Discours du Vice-Président

Bonjour à toutes et tous
Et merci d’être venus si nombreux fêter cet anniversaire valeureux des 70ans de
notre club OMNISPORT
L’Etoile Sportive de Haute Goulaine
Merci à la commune qui est représentée dans cette soirée par Madame Chapeau,
Maire et par 7 élus qui sont ou ont été actifs sans notre association.

Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu’on assemble dans
cette soirée des personnes de sections et d’horizons différents : je suis Cédric
CHAUVET, Vice-Président actuel de l’Etoile Sportive et Président de la section
Volley. Le Président de l’Etoile, Sébastien Lescaudron, en déplacement en
Espagne n’a pas pu être avec nous malheureusement ce soir.
Comme vous le savez, ou peut-être pas, la Présidence de notre association est
désormais tournante tous les 2 ans depuis les années 2000, et se succèdent donc
un membre Judo, puis Cyclo, puis Foot, puis Tennis, puis Volley, à la Présidence de
l’Etoile, le Conseil d’administration de l’Etoile étant composé de membres
permanents issus des différentes sections plus les Président(e)s de sections qui en
sont membres de droit.
Notre Etoile Sportive est officiellement née en 1947, il y a donc tout juste 70ans.
…Mais ça, c’est la date de déclaration en préfecture, car Jules Olivier, que nous
remercions infiniment pour sa présence ce soir, et pour tout ce qu’il a fait pour
notre association, vous dira que l’aventure de l’Etoile sportive est en fait née en
1940 ;
Effectivement, en octobre 1940, quelques copains, Raoul Pelote, Michel Lepage,
forgeron, Jean Olivier, Mécanicien, Louis Gratas, chauffeur de car et René Rigaud,
boulanger, se procurent un ballon de foot (çà ne se trouvait pas au coin de
chaque magasin à l’époque) et décident de monter une équipe. Ils demandent
l’autorisation d’utiliser un pré pas très loin du site actuel de la Croix des Tailles et
rassemblent des amis ayant pour noms : Delacour, Goilot, Guérin, Chiron,

s’inscrire dans des clubs existant à Vertou ou La Haye Fouassière. On notera
d’ailleurs que le tout 1er match de cette équipe s’est déroulé le 24 décembre 1940
où les goulainais remportent une large victoire 6 à 1 contre La Haye Fouassière B.
C’est ainsi que le 11 mai 1941, naît l’ETOILE SPORTIVE GOULAINAISE, affiliée à la
Fédération Française d’Athlétisme, lors d’une cérémonie officielle en mairie qui
rassemble une centaine de personne.
La couleur officielle, le bleu n’est pas originale, car c’est une couleur de tissu que
l’on trouve à cette époque de façon répandue pour faire les vêtements de travail,
et c’est pourquoi, beaucoup de clubs anciens prennent cette couleur de maillots.
Le maillot original des footeux de l’étoile est donc tout bleu avec ESG brodé en
rouge dans un cœur blanc placé sur la gauche de la poitrine.
Cela dura quelques années, puis, la guerre intervint pour mettre une parenthèse
ombrageuse sur cette aventure. Et il faut donc attendre 1947 pour que, en dépit
des nombreuses vicissitudes d’après-guerre, des passionnés tels que Henri Gallot,
Roland Bahuaud, Auguste Crémet, Jean Gabillaud, Jean Gautier relancent le club,
cette fois-ci officiellement. Les Statuts de l’association Etoile Sportive de Haute
Goulaine sont déposés en préfecture, le 30 août 1947 par Mr Audas.
A l’époque, les déplacements se font à vélo et parfois en camion lorsque c’est un
peu trop loin. Les vestiaires sont souvent réduits à un robinet d’eau ou un bidon
d’eau mis à disposition des joueurs alors que les terrains sont bien plus boueux
que maintenant !
Mais c’est réellement à partir de 1956, sous l’impulsion de l’Abbé Raymond
Guilbaud qui était à l’époque vicaire – instituteur que l’étoile sportive football
prend son essor. Pour l’un des 1ers matches de cette nouvelle équipe, Clément
Grimaud raconte qu’ils avaient été jouer à Vertou qui leur avait prêté un jeu de
maillot tout mité pour ce match…..ce qui ne les avaient pas empêché de gagner
11 à 0……Depuis, les bleus de Haute Goulaine ont toujours été craints sur les
terrains du vignoble !! Le Bureau est alors composé de Monsieur Demangeau,
Président, Francis Leroy, secrétaire, Jean Gautier, Trésorier et de Jules Olivier,
Vice-Président, mais qui entraine aussi les joueurs dans la cour de
l’école Ste Radegonde ! Jules Oliver prendra la Présidence de l’Etoile
sportive en 1961 et y restera jusqu’en 1982
Entre temps, la section Basket est née, en 1965 grâce à quelques jeunes, les

d’en prendre la Présidence. Le basket sera pratiqué en loisirs jusqu’en 1967, puis
en compétitions jeunes : cadets, juniors et enfin seniors. Jouant sur les terrains
extérieurs de la Chataigneraie, ils intégrèrent leur toute nouvelle salle de la Croix
des Tailles en 1981.
Ce tout nouveau complexe sportif de la Croix des Tailles fût inauguré le 30 août
1982, sous le mandat d’André Proux, maire de l’époque, et offrant une salle
omnisport, un terrain de foot entouré d’une piste et 3 courts de tennis extérieurs.
5 ans auparavant, en 1977 l’Etoile sportive s’était dotée d’une 3ème section, le
JUDO sous l’initiative du coiffeur Jean-Jacques Pochet qui enseigna cet art martial
et pris la présidence de la section pendant de nombreuses années.
Le nouveau complexe sportif de la Croix des Tailles fût un catalyseur pour le sport
à Haute Goulaine, puisque 3 sections se créèrent dans la foulée de la mise à
disposition de ce nouvel outil : le Tennis en 1980, avec Serge Pasquet comme 1er
Président de cette section, le Hand, grâce à Bernard Colombo en 1981, puis en
1982 le Volley, avec Yvette Bourry comme 1ère présidente de Section.
La section Hand s’éteindra moins de 10 ans après sa création mais, la 6ème étoile
de l’Etoile Sportive, sera reprise par le Cyclo-VTT en 1996 à l’initiative de son 1er
Président, Philippe Bocher. Présidence qu’il reprendra en 2004, puis une nouvelle
fois en 2016 !
C’est la plus petite section, qui s’enorgueillit d’une 1ère adhérente cette saison,
alors que les autres sections sont un peu plus féminisées telle le Volley (40%), le
Judo (30%) ou le Tennis (20%). Mais le foot avec 2 filles et le cyclo font beaucoup
baisser la moyenne à 15% seulement !!
Rappelons tout de même que le foot a eu une équipe féminine en 2004 et 2005,
en entente avec Ste Luce, sous la Présidence de Patrice Boutin à la section Foot.
Un dernier chiffre aussi à faire progresser, c’est la parité au sein des Bureaux et
conseil d’administration des sections et de l’étoile où les dames représentent
seulement un quart des dirigeants.
En revanche, l’Etoile a perdu une branche, la section Basket en 2014, dû à la
baisse des effectifs et la difficulté de proposer des équipes jeunes avec des
niveaux homogènes ; c’est pourquoi elle s’est alliée avec le club voisin pour
former Basket Sud Loire.

De même, l’Etoile Sportive a tenté il y a 2 ans de monter les Olympiades de l’ESHG
pour rassembler sur une journée de fête du sport l’ensemble de ses adhérents,
mais la mayonnaise n’a pas pris. Mais, il faut que des membres passionnés et
persévérants poursuivent l’idée pour garder l’esprit club au sein de notre
association qui compte aujourd’hui 680 adhérents.
En illustration, rappelons les grands évènements de l’Etoile, outres les exploits
sportifs qui se sont multipliés dans chaque section et sur lesquels le grand
nombre me contraint à n’en citer aucun pour les retenir tous…..chaque section a
su monter des manifestations qui ont perduré de nombreuses années, tel la NUIT
DU VOLLEY, qui au moment de la période de Noël, rassemble des équipes
formées par des sportifs de multiples sections, le grand TOURNOI de BASKET avec
des équipes régionales et nationales, cher au cœur de Michel Lefebvre qui a fait
vibrer les salles du complexe de nombreuses années, Notons aussi le tournoi FFT
de la section Tennis qui se déroule chaque année en juin,…. l’Europ’foot, qui est
une association à part, mais qui a été créée et continue à être portée depuis
28ans par des dirigeants de l’étoile sportive et de la Ste Anne pour un grand
week-end de football à la Pentecôte sur les 2 communes de Haute Goulaine et
Vertou, Citons bien sûr, la Rando cyclo-Vtt dont on a fêté le 20ème anniversaire cet
automne et qui rassemble bien au-delà de la commune, et bien entendu,
rappelons la Matinée du Sport que l’Etoile Sportive organise chaque printemps
pour les enfants des écoles goulainaises, avec pour slogan, « le sport c’est la
santé » !

Toute cette vitalité qui se traduit chaque semaine dans les salles et sur les stades
et qui fait vivre la Croix des Tailles chaque week-end lors des compétitions dans
les différentes sections témoigne de l’énergie et de la passion sportive qui nous
anime toutes et tous.
Il n’y a qu’à voir le public fidèle et nombreux (jamais assez toutefois) qui suit nos
différentes équipes chaque week-end….et qui fait marcher les buvettes, parce
que sans les buvettes (Merci Jean Filliol qui défendit les buvettes des petits clubs
sans licence 4 auprès des instances nationales), donc sans les recettes des
buvettes…..eh bien les licences seraient bien plus chères !
Je veux, enfin, rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles qui s’activent
tout au long de la saison (et aussi pendant l’été) pour que chacun puisse savourer

avec bonheur son sport favori, je veux parler de TOUS les bénévoles d’aujourd’hui
et d’hier qui pour certains ont marqué le club d’une trace indélébile, par leur
engagement, leur action, leur bonne humeur ; beaucoup n’ont pas pu venir, et
pour certains d’entre eux parce qu’ils sont beaucoup trop loin…..mais ils seront
toujours près du cœur de l’Etoile Sportive

Je vais maintenant demander à tous les Présidents de l’Etoile Sportive présents
de venir me rejoindre sur la scène.
(musique)……laurent bobinet énonce au fur et à mesure de leur montée sur scène
les noms des personnes
Je vais remettre à chacun d’entre eux, un petit souvenir de cet anniversaire : il
s’agit d’une médaille à l’effigie du logo de notre club.
Les membres du Bureau ESHG remettent les étuis aux différentes personnes
présentes.
En revanche, pour l’un de ces Présidents, et en l’occurrence le 1er d’entre eux,
Jules OLIVIER, je souhaite remettre ce petit trophée en forme d’étoile, pour lui
dire combien nous lui sommes reconnaissants de son action pendant ces longues
et premières glorieuses années de notre association. Il est notre Président
d’Honneur et je le remercie au nom de tous (applaudissements)

Je lui cède le micro pour quelques mots, et nous serions friants de quelques
anecdotes de votre part ou de ceux ici présents qui souhaiteraient nous en faire
part.

Je demande maintenant à toutes les personnes présentes qui ont été Présidents
de section depuis le début de l’Etoile de bien vouloir nous rejoindre sur scène,
afin que nous fassions une photo souvenir.
……sous les applaudissements du public. Merci !
(musique) laurent bobinet énonce au fur et à mesure de leur montée sur scène les
noms des personnes et la section pour laquelle ils ont été Président(e)

PHOTOS SOUVENIRS

Un Merci tout particulier aux jeunes U18 de la section foot qui assureront le
service du dîner……et à tous ceux qui vont les aider, car nous aurons bien besoin
de quelques bras supplémentaires au cours de ce repas

Vous aurez probablement remarqué le gobelet Etoile Sportive disposé à la place
de chaque convive….celui-ci vous est offert par l’ESHG et vous permettra d’aller
consommer au bar pendant la soirée dansante.
Je vous souhaite une excellente soirée, et je laisse aux jeunes judokas Coraline,
Morgane le soin de vous présenter la soirée ce repas avec quelques surprises.
Merci à vous tous !

