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Parlons-en !!!
Entraîneur dans un Club Universitaire
Le 21 mars dernier, plus d’une centaine de CUPistes ont honoré la
mémoire de Marcel COURTY, fondateur de Club universitaire Palois en
1947. Tout le microcosme de l’athlétisme du grand Sud Ouest connaissait Marcel, infatigable arpenteur des stades, chrono à la main, COURTY du CUP, que dis-je COURTY c’était le CUP. Cet hommage fort légitime à un entraîneur créateur a inspiré à la rédaction de Parlons-en
l’idée d’ouvrir le mémorial des entraîneurs de clubs U. Il serait en effet
dommage d’oublier que Daniel COSTANTINI, qui ouvrit les portes de la
légende au Hand Ball français, est un pur produit du Stade Marseillais
UC, le seul club de sa brillante carrière, tout comme Philippe BANA
actuel DTN du Hand. Il serait aussi irresponsable de s’en remettre éternellement à la mémoire de Michel LENGUIN pour nous rappeler que le
Bordeaux EC, doyen des clubs U. fut un généreux pourvoyeur de
cadres nationaux. Christian DUBREUILH, Beciste après être passé par
la Toulouse UC, fut DTN d’athlétisme de 1973 à 1976, ouvrant la voie
quelques temps après à Patrick BOURBEILLON et Jo MAÏSETTI entraîneurs nationaux de sprint. Si l’on dévide le fil des entraîneurs de clubs
devenus DTN d’athlétisme, on trouve aussi Alain PIRON du Dijon UC,

Après l’Assemblée Générale de l’UNCU
Robert DENEL, dans son article explicatif, avait
souhaité une AG productive. Elle fut productive.
Entre les 2 moments consacrés l’un à l’UNALVADOS
qui regroupe les Accueils de loisirs à dominante
sportive et l’autre à l’UNCU proprement dite, ce fut
une belle démonstration de participation de tous.
L’assemblée fut constituée de représentants de club,
certains dans la force de l’âge, d’autres jeunes, et
aussi des salariés.
La démonstration de la vitalité des acteurs s’est matérialisée par l’approche de sujets allant des préoccupations locales à celles, plus nationale jusqu’à la
conception de l’avenir du sport en France. Les discussions toutes pertinentes, ont permis à chacun de
s’exprimer, d’interpeller, dans un langage très transversal avec une préoccupation commune :

« La qualité de l’intervention sportive du club
universitaire dans notre société ».
JMM

Poitiers Etudiant Club

qui enrôla avec lui Georges GACON, Toulouse UC puis Dijon UC, perchiste défroqué qui entraîna le demi-fond national. On trouve encore
Richard DESCOUX du TUC, DTN de 1997 à 2001, actuellement principal animateur de l’athlétisme universitaire de Montpellier. Changeant de
sport et de saison, notre mémoire ne doit pas oublier Georges JOUBERT, GUCiste de toujours, fidèle administrateur de l’UNCU, DTN du
ski alpin, qui réalisa à ce poste l’exploit d’être le premier citadin à être
admis par les montagnards ! La surface qui m’est parcimonieusement
accordée par le rédacteur en chef est consommée. Ce petit florilège,
pourtant Oh combien riche, a été réuni à partir de la mémoire encore
intacte - mais pour combien de temps ? - d’un petit nombre d’entre
nous. Nous proposons à nos lecteurs de réagir à tous les oublis. Nous
ouvrirons sur le site UNCU une rubrique, afin de « panthéoniser » tous
les entraîneurs de clubs qui hissèrent au niveau national leurs compétences et les valeurs qui sont les nôtres.

JPB

Le Poitiers Etudiants Club (PEC)
compte actuellement dix Sections.
Athlétisme, Arts Martiaux, Badminton, Basket-ball, Danse, Handball, Roller-Hockey,
Rugby, Tennis, Voile.
Son partenariat avec l'Université s'est toujours traduit
par des liens très étroits avec une large mise à disposition des installations sportives.
Mais, en dépit de ce confort de pratique, le PEC, par
ses moyens financiers trop limités, se trouve petit à
petit contraint de prendre ses distances avec le « haut
niveau » . Certaines Sections ont déjà opté pour le
loisir, d'autres ne visent plus, depuis quelques temps,
que la pratique régionale.
Bref, la tendance actuelle est plutôt celle du sport pour
tous. Un intérêt se manifeste pour les stages vacances ou l'intervention dans le temps périscolaire
mais l'encadrement s'avère difficile à trouver. Quoi
qu'il en soit, le PEC reste confiant et déterminé. JPV
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