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a – Les premières pierres
Les statuts de l’Etoile Sportive de Haute Goulaine ont été déposés à la Préfecture de Loire
Inférieure (44), le 30 septembre 1947, et sont parus au Journal officiel daté du 11 septembre de la
même année.
L’origine de cette association, devenue depuis un club ‘omnisport’ est le FOOTBALL.
L’histoire retient qu’une bande de 4 copains de Haute Goulaine : Michel Lepage, forgeron, Michel
Olivier, électricien , Louis Gratas et René Rigaud, tous 2 boulangers avaient eu l’habitude de
« taper » le ballon à l’école, et à 20ans, tous les 4 encore tenaillés par la passion du football, se
mirent en quête de constituer une équipe plutôt que d’aller s’inscrire à Vertou ou La Haye
Fouassière qui avait déjà leur club.
Ils « recrutèrent » Yves Chéneau, moniteur d’éducation physique pour entraîner l’équipe dont la
plupart n’avaient jamais tapé dans un ballon.
Et les matchs se succédèrent contre les clubs des communes environnantes. Les succès n’étaient
pas toujours au rendez-vous, mais l’enthousiasme ne faiblissait pas et c’était là l’essentiel.

En 1950, c’est l’abbé Guilbaud qui reprit les rênes et ajouta la branche basket à l’étoile sportive.
Suivit ensuite la section Judo et enfin les 3 dernières branches de l’Etoile furent créées en 1982,
le Cyclo, le volley et le tennis. Il y eu même une section handball pendant quelques années.
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En 1982, fût inauguré le complexe sportif de la Croix des Tailles, avec le stade
d’honneur (toujours utilisé 35 ans après) et 3 courts de tennis extérieurs. La salle omnisport avait
été mise en service 2 ans plus tôt.

b – l’Etoile Sportive : une étoile à 5 branches
L’E.S. Haute Goulaine est désormais composée de 5 sections (dans l’ordre actuel du nombre de
licenciés): Football (300 adhérents), Tennis (200), Judo et Volley (100 chacune), Cyclo-Vtt (60) ;
en 2014, en effet, après 64 ans d’existence, la section Basket a quitté l’Etoile. En manque
d’effectifs et d’encadrement, la section s’est rapprochée du club voisin de BSM pour créer
Basket Sud Loire. Lors de la dernière saison à 6 sections les effectifs avoisinaient les 900
adhérents.
Les effectifs de l’ESHG sont composés pour moitié de jeunes de moins de 18ans et pour moitié
d’adultes, et progressent chaque année. ¼ des effectifs sont composés par des sociétaires des
communes environnantes.
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c – l’organisation de l’Etoile Sportive
La personne morale reconnue administrativement est l’association « ETOILE SPORTIVE de
HAUTE GOULAINE », qui comme toute association est organisée autour d’un Comité Directeur,
et possède son propre fonctionnement qui se définit comme ‘au service de ses sections’.
Une assemblée Générale, organisée chaque année, fait état du rapport moral de l’association,
présente ses comptes et ses actions, et procède aux élections des membres du bureau.
Cette A.G. permet à chacune des sections de présenter synthétiquement sa section, les grands
moments de l’année passée et les évènements prévus dans l’année en cours.
L’Etoile Sportive s’occupe de la gestion des salariés des sections, de la gestion des ChèquesVacances comme titres de paiement, du prêt des matériels aux sections et adhérents (tables,
chaises, barnum). Elle délivre des « coupons-sport » à l’attention des familles dont plusieurs
membres sont licenciés et ainsi leur offrir des réductions.
Chaque année, le 1er samedi des vacances scolaires de Printemps, elle organise sa « Matinée du
Sport » en collaboration avec les écoles primaires de la commune, et avec le concours du club de
BSL, afin de proposer aux enfants 2 ateliers sportifs encadrés par des éducateurs des sections
pour leur faire découvrir les sports proposés par l’Etoile Sportive.
La Présidence est « tournante » tous les 2 ans pour que chaque section prenne part à la gestion
du club.
Organigramme actuel de l’Etoile Sportive :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :
Membres :

Sébastien LESCAUDRON (Vice-Président de la section JUDO)
Cédric CHAUVET (Président de la section VOLLEY)
Thierry SENANGE (Membre de la section VOLLEY)
Olivier HULIN (Membre de la section Cyclo-VTT)
Laurent BOBINET (Membre de la section FOOTBALL)
Thierry RAVARD (Membre de la section TENNIS)
Jean-Michel JUGUET (Membre de la section FOOTBALL)
Bruno GUENAN (Président section FOOTBALL)
Philippe BOSCHER (Président section Cyclo-VTT)
Frédéric BOCQUIER (Président section TENNIS)

Vous pouvez retrouver toutes ces infos et bien d’autres sur le site de l’ETOILE SPORTIVE :
www.eshg.fr
Un recensement de tous les Présidents de l’ETOILE SPORTIVE et de ses sections est en cours.
N’hésitez pas à nous contacter (eshg_communication@yahoo.fr) pour nous faire passer des
informations, anciens articles, photos anciennes, documents, anecdotes) pour alimenter nos
archives.

