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LeLe motmot dudu Président GénéralPrésident Général

L'Histoire commence il y a quatre-vingt-cinq ans, la passion du sport
conduit des amis à monter une équipe. 
Pas de vestiaires, pas de douches, peu de maillots, un ballon en cuir dur
à lacets, voilà le décor planté.
Le Rhodia Club s'est constitué le 3 décembre 1927 d'un désir commun
de fusion des footballeurs de "la RHODIENNE", des boulistes de l'amica-
le “RHODIA BOULES ", des omnisportifs  de "l'AVENIR RHODIEN" qui
goûtaient gym, athlétisme, tir, basket, musique.
Le violet et l'orange étaient alors les couleurs de l’entité naissante.
"L'Histoire est en marche". 
D'autres passionnés vont se succéder pour que l'équipe devienne un
club et continue de prospérer. Une nouvelle époque, de nouvelles instal-
lations et d'autres aventures vont commencer. Celle qui va faire se mêler
l'histoire du club et de son agglomération. Car il est indéniable que la
renommée du club rayonne sur tout le département. Des coupes
gagnées, des accessions, des équipes de jeunes créées, des sportifs
individuels de classe nationale voire internationale ainsi qu'une école de
la vie: "la mini section". 
Près de 3800 adhérents  défendent les couleurs du Rhodia Club
omnisports par l'intermédiaire de ses clubs-membres.
Du temps passé, de l'amitié, des joies, des peines, des angoisses, tout
cela est le partage d'un club. 
Mais quelle satisfaction pour nous tous de voir notre Rhodia grandir et
évoluer, et bien d'autres choses. Tout cela grâce à la volonté d'un groupe
de femmes et d'hommes. Élus, dirigeants, éducateurs, joueurs, suppor-
ters, parents, partenaires, sponsors: que notre réussite soit votre réussi-
te, que tous ceux qui vivent ou ont vécu pour le Rhodia soient remerciés.
Une autre équipe, les “historiens", s'est mise en marche depuis peu sous
l'impulsion d' Alain Behm.
Elle va nous permettre de revivre l'histoire fabuleuse du club embléma-
tique de l'agglo. 
L'histoire de l'Omnisports fourmille d'hommes, d'anecdotes, de faits tantôt
glorieux, tantôt tristes. La saga du club s'écrit jour après jour, éternel
recommencement de la passion de femmes et d’hommes pour leur club.
Nous vous invitons à vous immerger dans cet univers "BLEU ET BLANC ",
à découvrir ou à redécouvrir au travers de nos articles les valeurs du
club, dans des fascicules mensuels.
Je ne peux que me réjouir de cette initiative qui permettra à tous ces
hommes et femmes de se retrouver, de communiquer, éventuellement
dans un moment festif. 
C'est là que les langues se délient le mieux.
Nos remerciement s
Les photos et articles de presse ont été fournis par de nombreux bénévo-
les du club. Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution
pour que ce document puisse se réaliser et, que d'un fascicule on fasse
plusieurs tomes..

François JAFFRÉ

Président général du Rhodia Club
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Avec Christian Barnaud, Laurent Montérémal, et Jean-Louis Luya nous tente-
rons grâce à ce bulletin bimestriel de faire connaître les racines du Rhodia Club, et de rendre hommage à
ceux qui ont contribué aux succès, à la bonne marche du club, qui en ont fait ce qu'il est.

En nous inspirant, pour la rédaction, du bulletin du cinquantenaire réalisé par Georges Vinay en 1977,
modèle de clarté, et de synthèse nous cheminerons dans toutes les sections, évoquerons les grands
moments, les personnages marquants, sportifs ou dirigeants.

Ce qui nous motive n'est pas " la recherche du temps perdu ", mais un voyage historique dans une aventure
chargée d'émotions, de passion, pour beaucoup toujours présentes.

Dans ce 1er numéro, nous passerons quelques instants avec: 
Félix Gauthier : tant d'activités, de responsabilités !
Christo Christou et ses complices de la section gym  
Florio Chivilo , footballeur professionnel à Nancy puis entraîneur au Rhodia
Robert Roux qui nous contera grâce à sa fabuleuse mémoire, le 1er match  de handball à 11 sur le Stade
des Cités ;
Léon Courtejaire , premier directeur sportif

Alain Behm

RHODIACLUB

Alain BEHMAlain BEHM
responsable de la commission “Mémoire en bleu et blanc”responsable de la commission “Mémoire en bleu et blanc”

Histoire et petite histoire du Rhodia ClubHistoire et petite histoire du Rhodia Club

Alain BEHM et Yves RABATEL, décathloniens (entre autres sports pratiqués) devant le sautoir en hauteur du stade du Rhodia Club.
A noter la fosse de réception en sable!

(Fin des années 60)

MÉMOIRE EN “ BLEU ET BLANC ” J UILLET 2012 - N°1
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Felix GAUTHIERFelix GAUTHIER
Le Rhodia Club au coeur! Le Rhodia Club au coeur! 

Président du Rhodia Club pendant 19 ans !
(Nous ferons bientôt un historique des 10 présidents du Rhodia Club, d'Albert Beugras en 1927 à François
Jaffré en 2012 et plus …). Felix ici en compagnie de ses fidèles M Poulet, P Jouclard, M Guillot

Caricature par Jean-Marie Lozano, athlète du club

Equipe de basket 1956 

Garcia-Bandera-Pellet-Batty-
Chapurlat

Gauthier F-Gauthier M-
Ottogalli- Duret.

4
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Félix Gauthier 
et le 
Rhodia  

(bio-express)

Athlétisme :
athlète, 
entraîneur de 1959 à 1965, 
président puis 
vice-président.

Jeux du jeudi :
éducateur 60 à 65.

Basket :
joueur de 1945 à1967,
entraîneur de 1959 à 1985, 
vice-président.

Ski : 
skieur plusieurs décennies

Tir : 
tireur depuis 1994

OMS Salaise :
président de 1980 à 1994,
puis vice-président, 
trésorier.

Médaille d'argent jeunesse
et sport 1985.

Ski à Gresse-en V ercors :
N Coudray- M et S Gauthier-Dion-F Gauthier

En haut: Felix, au millieu, et son frère Marc avec les mini-sportifs des “Jeux du Jeudi”
En bas: A Valloire avec les “Jeux du Jeudi”
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“Et si le Rhodia Club n’avait pas existé”  par “Et si le Rhodia Club n’avait pas existé”  par 

Christo CHRISTChristo CHRIST OUOU

Les 80 ans de Gallardo, Caet ano, Christou
fêtés au siège du Rhodia p ar le Président

Général Girard

En 1950:
Besset - Christou - Gallardo - André -

Mangin - Pardon - Pascal

Mon parcours sportif a débuté au groupe scolaire Claude Ollier .
M. Giacometti, un instituteur, avait mis sur pied une petite équipe de culture physique et de course.
Après le certificat d'études en 1941, je suis embauché à Rhodiaceta le 8 mai 1942. En 1944, je suis au
Rhodia Club, pris en main par le directeur sportif M. Courtejaire. On pratiquait un peu de toutes les activi-
tés existantes. Beaucoup de sections étaient en sommeil à cause de la guerre..

A la Libération, la gym reprend de l'activité. Recruté par Nano Dufeu j'en deviens membre ainsi que
mes deux acolytes Roger et Toine (Gallardo et Caetano, ndlr). 
Le 1er juillet 1945 au concours de gymnastique à Crest, j'obtiens dans la catégorie Adulte Cadet le diplô-
me d'honneur, Prix d'Excellence. 
Le moniteur était M. Massing. C'était ma 1ère “compète”.

Puis avec Alfred Serres commence la grande aventure de notre section. Nous concourions en catégorie
honneur à 16 gyms en simultané et aussi en individuel. Serres ayant obtenu une promotion, c'est Roger
Gallardo qui reprend au pied levé la section et l'aventure continue avec le concours international à
Florence, en Italie: 2ème des sections françaises.
Nous avons eu la chance d'avoir été pris en main par des dirigeants et entraîneurs (Serres, Besset,
Pascal, Dufeu...) qui étaient aussi des éducateurs. Non seulement ils nous ont donné goût  et persévéran-
ce dans un sport difficile, mais aussi l'envie d'être responsable et de nous engager à notre tour. Nous
avons suivi les cours de moniteur à Valence, Tain et des stages de perfectionnement au CREPS de
Voiron.

Je deviens aide-moniteur en 1946 à la section " Pupilles " jusqu'en décembre 1947 car je suis appelé à
faire mon service militaire. La gym et la préparation militaire m'ont beaucoup aidé: tout en étant un " bleu "
on m'a désigné instructeur.

Remarqué par le chef des sports, je deviens son aide et j'accompagne une équipe au championnat
militaire d'athlétisme à Vincennes et j'ai la chance de m'entraîner avec la section gym de la Garde
Républicaine. Le moniteur m'a proposé de m'engager dans la Garde. Revenu à la vie civile, je prends la
section " Pupilles " pendant quelques années avant d'être relevé par Antoine Cabrero.

MEMOIRE EN “BLEU ET BLANC” - JUILLET 2012 - N°1
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A Carcassonne en 1949

Je m'occupe des Arex 
Je suis les cours de juge et
deviens juge fédéral. J'ai
jugé les championnats de
France " féminins " à
Annecy, puis la coupe de
France " masculins " à
Monaco, tout en continuant
les “compètes” en simultané
et individuel (sélectionné
dans l'équipe Dauphiné-
Savoie).
Au secrétariat avec ma
femme nous avons eu la
responsabilité d'organiser
les championnats Dauphiné
Savoie de Productions
Nocturnes à la piscine du
Rhodia.

En 1973, on me demande
de prendre la section Gym Volontaire " Dames " provi-
soirement. En 2012 j'exerce encore …

Depuis 1980, je pratique la randonnée pédestre
avec Alain Geneletti comme responsable.

Que de monde a passé dans cette salle de gym !
Quand je me remémore tout ce parcours, nos bons clas-
sements dans les concours, les applaudissements, les
tours d'honneur sur les stades, quel plaisir !
J'ai aussi vécu les progrès techniques des méthodes
d'entraînement.
Quand vous voyez des jeunes prendre à leur tour des
responsabilités d'entraîneur, juge, président de section et
du club, n'est-ce pas Michel, Rolande, Jean-Pierre,
Mado, Pierre, etc… on peut dire que la gym du Rhodia
Club est dans de bonnes mains.

Merci aux pionniers de 1927 !
Pour conclure, j'ai eu la satisfaction de voir mes 2
enfants faire du sport (Philippe et Evelyne: gym et
musique au Rhodia), ainsi que mes 5 petits enfants. 
Donc un grand père heureux de sa progéniture et tout
ça grâce au Rhodia Club. A Chambéry, debout: 

R Gallardo - x - x -x - Parrot - C Christou - Pardon - Flamand - C Cabrero

Gym volontaire en salle du Rhodia: 39 saisons sous la baguette de Christo !
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De la Savoie au Rhodia, en passant par les “pro” de  NANCYDe la Savoie au Rhodia, en passant par les “pro” de  NANCY

Florio CHIVILOFlorio CHIVILO
Les années savoyardes

" Je ne suis pas français, je suis savoyard ",
aime à plaisanter Florio Chivilo quand on lui
demande ses origines.

Et de fait, le "grand " Florio est un pur
produit de Savoie puisque né le 16 décembre
1931 à Chambéry, ville qui le verra s'épanouir
dans le monde du football.

D'abord licencié aux Cheminots de
Chambéry pendant un an, il fera la plus grande
partie de sa carrière alpine au Stade Olympique
Chambérien, club omnisports dont la section
football était alors présidée par Monsieur
Roissard, célèbre bouliste de l'époque. 
Il évolue en Honneur et attire la convoitise de
Faucigny, club de Championnat de France ama-
teur ( 3° division).

Mais on ne laisse pas partir un joueur de
la trempe de Florio aussi facilement, et les diri-
geants du SOC font un gros effort pour le garder
en lui offrant... une vespa :
" A cette époque, il ne devait pas y en avoir

plus de 2 ou 3 dans toute la région " s'amuse
Florio qui ne pouvait évidemment pas refuser
une telle offre et qui restera un an encore au
SOC. Il rejoindra Faucigny l'année suivante
avant d'être contacté en 1954 par le club de 1°
division de Nancy qui lui fait signer son premier
contrat "pro".

Les années nancéennes

C'est le début d'une belle carrière lorraine
qui durera jusqu'en1962. Pendant ces 8 saisons
au plus haut niveau, il côtoiera quelques grands
du football français comme Roger Piantoni ou
Léon Deladerrière, et il tissera des liens d'amitié
avec de nombreux autres ténors tels Armand
Penverne, Just Fontaine et autre Raymond Kopa.

Il n'est qu'à voir la composition de l'équipe
venue lui rendre hommage en 1969 au Stade du
Péage à l'occasion de son jubilé (voir photo) pour
comprendre le respect et l'amitié qu'il a inspirés
dans le milieu du football " pro " français.

Ces années nancéennes lui ont bien sûr
laissé de nombreux souvenirs.
Certains bons comme le titre de champion de
France de D2 et l'accession en D1en 1958, ou la
Finale de la Coupe de France 1962, même si elle
fut perdue 1 à 0 contre St Etienne :
" A cette occasion, j'ai pu serrer la main du
Général De Gaulle et il ne doivent pas être très
nombreux à l'avoir fait au Rhodia-Club "
se plaît-il à remarquer.

D'autres souvenirs sont plus douloureux
avec son grave accident lors de la saison
1959/1960 où il subit une double fracture ouverte
de la jambe au cours d'un match à Grenoble.
Pourtant ce week-end- là avait bien commencé

pour lui. La veille en
effet, au cours d'une
soirée où son équipe
était invitée, il avait
eu l'occasion de faire
la bise à Edith Piaf
qui était la vedette du
spectacle.

Malheureusement,
cette blessure lui
coûtera de longues
souffrances et longs
efforts (plus d'un an)
avant de retrouver sa
place en équipe
fanion de Nancy. 
En 1962, le club pré-
sidé par Jacques
Georges (futur prési-
dent emblématique
de la Fédération
Française) le libère
sans indemnité de
transfert pour servi-
ces rendus.L’équipe du Jubilé avec en haut: Chivilo - Penverne - Bruey - W endling - Cappon - Alberto

En bas: Di Nallo - Guy - Kop a - Fontaine - Piantoni
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L’équipe du Rhodia en 63/64:
A Princic - G Entoum - H Lacour - x Rigaud - P Banéras - M Perrier

A Bourget - F Princic - A Plagnat - R Orcel - F Chivilo

Les années Rhodia

Ayant en poche ses diplômes d'entraîneur, et de retour
à Chambéry, s'offre à lui le choix entre continuer sa car-
rière de joueur à Cannes où Alberto Muro (autre figure
du football tricolore) le contacte, ou répondre à un cour-
rier d'un certain Jo Heinrich qui lui propose le poste
d'entraîneur/joueur d'une équipe appelée Rhodia-Club. 
Poussé par sa mère, il tranchera en faveur du Rhodia et
ce sera le début d'une aventure en bleu et blanc qui
durera 7 ans.

Peu tenté par un poste à l'usine Rhône- Poulenc, c'est
en tant que moniteur de sport municipal à St Maurice
qu'il complètera ses activités pendant 10 ans. Il travaille-
ra également à la piscine du Rhodia où chaque mois
d'août pendant 3 ans il sera le complice du légendaire
Mimile Romanet.

Bien installé dans notre agglomération, Florio y trouve-
ra l'âme soeur avec Nicole qu'il épouse en 1965.
Athlète du Rhodia-Club où elle encadre aussi les Jeux
du Jeudi, Nicole Dufeu sera sa fidèle collaboratrice dans
le magasin de sport qu'ils ouvrent à Roussillon en 1967.
Ce sera le rendez-vous incontournable des sportifs
locaux pendant plus de 30 ans. Lors de son inaugura-
tion, de nombreux grands joueurs, dont Raymond Kopa,
lui avaient fait l'amitié de leur présence, et au fil des
années il n'était pas rare d'y rencontrer quelques ancien-
nes gloires venues  revoir leur ami Florio.

A 81 ans, toujours alerte et, quoiqu'il en dise, doté
d'une excellente mémoire, Florio Chivilo coule des jours
heureux avec son épouse dans leur maison de
Roussillon. Il se plaît à y recevoir les visites de son fils
Frank et de sa fille Florence, tout deux excellents tennis-
men, et de leurs enfants.

Au stade du Cités

Les footballeurs “bleu et blanc” au stade du Péage  sous l’oeil de Florio

Les “Jeux du jeudi” (ancêtre de la Mini-section): 
Florio et Nicole avec les mini-sportifs chers au Directeur sportif Georges

Vinay (à D)

Florio à côté de L. Montérémal en visite à la Mini-section quelque 50 ans plus tard:
parmi les  mini-sportifs de 4 ans, un certain  Thibault René, petit fils de Florio

9

MEMOIRE EN “BLEU ET BLANC” - JUILLET 2012 - N°1



10

LL’événement:’événement:
111 novembre 19471 novembre 1947

SStade des Citéstade des Cités
1er match de handball du Rhodia-Club 1er match de handball du Rhodia-Club 

Raconté par le 1er buteur de l'histoire du clubRaconté par le 1er buteur de l'histoire du club
Robert Roux Robert Roux (médaillé d’or Jeunesse et Sport)(médaillé d’or Jeunesse et Sport)

Les " dirigeants-joueurs " Antoine Vallin (qui allait jouer un grand rôle dans le lancement de la
section), moi-même (séduit par le hand après avoir assisté pendant mes vacances à un match
Avignon-Marseille) et le nouveau directeur sportif Georges Vinay (précédemment sélectionné dans l'é-
quipe France-Sud) avions conclu un match de propagande contre l'ASCEM Lyon, un des meilleurs
clubs lyonnais de handball à 11.

Antoine Vallin achète au magasin de sports du Péage de Roussillon de M. Grenier, par ailleurs
coiffeur de très grande réputation, un lot de maillots jaune foncé à encolure bleue et de shorts bleus.
Hélas, il manquait un maillot ! Quelques jours avant un jeune footballeur d'un village voisin s'en était
porté acquéreur ! Antoine se débrouille comme un beau diable en allant récupérer avec diplomatie le
dit maillot. On pouvait désormais jouer.
Revenons au match. 

Les lyonnais se montrèrent supérieurs en l'emportant 20 à 5.
Dans l'équipe locale : 
Pascal, président de la section de gymnastique du Rhodia-Club ;
Barnéoud, ancien champion régional d'athlétisme ;
De Noter, sélectionné de l'équipe d'Afrique du Nord de water-polo ; 
Joseph Yepez, ex-joueur de l'équipe de football du Rhodia à la fin des années 30 (disparu en juin
2012, ndlr)
Matrat, vice-champion de France junior de saut à la perche en 1941, 2 fois champion du 
Lyonnais de cette discipline.
La saison 1947-48 allait être une saison uniquement faite de matchs amicaux : Handball Club
d'Avignon, Union Sportive Cheminote de Dijon, battus à la surprise générale par le 11 local.

Du coup, Vinay, Vallin et moi-même engageons l'équipe en 1948-49 dans le championnat
Dauphiné-Savoie de handball à 11 qui venait de se créer.
Certes, ce championnat vit la participation de peu d'équipes: G.U.C- Grenoble Handball- S.O. Gap.
Rhodia sortit vainqueur de cette épreuve officielle, la première depuis la Libération.
Le handball avait pris naissance le 5 novem-
bre 1941 à Grenoble : Comité du Dauphiné,
siège: café Eybert, 12 place Grenette. Au
printemps 1942, naquit le Comité de la
Drôme qui organisa un championnat avec
l'Ecole Militaire d'Autun (repliée à Valence à
cause de la guerre), le Club Nautique de
Valence, le Gymnase Civil de Valence, l'US
Romans, l’US Montélimar. Le 1er match de
handball à 11 de ce Comité eut lieu le 5 mars
1942: Club Nautique de Valence-Ecole
Militaire d'Autun, remporté par ce dernier
club.

A St Rambert d’Albon, Mai 2012
Perrier-Dutel-Roux-Pascal-Barnéoud- Girard-Vallin-Vinay-De Noter-Yepez-Matrat
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Le premier directeur sportif du Rhodia club Le premier directeur sportif du Rhodia club 

Léon COURLéon COUR TEJAIRETEJAIRE
En 85 ans d'existence, le Rhodia-Club n'a connu que 3

directeurs sportifs : Léon Courtejaire, Georges
Vinay et Patrick Barnaud.
Une telle stabilité dans sa direction n'est sans doute pas
étrangère à son essor et sa survie, alors qu'en France la
plupart des grands clubs omnisports ont disparu corps et
biens.
Rhodia est donc toujours bien vivant avec ses quelque
3800 adhérents. Il a su garder cette esprit de solidarité et
d'entraide que ses pionniers issus des usines Rhône-
Poulenc ont su lui insuffler dès sa naissance.
Cet esprit, les 3 directeurs sportifs successifs en ont été
les dépositaires et les garants aussi bien pendant les
époques fastes que durant les périodes plus difficiles,
voire dramatiques des années de guerre.

Aujourd'hui, nous vous présentons le précurseur, Léon
Courtejaire, qui assura ses fonctions de 1937 à 1947.

Le Rhodia-Club a 10 ans quand Léon Courtejaire
prend son poste de directeur sportif en 1937.

Né en 1901, il répond ainsi aux sollicitations de la grande
direction parisienne des usines Rhône- Poulenc qui cher-
chait quelqu'un de compétent dans le domaine du sport
pour assumer cette tâche.
Nommé avec le grade de chef de service, Léon
Courtejaire correspond
tout à fait aux critères
requis. 
Il est en effet moniteur-
chef de la célèbre école
d'éducation physique de
Joinville, et de plus un
grand sportif.

Car le nouveau rous-
sillonnais est un champion
éclectique. 
International militaire de
rugby (3° ligne), il participe
à la finale du championnat
de France avec le Stade
Français. 
On est en 1927, et c'est le
Stade Toulousain (déjà)
qui s'impose 19 à 9.Mais
c'est en athlétisme que
Léon Courtejaire accom-
plit ses meilleures perfor-
mances. 

Quatorze fois international dans les lancers entre
1924 et 1931, il a l'honneur de participer 2 fois
aux Jeux Olympiques. 

En 1924 à Paris, il prend part au pentath-
lon où il termine 1° français, et en 1928 à
Amsterdam où il est éliminé en qualification au
lancer du disque.

C'est donc un véritable champion qui prend les
rênes du Rhodia-Club en cette année 1937.
Il y restera 10 ans et y assure aussi le rôle d'en-
traîneur/joueur de l'équipe de rugby. 
Car c'est lui, avec l'aide d'un autre Léon, Léon
Mollard (1° président de la section après-guerre),
qui est à l'origine en 1943 de la renaissance de
l'ovale qui était en sommeil depuis 1930 à la suite
d'un conflit avec le président général de l'époque. 
Le rugby reprend donc vie dans notre club.
Parallèlement à ses activités rugbystiques, Léon
Courtejaire continue sa carrière d'athlète avec
des performances notables au niveau régional.

C'est en 1946 qu'il quitte le Rhodia-club, appelé
à assurer les mêmes fonctions à Montceau les
Mines, avant de retrouver quelques années plus
tard la région parisienne où il décèdera en 1973.

Léon COURTEJAIRE (à G) avec l’équipe de foot de 1938 :
Debouts: J. Collet - Madéral- Collomb - Gotteland - Martinez - Luya - Le président Roux

Accroupis: Galland (entraîneur) - Alboussière - Pleynet - Baeza - Laugier - Philibert
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Pour ce bulletin, réalisé par la commission “Histoire” , tout complément d’information
est le bienvenu.

LL’histoire reste ouverte...T’histoire reste ouverte...T el Rhodia : 04 74 29 71 66el Rhodia : 04 74 29 71 66


