvention des collectivités, si ce n’est une modeste participation à quelques actions ponctuelles
déficitaires (CNDS), le budget départemental plafonne chaque année autour de 50.000€. La ristourne de la
FSCF sur les affiliations et les licences est proportionnelle à leur nombre et il y a longtemps que les dons ont
disparu. Depuis l’origine, ce sont les repas et les ventes qui constituent l’essentiel des ressources.
Véritable rendez vous annuel du Tout Bordeaux, la Vente-Carrefour fut organisée dès 1909 chez Grisch, 72 rue
de Marseille. Elle a pris un nouvel élan dans les années 50 à l’Hôtel Splendid où autorités civiles, militaires et
ecclésiastiques se retrouvaient chaque année, mais avec une faible participation des patronages. Ce fut ensuite à
l’Aiglon, place Puy Paulin, entre les années 1959 et 1971, avant de se dérouler dans les salons de la Foire
Exposition du Lac avec son traiteur Cuny entre 1972 et 1979.
Maintenant, la Vente-Carrefour est dissociée du repas de prestige et n’a plus de lieu attitré, si ce n’est depuis
1990 à la salle de l’Ermitage au Bouscat où grâce à la générosité de son Maire, un Dîner-Spectacle s’y déroule
chaque année, tandis que la vente hébergée successivement à la Galerie Cappadoce place Gambetta, à la Halle
des Chartrons et au Centre Beaulieu, a peut être vécu sa dernière année en 2006, faute de bénévolesorganisateurs motivés.
Pas questions dans ces conditions de précarité d’embaucher un « agent de développement » salarié, qui pourtant
avait prouvé toute son utilité avec l’emploi-jeune de Mélanie ROUX en 2004 et 2005.

LES EFFECTIFS :
Il n’est pas facile de recenser l’évolution des effectifs des patronages depuis plus de 100 ans dans la mesure où
des sections de clubs civils ont la possibilité de s’affilier à la FSCF et où de nombreuses activités dites
culturelles ne nécessitent pas la présentation d’une licence. On sait seulement qu’en 1914 il en existait environ
1500 et qu’actuellement on en recense 1967 regroupant 217.000 licenciés et 500.000 membres. 3.000
associations ont été affiliées plus ou moins longtemps sur le territoire français.
Localement, en 1924, on comptabilise 60 associations et 6.000 licenciés, tandis qu’aujourd’hui, la baisse lente,
mais inexorable des effectifs aboutit à 22 associations affiliées en Gironde avec 2.500 licenciés.
Pour s’en tenir uniquement au territoire de Bordeaux et de sa Communauté, le relevé des patros ayant existé et
ceux qui subsistent est plein d’enseignements.
A- Ont adhéré à la FSCF, puis disparu :
En Gironde 462 associations, dont 48 dans la CUB et 60 à Bordeaux
Les 48 associations disparues de la CUB :
Ambarès :
Stella Matutina (1942/ ?)
Les Muses (1978/1989)
Les Boute en train (1910/ ?)
Ambés :
Les Goélands (1941/ ?)
Artigues :
A.S. Artigues de gym (1997/ ?)
Bassens :
Les Amazones du Sud-Ouest
Bègles :
Patronage St Maur (1928/ ?)
Le Chêne (1908/ ?)
Les Intrépides (1937/ ?)
L’Espoir Béglais (1979/ ?)
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Blanquefort : Patronage St Jean (1878) devenu les Bleuets (1908/1930)
L’Etoile (1937)
Caychac détente (1908/ ?)
Bouliac :
Les Fauvettes de Pey Berland (1937)
Bruges :
Les Cadets de St pierre (1938/ ?)
L’Etoile (1941/ ?)
Carbon Blanc :Les Mousquetaires (1929/ ?)
Les Volontaires (1941/ ?)
Cenon :
L’Espoir (1908/ ?- 1937/ ?)
La Biche (1980/1998) fusion avec USCRD
Floirac :
Les Vaillantes (1939/ ?)
Les Chevaliers de Ste Jeanne d’Arc (1912/ ?)
Les Cadets de la Souys (1933/ ?)
Les Thérésiennes de la Souys (1937/ ?)
Gradignan : La Jeanne d’Arc (1910/ ?)
Les Vigilantes (1932/ ?)
L’Espérance (1914/ ?)
Le Bouscat : L’Eveil (1909/1975)7
Les Francs (1909/ ?)
A.S. La Garenne (1968/ ?)
Le Haillan : Azimut évasion (1996/ ?)
Le Taillan : La Jeanne d’Arc
Lormont :
Avenir de Lormont (1908/ ?)
Mérignac :
Phalange sportive (1941/ ?)
Les Vaillants (1909/ ?)
Pessac :
La Persévérance (1941/ ?)
Jeunes de l’Alouette (1954/1966)
Compagnons de l’Alouette (1966/ ?)
St Aubin de B :Les Bergères (1937/1941)
Les Jeunes (1937/ ?)
St Louis de M :La Jeanne d’Arc (1910/ ?)
St Médard/J : Les Compagnons de l’Avenir (1955/ ?)
Les Ecureuils Sportifs (1938/ ?)
Talence :
Familles des Ecoles Libres (1907/ ?)Fusion avec Alliance Talençaise
Les Amis de Talence (1908/ ?)
Les Roses de Rama (1940/ ?)
La Relève Occitane (1973/ ?)
Villenave d’O :Les Clématites (1942/ ?)
La Jeanne d’Arc (1942/ ?)
Foyer St Exupéry (1968/ ?)
A Bordeaux intra-muros :
Ce sont 60 patros qui ont existé, puis disparu ; en voici la liste assez incroyable :
- Les Jeunes du Cypressat (1911/ ?) puis (1946/ ?)4
- Les Lys de Ste Marie (1907) fusion avec Gallia Bastide en 1953
- Gallia Bastide (1907) fusion avec Union St Bruno en 1977 (basket)
- Fleurs de Mai Bastide (1938)
- Etoiles de France Caudéran (1937)
- Bergeronnettes de St Amand (1938)
- Cadets de Notre Dame (1907)
- Bleuets de Notre Dame des Anges (1930) fusion avec Union St Bruno en 1988
- Colombes de St André (1908)
- Bons Gars de St André (1907/1970)
- Cèdres de Ste Jeanne d’Arc (1938/ ?)
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Pervenches de St Augustin (1939/ ?)
La Comète de St Augustin (1913) fusion avec Jeunes de St Augustin en 1938
La Roseraie de St Bruno (1939) fusion avec Union St Bruno
Jeunes de St Bruno (1907) devenu Union St Bruno en 1932
St Louis de Gonzague (1907) devenu Union St Bruno en 1932
Etoile St Ferdinand (1907/1970)
Les Rayonnantes de St Joseph (1942/ ?)
Les Goélands de Boutaut (1924/ ?)
Les Sans Soucis de Boutaut (1922/ ?)
Les Sportives chartronnaises (1937/ ?)
Les Eclaireurs de St Martial (1910/10923)
Les Hortensias (1938/ ?) Chartrons
St Nicolas Jeunesse (1907/ ?)
Les Bergeronnettes de St Nicolas (1938/ ?)
Les Bleuets de St Nicolas (1938/ ?)
Les Résolues de Ste Colombe (1932/ ?) à St Paul
La Colombe (1907/ ?) à St Paul
La Grosse Cloche (1909/ ?)
Les Petits Gars de St Pierre (1922/1930)
Les Etoiles (1937/ ?) à St Pierre
Foyer des Jeunes de St Pierre (1968/ ?)
Les Roseaux (1938/ ?) à St Rémi
Jeunes de St Rémi (1947/ ?)
La Rémigeoise de St Rémi (1908/ ?)
Les Bruyères d’Arlac (1938/ ?) à St Victor
Arlac Sports de St Victor (1908) fusion avec Union St Bruno en 1979 (basket)
Les Hirondelles de Ste Croix (1937/ ?)
Patria Ste Croix (1908/1972)
Liserons de Ste Eulalie (1937/ ?)
Marie France (1943) à Ste Eulalie
Société sportive Club Joie et Amitié (1965) à Ste Eulalie
Santé, Joie et Culture (1943) à Ste Eulalie
Ste Eulalie Pessac (1908)
Union Jeanne d’Arc Ste Eulalie Belleville (1908/1911)
La Francisque (1911/ ?) à Ste Geneviève
Les Fauvettes du Sacré Cœur (1937/ ? puis 1967/ ?)
Envol d’Aquitaine (1972) et 1992/ ?)
Elan Bordelais (1911/1975) à Ste Geneviève
Les Lys de Jeanne d’Arc (1938/ ?)
La Ruche (1942/ ?)
Vie Radieuse (1960) fusion avec Chantecler
Jeunes Filles d’Aquitaine (1969/ ?)
Oscar Auriac (1965/1967)
Eveil Bordelais (1963/ ?)
Espoir Sportif Silencieux (1967/ ?)
A.S. Caisse d’Allocations familiales (1967/1968)
Ballon rond indépendant (1911/ ?)
Les Petits Verriers (1908/ ?)
Les Victorins d’Arlac (1908/ ?)
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B - Dans une autre catégorie, on peut classer les associations existantes, ou les sections de clubs,qui ont
adhéré à la FSCF et l’on ensuite quitté
Si sur le plan national il ne semble pas possible aujourd’hui d’avancer un chiffre fiable, on sait seulement qu’il
serait très élevé.
Pour la Gironde on comptabilise 23 associations, tandis que dans la CUB on peut en lister 17 :
- Ambarès :
A.S. Ambarésienne (1994/ ?) football
Les Ragassets (1963/ ?) football
- Bassens
Club Omnisports municipal (1998/ ?)
- Bègles
C.A. Béglais (1908/ ?) puis 1995/ ? en tennis de table
- Cenon
Cenon Twirling Danse (1998/2004)
- Eysines
Etoile Sportive (1975/ ?) basket
- Gradignan
Don Bosco (1947/ ?)
Prado Sports en football
- La Teste
Jeunes du Captalat gymnastique
- Le Taillan
Etoile Sportive (1933/ ?)
- Mérignac
Ecureuils d’Arlac (1970/1975) football
- Parempuyre
Twirling team (2001/2002) twirling
- Pessac
Les jeunes de Pessac (1908/?)
A.S.C Pessac Alouette (1987/ ?)
Stade Pessacais
- St Médard en J
A.S. St Médard (1976/ ?) gymnastique
- Talence
Alliance Talençaise (1908/1975) football
US Talence (1983/ ?) athlétisme
- Villenave d’O
St Delphin (1952/ ?)
À Bordeaux ville 6 associations, et non des moindres, ont-elles aussi pour des raisons internes sans doute liées à
la volonté de nouveaux dirigeants, abandonné leur affiliation à la FSCF :
- La Flèche (1862/ ?) St Michel
- Chantecler (1920/ ?) maison de quartier depuis 1990
- Jeunes de St Augustin (1932/ ?) maison de quartier depuis 1983
- Club Pyrénées Aquitaine (1971/1972) maison de quartier depuis 1991
- Espoir Sportif Silencieux (1967)
- Bi-Izarrac (1988/1990)
LA SITUATION EN 2008 :
Sur le plan national, la FSCF annonce 1967 clubs affiliés et 217.047 licenciés, toutes disciplines confondues,
tout en faisant observer qu’elle est la seule fédération qui a obtenu de l’Etat le triple agrément Sportif, Socio
éducatif, Education populaire et centres de vacances et de loisirs.
En Gironde selon les mêmes critères on recense 22 associations et 2500 licenciés, chiffre qui la place dans la
moyenne nationale (300 masculins – 2000 féminines)
ANDERNOS :

CADG Andernos gymnastique féminine 119 licenciés
Création 1968
Affiliation 1977

ARSAC :

Union Gymnique d’Arsac gymnastique féminine 71 licenciés
Création 1989
Affiliation 1989

BIGANOS :

Académie Internationale de Self Défense
Création 2008
Affiliation 2008

CADAUJAC :

Etoile St Louis Twirling 45 licenciés
Création 1907 –
1ère affiliation 1911
L’association participe chaque année aux fédéraux

8
LATRESNE :

Loisirs et Culture Gymnastique de détente, Eveil, Danse 361 licenciés
Création 1978
Affiliation 2002

LA TESTE :

Arts Martiaux Testerins Gymnastique de détente, judo 31 licences
Création 1981
Affiliation 1982

MONTAGNE :

Gymnotes Montagnaises Gymnastique de détente 35 licenciés
Création 1990
Affiliation 1990

MOULON :

Avenir Moulonnais Gymnastique féminine, basket 18 licenciés
Création 1909 et reconstitué en 1941
Affiliation 1909

PUISSEGUIN :

Association Gymnique Gymnastique de détente 18 licenciés
Création 1984
Affiliation 1997

PINEUILH :

Les Fauvettes twirling 42 licenciés
Création 1977
Affiliation 1978

VERDELAIS :

Chevaliers de Notre Dame Musique fanfare
Création 1909
Affiliation 1909 puis en 2007

Dans la CUB :
CENON :

Union Sportive Cenon Rive Droite- USCRD section Gymnastique féminine 130 licenciés
Création 1962
Affiliation 1980
C’est à l’initiative de la famille FURT précédemment membre de La Flèche que
l’USCRD, le grand club municipal de la Rive Droite a accepté que sa section gymnique
puisse s’affilier à la FSCF

VILLENAVE D’ORNON : A.D.E.P.A. Diverses activités handicaps
Création 2001
Affiliation 2005
MERIGNAC/BORDEAUX : Kenpo Kaï arts martiaux 9 licenciés
Création 2005
Affiliation 2005
A BORDEAUX VILLE :
L’AIGLON

51 rue Notre Dame/8 rue Minvielle paroisse St Louis
102 licenciés
Gym féminine, gym détente
Création 1908
Affiliation 1908
Président Jean Paul FEUILLERAT
C’est le seul patro de la région subsistant encore qui ne pratique que des activités FSCF. Il
Gère également un centre d’accueil de vacances dans les Pyrénées

NEW BASKET ATTITUDE- NBA- Grand Parc 75 licenciés FSCF création 1999
Association spécialisée dans le basket-ball et animée par Colette et Patrice VIGNAUD
Evoluant avec des jeunes issus des milieux plutôt défavorisés de la Cité du Grand Parc, cette
Association a du mal à trouver sa place dans le contexte du sport plus normalisé, quasiment
privée d’un véritable siège social et de terrain couverts, les bénévoles responsables maintiennent
dans leur quartier une animation sportive particulièrement méritante très proche de l’esprit qui a
pu animer la FSCF à ses débuts.
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L’AVANT-GARDE – JEANNE D’ARC DE CAUDERAN – AGJA
8 rue Gambetta
596 licenciés
L’association est issue de la fusion en 1972 de l’avant-garde, patro de l’église St Amand et créée
en 1907, avec la Jeanne d’Arc de Caudéran de la paroisse Notre Dame du salut elle-même créée
en 1927
Président : Paul Henri SCHMIDT
Directeur : Patrick LARRIEU
Label Maison de Quartier depuis 1992
Ce statut de Maison de Quartier permet à l’AGJA de gérer, ou tout au moins d’être prioritaire
pour l’utilisation de plusieurs installations municipales caudérannaises tel que l’ancien centre
Lopez ou d’être propriétaire comme l’Espace Rossetti et des granges dans les hautes Pyrénées.

La culture :

A l’image des autres maisons de quartier, les sections sportives ont vu se développer auprès
d’elles un important secteur culturel à destination des habitants du quartier.
Citons les après midi détente et conférence, l’aide aux scolaires, les langues, l’Ikebana
(compositions florales), la culture, l’encadrement, les échecs depuis la fusion avec l’Echiquier
d’Aquitaine en 2006, le bridge,le tarot, le scrabble, l’informatique, la philatélie, l’œnologie, la
musique, le théâtre, la peinture, la peinture sur soie, les randonnées pédestres et les sorties.
L’animation des jeunes qui a vu une rapide évolution depuis les colonies de vacances créées en 1947 jusqu’aux
Centres de loisirs sans hébergements fonctionnant en liaison avec la CAF et la ville depuis 1999
chaque mercredi ainsi que durant les petites et grandes vacances.
Le Sport de compétition demeure un pôle important sur les stades de Stéhelin et de Batany. Si le football a été
champion de France des Patros 3ème série en 1923, puis la coupe de France FSCF en 1974, il
poursuit dans la continuité avec 20 équipes et plus de 400 jeunes à l’école de football.
Le tennis joue à Stéhelin où il dispose d’une belle « bulle » pour 2 terrains couverts en plus de 2
plein air. Le handball, créé en 1976 après la disparition du Club Olympique Caudérannais, avait
atteint la Nationale 2 avant de redescendre provisoirement. Le volley-ball avec 128 adhérents est
né en 1973 et participe parfois aux épreuves de la FSCF. Enfin le basket né dans les années 1930
est fort d’une dizaine d’équipes. Le sport détente n’est pas oublié avec les sections aïkido,gym
volontaire et de détente (FSCF), le yoga, le cyclotourisme, le taïchindo (1999) et le shorinji
kempo (2004) complétant ces larges propositions.

UNION SAINT JEAN – USJ - 97 rue Malbec11
Président Guy DUPRAT
Directeur Eric MARSAUDON
Création 1906
Affiliation 1908
Maison de quartier en 1989
Le vieux patro du quartier du Sacré Cœur a lui aussi évolué avec le partenariat de la ville. Il
offre un éventail très étendu d’activités sportives, culturelles et socio-éducatives en s’appuyant
sur des locaux totalement rénovés et des équipements publics comme Barbey et le stade Brun*

VAILLANTS DE SAINT SEURIN 9 rue Rodrigues Pereire
Président Claude DOMECQ
Création : 1907 Affiliation 1907
Après avoir connu une activité non négligeable, notamment en basket-ball, où ils avaient atteint
la Nationale 4, l’association a du mal à poursuivre son action auprès des jeunes et demeure
affiliée à la FSCF, sans doute par fidélité à ses origines.

10
LES COQS ROUGES 19 place Ste Eulalie
231
licenciés
Création 1891
affiliation 1908
Président Jacques VIDAUD
Directeur Emmanuel DE REAU
Basés à Bordeaux où l’association dispose de locaux d’activités et d’une chapelle permettant le
regroupement de jeunes, les salles de sport également ouvertes aux écoles du quartier, accueillent
diverses activités comme le tennis de table ou la gymnastique artistique.
Mais c’est à Moulerens, le vieux domaine situé à Gradignan avec plus de 15 terrains de football
auxquels s’ajoutèrent au fil des ans, une piscine, un fronton, des tennis, une salle de sport et des
locaux d’hébergement, que les Coqs Rouges ont pu proposer une gamme d’activités très
appréciée des familles bordelaises.
On ne compte plus les dirigeants bénévoles et dévoués qui sous la houlette de leur pasteur l’abbé
Georges LAVERGNE ont encadré des centaines d’équipes. André BETTEMBOURG en fut
longtemps un emblème, notamment pour le football qui connut une grande vitalité avant de
redevenir plus anonyme avec la « professionnalisation des amateurs ». Si l’athlétisme a fini par
disparaître en 1994 faute de dirigeants, la natation à la piscine Judaïque, le tennis de table, le
tennis, la gym artistique, le basket, les sports de combat tiennent leur place parmi les sports
bordelais. Rappelons qu’en 1961 les Coqs Rouges se voyaient décerner par le journal L’EQUIPE
le titre de « MEILLEUR CLUB DE FRANCE".
Aujourd’hui « les Coqs » s’interrogent sur leur avenir. Dépassés dans leur dynamisme par
d’autres anciens patros ayant accepté l’évolution vers les Maisons de Quartier, il apparaît
quelques signes avant-coureurs d’une mutation depuis plusieurs années encouragée par la
municipalité qui souhaiterait une évolution dans ce quartier central.
Déjà, l’évolution du patrimoine immobilier a été évoquée avec l’archevêché, les activités
culturelles avec le théâtre, la danse, le yoga, sont pratiquées place Ste Eulalie, un poste de
permanent choisi par le patro, est financé par la Ville et les oppositions sont moins virulentes.
Personne n’étant pressé d’aboutir, c’est le temps qui fera son œuvre.

UNION SAINT BRUNO – USB
49 rue Brizard
4700 Membres
369 licenciés FSCF
Président André Marie LINCHENEAU Directeur Jacques PROUST
135 salariés dont 35 équivalents temps plein
L’association est issue en 1932 de la fusion du patro St Louis de Gonzague qui avait été créé en
1890 et de l’autre patronage Les Jeunes de St Bruno créé en 1907.
Elle a reçu le label Maison de Quartier en 1987.
C’est grâce à des locaux paroissiaux mis à sa disposition par convention et à tous ceux qui ont pu
être acquis dans le voisinage avec des emprunts garantis par la Ville que le vieux patro a pu
assurer la pérennité et devenir la plus grosse association bordelaise de sport et de loisir avec un
volet culturel non négligeable.
Dirigée par des abbés-directeurs à forte personnalité entre 1935 et 1965 avec les frères Jean et
Robert MARQUAUX, puis avec Joseph IRIART pendant 10 ans, jusqu’à ce que la hiérarchie le
retire de ce contact privilégié qu’il avait avec les jeunes, c’est la volonté du curé de la paroisse,
André Marie CAZAUX, en consacrant des fonds importants au maintien et à la rénovation des
locaux de l’ancienne école libre du quartier qui a été déterminante pour passer le cap de la
modernisation.
Ainsi les activités traditionnelles des Maisons de Quartier y ont trouvé toute leur place avec une
prise en charge des tout-petits dès l’ouverture d’une halte-garderie de 20 places toujours occupée
depuis 1988 et des scolaires pendant les petites et grandes vacances.
Les ateliers socioculturels, l’école de musique, les activités artistiques, représentent environ 50%
des adhérents.
Bien entendu, avec plus de 15 sports de compétition et de loisir pour les moins motivés, le sport
continue de constituer un pôle attractif pour toutes les générations.
Limité par le pur amateurisme qui est toujours de règle, concurrencé par des clubs voisins offrant
quelques compensations pécuniaires, la plupart des équipes évoluent au niveau départemental ou
régional. C’est le cas de l’athlétisme, de l’escalade, du handball, du football, de la gym
rythmique, du judo, du karaté, du kendo et de la natation.
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Il n’en reste pas moins que certaines disciplines dont les équipes seniors ont progressé dans la
hiérarchie, se mesurent actuellement dans des épreuves de niveau national comme le water-polo,
masculin et féminin, le tennis et le badminton, vice champion de France, qui a vu sa meilleure
joueuse Hongang PI, se faire éliminer des JO en ¼ de finale par la chinoise qui a remporté le
titre.

UNION SPORTIVE DES CHARTRONS 9, Place St Martial
1700 membres
22 licencié FSCF
17 salariés
Président Eric COT
Directeur Jean François GRATADOUR
Création 1908
agréée Maison de Quartier en 1994
L’association propose les activités traditionnelles des Maisons de Quartier avec les sports phare
que sont le badminton qui évolue en Nationale 1 et le basket au niveau régional au sein de ses 25
sections.

ET MAINTENANT QUEL AVENIR ?
Dans un document largement diffusé, la Fédération rappelait récemment les buts qu’elle poursuit, ainsi
résumés : « d’inspiration chrétienne, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, elle favorise l’épanouissement
de l’individu par la pratique sportive et culturelle sous toutes ses formes et pour tous les niveaux en respectant
les rythmes et particularités de chacun »
Evidemment, nous sommes bien loin des règlements de certains patros qui, pendant l’entre-deux guerres,
stipulaient qu’il était obligatoire d’assister à la messe du dimanche matin pour prétendre jouer au football
l’après midi.
Aujourd’hui, en favorisant la formation de ses cadres et de ses adhérents, en diversifiant ses activités, en allant
au devant des plus défavorisés, des laissés pour compte, des handicapés, la FSCF peut poursuivre la mission
qu’elle s’est assignée il y a plus de 100 ans.
Il y aura toujours des volontaires pour l’aider à demeurer l’établissement d’utilité publique qui était déjà
reconnu par les pouvoirs publics dès 1932.

Yves BIME
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EVOLUTION DES EFFECTIFS FSCF
Année France
Gironde
CUB
Bordeaux
Sociétés Licenciés Sociétés Licenciés Sociétés Licenciés Sociétés Licenciés
1866
155
1908
8000
474
74.000
1910
810
75
1913
1250
150.000
1914
1500
1917
100
1919
54
1924
60
1930
150
1956
1958
1959
1963
1966
1967
1970
1971
1972
1976
1978
1980
1982

3647
3275
3544

141.630

177.945

46
51
45
46
39
47
41

2171
2465

29
31
34
34

1887

4018
3198
3078
3104

114.425

3000

1984
189.186 38
1989
2161
200.000 29
1319
1990
26
996
1991
26
1345
1992
27
1436
1993
29
1695
1995
29
1925
1997
32
1824
1998
32
1924
1999
2500
200.000 14
493
2000
22
1488
2
2001
14
816
4
2002
20
1914
2
2003
19
2258
2
2004
17
2138
3
2005
18
2519
1
2006
19
2567
3
2007
20
2586
3
2008
1967
217.047 22
2403
3
Année 2008 = saison 2007 – 2008 ; idem pour les autres

39
128
62
92
101
74
130
138
143

6
9
5
8
6
7
6
7
8

361
1062
479
1165
1516
1414
1668
1708
1503

