
                QUELQUES PERSONALITES 
qui ont marqué leur passage au sein du comité départemental de la Gironde 
 
André DARRINE (1907 – 1985) 
 

 

 

 
 
 
Roger DEBELLEIX (1901-1979) 
 

 

 
 
 

On ne peut pas parler de La Flèche sans parler d’André DARRINE qui a été un de ses 
plus grands animateurs. 
Il est né le 4 octobre 1907 à Pomarès (Landes) 
Entré à l’âge de 10 ans à La Flèche, il y fut tour à tour, gymnaste, footballeur, athlète, 
basketteur. Moniteur de la section adulte de 1938 à 1946 il fut à l’origine de 
l’implantation de la gymnastique féminine dans la région en 1940. Profondément 
convaincu de la nécessité d’une bonne formation, il a donné à la Ligue plusieurs 
générations de cadres et formés à son image de compétence et de souci des autres. Il a 
manifesté de l’intérêt pour les disciplines nouvelles : gym détente, GRS, twirling. 
Entré au conseil du Comité en 1959 et membre du Comité directeur de la Ligue 
d’Aquitaine en 1960, il sera trésorier de cette dernière jusqu’en 1983. Président de la 
commission départementale de gymnastique féminine et de la même commission à la 
Ligue depuis 1959. Président du comité de Gironde de la Fédération Française de Basket 
(FFBB). Hommage fédéral vermeil FSCF en 1948, puis dévouement fédéral vermeil en 
1952, médaille d’or de la FFBB en 1963, 
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports en 1957 
 

Né à Bordeaux le 19 novembre 1901, décédé le 28 août 1979 à Bordeaux 
En 1913 il entre comme pupille chez les JEUNES DE ST BRUNO. De 1924 à 1933 il en 
sera le secrétaire général. De 1925 à 1933 il sera capitaine de l’équipe première. 
Excellent gymnaste, athlète de haut niveau, il sera le 19 juillet 1925 à Paris, stade Ste 
Germaine, sacré champion fédéral FSF de saut en longueur avec 6 m 25. Jusqu’en 1939 il 
sera moniteur aux Jeunes de St Bruno, puis à la JEANNE D’ARC de Caudéran. Il en sera 
secrétaire général depuis 1937. Il sera juré dans les championnats de gymnastique depuis 
le fédéral de Poitiers en 1934. Il était membre de la commission technique de 
gymnastique masculine de l’URPSO depuis 1925. Il sera aussi président du groupe des 
jurés de l’URPSO. 
Entré au comité directeur de l’URPSO en 1932 il en sera vice président de 1969 à 1979. 
Il créa la LIGUE D’AQUITAINE FSF le 6 mars 1960 et en sera le premier président 
jusqu’en 1974. Membre du Comité Central de 1961 à 1974, vice président de la FSCF de 
1970 à 1972. Membre de la Conférence St Vincent de Paul durant 61 ans. 
Homme remarquable par ses qualités, père de sept garçons, miséricordieux, d’une grande 
bonté et d’une foi profonde : 
« Roger Debelleix depuis toujours de la Fédé, restera pour tous ceux qui l’ont connu, et 
pour les générations futures, l’exemple d’un homme droit, d’un homme de devoir. Ils 
sont rares ! » 
Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports en 1952 
 



 
Jean Marie HERTZOG (1914-1960) 
 

 
 
Bernard DE LA FILOLIE (1922-1988) 
 

 
 

 
 
Roger MAZET (1924 – 2003) 
 

 
 

 

 

Né le 15 janvier 1914 à Bordeaux, décédé le 15 avril 1960 
Entré au comité le 23 mai 1960 jusqu’au 19 janvier 1982 
Secrétaire adjoint de 1964 à 1970, vice président de 1978 à 1982, puis président 
d’honneur. Après la démission de Georges Menier, il servira de conciliateur lors des 
problèmes posés par la gymnastique masculine. 
Son patronage : l’AIGLON dont il aura été l’un des présidents 
 

Né le 10 décembre 1922 à Bordeaux, décédé le 16 septembre 1988 
Commerçant, ancien déporté STO (travail obligatoire imposé par les Allemands durant la 
guerre 39-45) 
Président des FRANCS DU BOUSCAT 
Entré au comité le 8 janvier 1962, vice président du 30 mars 1965 au 28 avril 1986, 
démissionnera pour raison de santé. Après la démission de Georges Menier, il assura 
l’intérim de trésorier général 
 

Né le 20 décembre 1924 à Aiguillon Lot et Garonne 
Son patronage : l’UNION SAINT JEAN 
Dés 14 ans il a pratiqué le basket-ball à la Jeunesse Sportive Aiguillonnaise, puis 
l’athlétisme (800 et 1500m) au Sporting Club Aiguillonnais. 
En 1944 il entre dans la Résistance en février, dans les rangs du Corps Franc Pommiès, 
49° Régiment d’Infanterie, quittant ainsi son travail de forgeron serrurier. Très 
sérieusement blessé par balle à l’épaule droite le 15 juillet 1944 dans le Gers, il est 
hospitalisé clandestinement à Condom, puis à Auch et à l’Hôpital Purpan de Toulouse. Il 
est reformé en février 1946, après plusieurs opérations et obtient une pension d’invalidité 
au taux de 90%. 
Devenu dirigeant de sections de basket-ball, puis membre du Comité départemental du Lot 
et Garonne, il est nommé arbitre fédéral FFBB en 1947. 
En 1950 il arrive à Bordeaux, devient membre de l’Union St Jean en 1952 et y restera 
jusqu’en 1992. Après de nombreux examens, il est nommé arbitre fédéral FSCF en 1961, 
puis FFBB en 1962. Président de la commission des arbitres FFBB en 1958. Membre de 
l’UD Gironde depuis 1957, il entre au Comité Directeur le 6 janvier 1965. A été vice 
président de 1982 à son départ le 16 mars 1985. 
Président de la commission Basket départementale, puis de l’Union régionale du 
Sud-Ouest, membre de la commission fédérale de basket jusqu’en 1986. Il a organisé de 
nombreux stages de formation de jeunes arbitres et d’entraîneurs, des coupes fédérales 
FSCF basket, des critériums du Jeune Basketteur. Il est titulaire de la médaille d’or du 
travail, médaille d’or de la Jeunesse et des sports, de la reconnaissance fédérale FSCF, 
Croix de Guerre 39/45 (étoile d’argent), Croix du Combattant volontaire de la Résistance, 
Titre de reconnaissance de la Nation en 1994 
Il est décédé à Buzet sur Baïse le 25 décembre 2003 

 


