Journée de retrouvailles ENTENTE SAINT-MORILLONNAISE
DISCOURS de Philippe DUDEZERT - Le 9 Septembre 2018
Le Comité des Fêtes a décidé d’organiser cette journée qui nous permet à
tous (anciens joueurs, dirigeants, supporters et amis du Club) de se
retrouver aujourd’hui pour se rappeler les excellents moments que nous
avons passés ensemble.
Je vais vous faire un petit rappel de l’historique du club :
Il a été créé en décembre 1971 par quelques anciens (André Barbier,
Claude Viateau et Robert DUDEZERT) qui en avaient assez de nous
entendre râler, nous les jeunes, de ne pas avoir de foot à Saint-Morillon.
Ils se sont partagé la présidence durant environ 5 à 6 ans. A cette époque,
on jouait plutôt au pousse-ballon. On jouait, les plus anciens s’en
souviennent, sur des terrains improvisés contre des joueurs du centre
Montalier, le Gardéra, et une équipe d’ouvriers portugais de Bel Air pour
s’amuser. Bien sûr pas de vestiaire, pas de douche sauf parfois lorsqu’on
se lavait au ruisseau du Gat Mort quand on jouait au pré de la Cure.
Le premier grand changement fut en 1975 -1976 avec l’arrivée de Gérard
FERRERE qui nous a appris ce qu’était le foot en équipe (joueurentraineur) sous la Présidence de Claude CULLERIER. Gérard FERRERE a
largement participé à notre premier titre de Champion de district de 2e
division en 1976-1977. Aucun match de perdu dans la saison. Ce fut aussi
l’achat d’un terrain par la Municipalité de Paul BOYREAU, ici présent, et la
construction de vestiaires et équipements nécessaires. C’est le stade
actuel.
Les années s’ensuivent avec parfois des montées en séries supérieures
jusqu’à l’arrivée d’une montée en ligue d’Aquitaine.
En 1995, est construit sur l’enceinte du stade, le foyer actuel (nommé il y
a peu de temps stade William Laurent en sa mémoire) encore sous la
mandature de Paul BOYREAU. Ce bâtiment fut, à l’époque, contesté par
certains mais aujourd’hui accepté par tous.
Combien de match se sont terminés assez tard le soir dans ce foyer au
désespoir parfois des épouses, mais aujourd’hui, certaines regrettent ce

temps là. Ce fut également l’époque de grands tournois de l’Ascension
entre 4 ou 8 équipes durant tout le week-end.
La création de ce foyer entraînera d’ailleurs un renouveau sportif avec
une montée en Promotion de Ligue Aquitaine et un titre de vainqueur de
la Coupe des Graves en 1996-1997. A la retraite de certains dirigeants
après de longues années passées au Club, celui-ci s’essoufflera un peu au
niveau équipe séniors pour s’orienter peu à peu vers des équipes de
jeunes qui se sont associés avec celles de communes voisines : St-SelveCabanac. Il s’arrêtera dans les années 2010 avec près de 40 ans
d’existence.
Durant toutes ces années, on ne peut que remercier les différents
Présidents : Claude CULLERIER, Jacques VIGNES, Francis BRESSON, JeanLuc GASC, Guillaume GE, J.Louis GIPOULOU et Thierry GICQUEL. Peut-être
que j’en oublie certains qui ont opérer durant des périodes plus courtes.
On remerciera également les différents entraîneurs qui ont contribué à
l’évolution du Club pour les séniors. On nommera Gérard FERRERE, J.Luc
GASC et Yannick LESPAGNE durant de longues années et qui fut assisté de
Didier DOMMANGET, Jean-Paul BLAISE. Pour les jeunes, Géraldine
COURREGELONGUE, Bernard COUTHURES, J.Luc Gasc, Bernard PAUMIER,
Jean-Paul DUVOID, Alain DIAZ, Joël FERRER et certainement d’autres que
j’oublie.
On peut également dire un grand bravo et merci à celui qui fut notre
trésorier Michel POUSSE qui a œuvré durant 25 ans et qui a su payé de sa
personne pour le Club et pas seulement de sa personne.
Merci aussi aux Maires successifs qui nous ont aidé, à notre public qui
nous a soutenu et à tous les bénévoles et amis du Club que l’on ne peut
citer.
Merci également à vous tous présents aujourd’hui et à tous ceux qui sont
associés à la réalisation de cette journée par le prêt de photos et articles
de presse.
Nous sommes très heureux de vous recevoir à l’occasion de cette journée
qui je pense restera ancrée dans la mémoire de tous.

