SOUVENIRS D'UN DIRIGEANT AYANT MARQUE
L'UFOLEP EN INDRE ET LOIRE
Robert DUCOL
En 1936, je suis encore Parisien et je fais une saison de basket à l'U.S.O.12
(FSGT). Je rentre à l'Ecole Normale de LOCHES en Octobre 1937 pensant
exercer mes talents au football, mais un certain nombre de camarades souhaitent
créer une équipe de basket (HENRY, MAUGAUD et ses 1,87 m, BOUIN,
DESTOUCHES…..).
Nous portons l'écusson U.S.E.N. et jouons en amical dans le championnat
départemental UFOLEP. Notre première rencontre a lieu au parc de
BEAUREGARD à TOURS contre les juniors du P.L. LA FUYE et nous
subissons une sévère défaite (revanche au match retour).
Nous avons un terrain mixte (basket, tennis à l'intérieur de L' E. N.). Par contre,
nous disputons nos matchs sur le terrain du stade de LOCHES en bordure de
l'INDRE, terrain bien sur en cendrée, plutôt en mâchefer.
J'ai souvenir de 2 équipes UFOLEP: Amicale des Anciens Elèves de PAUL
LOUIS COURIER avec Bernard BOIREAUD, et l'Amicale des Anciens Elèves
de ST SYMPHORIEN. Il y en a d'autres puisque deux coupes départementales
sont disputées.
A PAQUES 1938 se déroulent à TOURS les rencontres du championnat de
France Universitaire sur le terrain des pompiers, rue Nationale, à l'angle de la
rue des Minimes, seul terrain goudronné en INDRE ET LOIRE. Le titre est
remporté par le TOULOUSE UNIVERSITE CLUB dont le capitaine est un
instituteur, FAURE.
A la rentrée 1938, nous avons l'agréable surprise de retrouver FAURE
surveillant à l'E.N. Il a demandé ce poste pour préparer l'ENSEP. En plus de sa
charge de surveillant, il dirige tous les matins une séance d'Education Physique
obligatoire pour tous les normaliens de 6h30 à 7h00 et par tous les temps. Non
seulement il va entraîner l'équipe de Basket mais il va y jouer en plus.
Au printemps 1939, nous gagnons la coupe GUILLAUME LOUIS accordée au
champion départemental honneur UFOLEP. A cette époque, sur l'initiative de
FAURE, ont lieu les premières rencontres en salle, …. Au dancing le
TRIANON, détruit par une bombe en 1943, avenue de GRAMMONT. Nous
jouons en lever de rideau contre les juniors de l'ASPO; la rencontre senior
oppose une sélection tourangelle à une autre équipe dont j'ai oublié le nom. En
championnat Excellence, nous avons battu l'A.A.E.P.L. COURIER 18 à 17 sur
le terrain du P.L.L.L. rue D'ABILLY sous la pluie et dans les flaques d'eau.

Le TOURS ETUDIANTS CLUB : A part l'Ecole de Médecine, il n'y a pas
d'étudiants à TOURS. Par contre, en plus de l' E.N. il y a une équipe au lycée
DESCARTES avec par exemple Roger GUILLET, HOUNTOU, LE
GUYADER, FORTIER (futur conseiller général et maire de RICHELIEU).
Nous nous rencontrons deux fois dans l'année et DESCARTES l'emporte à
chaque fois. Pour que TOURS participe au championnat de France
UNIVERSITAIRE le lycée et l'E.N. fusionnent pour former le T.E.C.
En 1939 nous irons gagner à LIMOGES et perdre d'un point à RENNES.
De 1940 à 1942, L'UFOLEP continuera jusqu'à sa dissolution par VICHY en
1942.
En 1940, ayant quitté L'E.N, nous, c'est-à-dire MAUGAUD, BOUIN, HENRY
et moi avons intégré l'A.A.E.P.L.C. et nous disputons des rencontres jusqu'en
1942 (autres joueurs BOIREAUD, BROSSET..etc).
De 1942 à 1956 instituteur à PARCAY-MESLAY, il existe une équipe qui me
sollicite mais je refuse par principe car elle adhère à la F.S.F.
De 1956 à 1964 instituteur à ST PIERRE j'adhère à l'USSP basket que
dirigeaient Hubert MONTEIL et Bernard LEJEUNE. Je suis membre du bureau
et entraîne des équipes de jeunes, je refais quelques matches avec la réserve
senior.
En 1964, détachement à L'UFOLEP : 4O à 80 équipes UFOLEP dont un gros
contingent de l'ASPO (jeunes, juniors, filles) qui remporte plusieurs titres et
coupes nationaux et l'USALT fondée par Roger GUILLET. L'ORGA SPORT
MONTS de Claude MARIONNEAU remporte également une coupe Nationale.
Sur le plan départemental, championnat commun avec la FSGT.
De 1975 à 1986, retraité, je deviens à titre bénévole, délégué régional UFOLEP :
il y a des rencontres régionales groupant les 6 départements ; une année nous
organisons à MONTS la finale des coupes nationales UFOLEP
A partir de 1964 : L'U.S.VERNOU. Lorsque j'arrive à VERNOU en 1964 il y
a une équipe senior masculins (club à l'UFOLEP); il y a deux terrains, un au
stade de football et un autre dans la cour de l'école, les deux sont goudronnés.
En 1980 sera construite une salle omnisport. Auparavant, en 1964, nous avions
obtenu l'éclairage de la cour de l'école. Je suis successivement membre du
bureau, puis trésorier (69 à 77), et Président (77 à 85) de l'U.S.VERNOU : en
basket des équipes de jeunes M et F se constituent d'abord en UFOLEP puis
également en FFBB (jusqu'à 8 équipes avec les seniors en honneur
départemental).
Le tournoi du 1er mai : traditionnellement le football organisait un tournoi de
sixte, nous y avons greffé un tournoi seniors masculins qui connaîtra un succès
grandissant. Une année nous avons dû, en plus de nos deux terrains, faire appel à
celui du gymnase de VOUVRAY et à ses deux terrains extérieurs. Ce succès

s'explique pour deux raisons : le cadre champêtre du terrain de sport, et la
possibilité pour les équipes de Basket qui le souhaitent de participer au tournoi
de sixte seniors.
Actuellement les seniors filles sont au BLVU et il y a des équipes de jeunes
masculins et féminines.
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