
 
"L'important, c'est de participer". L'utilité pédagogique de la maxime apocryphe du 
Baron de Coubertin a sans doute fait son succès, prêtant à son auteur le bénéfice 
d'une forme d'humanisme de bon aloi. Aujourd’hui elle ne saurait être suffisante, 
car il devient urgent de s’investir dans ce que l’on fait. Dans le sport, pour son 
sport ou tout autre domaine associatif. 
 

Nous traversons une période usante moralement. Beaucoup de questions se posent : La survie des clubs, la 
convivialité, certaines professions, commerces, seraient plus contaminants que d’autres ? Dans le sport c’est 
pareil entre le foot pro et le monde des amateurs, pas forcément pour les mêmes raisons…  
Pour cause sanitaire on comprend la distanciation physique, mais l’isolement moral que crée la distanciation 
sociale* a des effets néfastes bien pires.  
* mot employé à tort par des gens, chez qui l’argent prime sur le reste…, qu’on voit plus dans les instances, 
à la télé, rarement sur les bords du terrain. 
 
L’idée, pour sortir de ce contexte morose, est d’intéresser aux phases qui ont façonné la vie du club. Fouiller 
et ressortir des greniers de la mémoire des clichés, sérieux ou moins, faire ressurgir les «légendes» locales, 
quelquefois d’intriguer ou de faire rêver. Comme vous le savez il sera difficile, même en 2021, de concrétiser 
le quatre vingtième anniversaire dans la convivialité. Il n’empêche qu’un travail considérable, notamment 
l’écriture de deux dernières décennies, parachevé de mains de maître, mais en attente forcée d’édition, reste 
sur l’établi. 
C’est donc pour patienter en guise de lignes apéritives pour communément appréhender en séquences 
successives, la fréquence restant à déterminer, de visiter, de voyager à travers les âges avec quelques 
complicités audacieuses, et pourquoi pas interactives. Les évènements, anecdotes ou moments épiques ont 
pour seule ambition de relater l’ambiance, la joie du vivre ensemble. Nous passerons en revue, dirigeants – 
joueurs – entraîneurs et, dans la mesure du possible, une confrontation de vision d’une époque à l’autre.  
 
Tout ce qui donne au club ses lettres de noblesses et une humble notoriété est bon pour lui et donc pour 
nous. Peut-être aussi au travers d’expressions marrantes « remettre l’église au milieu du village » ou « d’un 
p’tit coup propre à remettre un facteur sur son vélo » à la Sacomano « on rrrrefait le match ! » Par le biais de 
chroniques, photos, coupures de presse, récits, etc. partager, nous imprégner de ce qui fait son âme si 
attachante. Parfois trop chronophage.  
Le colossal travail d’archives de notre regretté ami Marc Broquet s’ouvrira pour le plaisir du temps qui court. 
Primordial de se référer au livre sur les soixante dix ans (toujours à disposition pour les fêtes).  
Donnons-nous un peu de gaité en Rouge et Vert. Quand vous le souhaitez, On siffle le début de la partie, 
pas nécessairement dans l’ordre chronologique, des rubriques telles : Cette année là ! - Les insolites - Les 
Inconnus - Hit parade – Humour Tacles et Traditions, le tout bien sûr évolutif et à ficeler suivant la place 
disponible sur le site. Et comme le chantait Léo Ferré « avec le temps… avec le temps va… tout s’en va… »   
 
Bienvenue dans le Cercle des Vieux Crampons 
 
Pour exemple : Perdus de vue Une photo d’équipe minime de 1961 fournie par Jacques Karsenty par 
l’intermédiaire de Patrick Cornillet 

 
De gauche à droite, Haut : Bernard Villa, Tintin Mahé dirigeant, Michel Gastine, Jean-Claude Lemercier,                               
                   … ?… ? Jacques Karsenty, Philippe Karsenty  

       Bas : … ?, Jean Gonzales, Alain Lemoine, Jacques Mellier, … ? Gilles De Perry 
L’important serait de regrouper les personnes identifiées, les inviter lors d’un match, collecter les noms 
manquants, savoir ce qu’ils sont devenus, et les faire communiquer entre eux.  
Point de nostalgie, mais j’aime me souvenir ! 


