100 ans de Football à Loudun
C’est en 1907 que le « Football-Association » est créé au sein du Réveil
« Société de gymnastique, de tir et de préparation militaire que préside Mr
Boutin.. Les premiers entraînements de l’US Loudunaise se déroulent sur un
terrain situé à la Suifferie
L’équipe Loudunaise arbore des maillots rouges et noirs. On les appelle les
« Vaillants et Intrépides rouges et noirs, le siège est au café Barré
actuellement le « Dragon d’or ». Le Président est Edmond Beaufour Directeur
des Agences Générales de la Nationale ; le secrétaire : Daniel Palluaux Directeur
de la Gazette Loudunaise.

L’Union Sportive Loudunaise
En 1921 le « Réveil de Loudun » fusionne avec la « Loudunaise » Société de
gymnastique. Désormais l’équipe de Football s’appelle «Union Sportive Loudunaise
et son président est Mr Charles Giacobli receveur des Finances dans notre ville.
Le 23 août 1926 L’U.S « La Loudunaise » est affilié à la ligue du Centre.
C’est à l’issue de la réunion du 8 mai 1933 qu’est fondée l’Union Sportive
des Cheminots Loudunais. Les membres actifs sont recrutés parmi les agents des
chemins de fer de l’Etat de Loudun et des environs et parmi les fils d’agents
désirant pratiquer le Football. Les rencontres se disputent sur le stade dit de
« la Poudrière » à peu près l’endroit du stade actuel….

Dirigeants de L’US Cheminots Loudunais

L’Union Sportive des Cheminots Loudunais
Lorsque le 1er septembre 1939 la guerre éclate, il fut décidé par les autorités
françaises de construire des baraquements sur le terrain de football, les
entrepreneurs firent des tranchées pour les fondations, puis des fossés, sur le
stade même, empêchant ainsi de jouer au ballon . Au cours du mois de mai 1941
les ouvriers de Moncontour se trouvent à pied d’œuvre pour remettre en état le
terrain. Puis le 4 juin suivant, une réunion avait lieu pour faire revivre le sport
dans notre ville. Il fut décidé que cette nouvelle société prendrait le nom de
« l’Union Sportive des Cadets Loudunais » Mr Prosper Rivasseau en fut le
Président.
A cette époque, l’équipe de la Roche-Rigault brillait particulièrement sur
tous les stades régionaux. C’était le « Club du Hameau » l’équipe était composée
essentiellement de réfugiés Mosellans « joueurs de talents » employés à la
Coopérative de Claunay dirigé par Mr Amédé Criton ..
Le terrain des Cheminots Loudunais fut mis à leur disposition pour toutes les
rencontres importantes moyennant un pourcentage sur les recettes concernant
les entrées. C’est ainsi que des équipes prestigieuses tels que Paris , Troyes,
Bordeaux, Red-Star, etc…foulèrent la pelouse du stade Manteau « nom donné en
souvenir d’André Manteau cheminot tué le 21 juin 1940 lors du Combat de la
Porte de Chinon » . Le 3 janvier 1942 l’Union Sportive la Roche-Rigault dit « Club
du Hameau » s’incline par 5 à 2 contre l’équipe du Red-Star en 1/8 de finale de la
Coupe de France (zone occupée) Julien Da Rui natif d’Audun-le-Tiche gardait ce
jour là les buts de l’équipe parisienne.
C’est le 18 novembre 1942 que les nouveaux statuts sont approuvés par le
Commissaire général aux Sports pour la fusion entre « l’Union Sportive des
Cadets Loudunais » d’une part et « l’Union Sportive de La Roche-Rigault » d’autre
part. Mr Marc Godrie fut élu : Président de l’Union Sportive la Roche-RigaultLoudun , Mr Amédé Criton : Directeur sportif, Mr Pierre Decosse Secrétaire.
Les autres membres étaient : Mrs Audran, Goigoux, Gouiller, Amirault,
Lemercier, Grosbois, Richard, Sélenn, De Montès, Chartier qui a des titres
divers ont apporté leur concours entier. Ce fut une belle page dont beaucoup de

sportifs, qu’ils soient de Loudun ou de la Vienne se rappellent avec une certaine
nostalgie.

Union Sportive La Roche-Rigault-Loudun
Après la guerre l’Union Sportive la Roche-Loudun évoluera en 1ère division
départementale, elle fut championne de première division en 1956 et accède à la
Promotion d’Honneur et y restera 2 saisons. En 1959 elle dispute la finale de la
Coupe du District contre Chauvigny et s’incline 2 buts à 1.

Union Sportive la Roche-Loudun
En 1963 la Roche-Loudun accède à la Promotion de Ligue elle n’y restera
qu’une saison. Puis en 1967 c’est la descente en promotion de 1ère division
jusqu’en 1973 où elle décroche le titre de Championne de la Vienne de promotion
de 1ère division et enlève la même année la Coupe du District devant l’équipe 2 de
Chauvigny ce qui lui vaut d’obtenir le « Super Exploit Centre Presse Martini »
l’année suivante elle retrouve la Promotion de Ligue avec dans ses rangs le
regretté Sissi Ouattara. Puis c’est la Promotion d’Honneur et en 1979 le club
descend en Promotion de Ligue.

Football-Club Loudun
En 1981 le club change de nom et prend celui du Football Club Loudun, il
retrouve la Promotion d’honneur en 1983 puis le 6 mai 1984 le FC Loudun accède
à la Division d’Honneur. Il obtient à nouveau le Super-Exploit Centre-PresseMartini. Puis en 1986 c’est le ballon Centre-Presse-Martini qui récompense sa
saison. Pendant une dizaine d’années le FC Loudun évolue parmi l’élite régionale, il
dispute en 1991 un 64ème tour de la Coupe de France contre l’équipe du Mans. Puis
l’équipe de Loudun retrouve le Championnat départemental et remonte en
Promotion de Ligue en 2000. Le FC Loudun dispute actuellement le championnat
départemental de 1ère division.

Football-Club Loudun
Toute ma gratitude à Serge Decosse qui m’a permis d’utiliser les recherches que
son père (ancien secrétaire des Cheminots Loudunais) avait fait sur L’US La
Roche Loudun, sa passion pour notre ville était réelle et tous ceux qui l’ont
connu, garde de lui, le souvenir d’une personne attachante.
Jacques Sergent

