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Plus fort que la réalité, le mythe

Idées reçues en sport

L'essentiel, 
c'est de participer .

... aurait dit Coubertin

C'est lors d'un sermon à Londres en 1908, que l'évêque
de Pennsylvanie prononce ces mots: 
"L'important dans ces olympiades, c'est moins de
gagner que d'y prendre part" .
Lors du discours de remerciement prononcé par
Coubertin au dîner offert le 24 Juillet 1908 par le gou-
vernement britannique, il reprend l'idée sous cette
forme:
"L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais
le combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais
de s'être bien battu."

La phrase fausse "L'essentiel, c'est de participer" a été
souvent raillée. Raillée parce que déformée. Ce que dit
Coubertin présente au contraire une grande noblesse
que l'on retrouve chez l'écrivain grec Kazantzakis : 
"Ce qui fait la dignité de l'homme ce n'est pas la victoire,
mais la lutte pour la victoire" , et dans les deux derniè-
res phrases de l'essai de
Camus, Le mythe de Sisyphe :
"La lutte elle–même vers les
sommets suffit à remplir un
cœur d'homme. Il faut imagi-
ner Sisyphe heureux".

A.B.

n°10 .

Pêche
30 à 42
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Médecin de terrainMédecin de terrain

André Grumbach,André Grumbach,

Quand André prend sa retraite en
2004, après 38 ans et demi de pratique, il
met un terme à plus d'un siècle de présence
de la famille Grumbach dans le milieu de la
médecine locale.

C'est en effet en 1902 que son grand-père Camille s'ins-
talle au Péage de Roussillon où il exercera jusqu'à l'âge de 80
ans, imité par son fils Paul quelques années plus tard.

C'est à Roanne, d'où sa mère est originaire, qu'il est né
en 1937. Son père est alors interne des hôpitaux de Lyon et la
famille attend quelques années avant de venir s'installer au
Péage. 
André a alors 3 ans.

André ouvre
quant à lui son cabinet en
1966. Il vient de terminer
ses études à la Faculté de
Médecine de Lyon, après
avoir fréquenté les bancs
de l'école Ollier du Péage
de Roussillon et effectué
ses études secondaires au
lycée de Roanne.

Il y fait d'ailleurs connais-
sance d' Alain Behm qui
partage la même classe
que lui.

L’amour du sport

Si André Grumbach n'a jamais pratiqué lui même (sauf au lycée,
ce qui ne lui a pas laissé que de bons souvenirs), il adore le sport,
initié par un père supporter de rugby.

"J'ai toujours été un amoureux du sport. Parce que tout petit, dès
l'âge de 5 ou 6 ans, mon père m'emmenait chaque dimanche aux
matchs du CS Vienne. C'était le grand CS Vienne à l'époque.
Pendant les années 48,49,50, Vienne était demi-finaliste du
championnat de France. Depuis, je suis resté un "fan" de rugby."    

Son père est aussi amateur de football. Il assure chaque jeudi
bénévolement les visites médicales des licenciés de la section 3F
du Rhodia-Club.
En 1966, André lui succède  dans ce rôle qu'il va tenir jusqu'en
1974. En même temps, il fait également profiter la section
Handball de ses compétences. Mais c'est le football qu'il suit plus volon-
tiers :

“J'étais tous les dimanches au stade et j'accompagnais l'équipe en
déplacement. J'assistais aussi aux matchs des jeunes les diman-
ches matin."   

En 1974, le Rhodia Rugby qui vient d'accéder à la 3e division a
besoin d'un médecin pour encadrer l'équipe pendant les matchs,
règlements fédéraux obligent. Il fait donc logiquement appel à
André Grumbach qui n'hésite pas à s'engager, retrouvant ainsi ses
premières amours.
Pendant 6 ans, en 3e et en 2e division, il va être de tous les com-
bats de l'âge d'or de l'Ovalie locale.

Photo de classe du lycée de Roanne (1955/56):
André Grumbach au milieu du 2° rang 6° à D et Alain Behm au 3° rang 1er à D

André Grumbach, au centre avec sa pipe, était bien évidemment de la fête lors des “70 ans de Rhodia  FFF”
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"J'ai fait tous les matchs, déplacements compris, avec le rugby
pendant toutes ces années. C'était toujours dans les poules du
midi, Pezenas, Vendres, Castelnaudary...
On partait à 5h du matin et on revenait à 3h le lendemain après la
3e mi-temps. Et à 8h on reprenait le boulot."

Son amour du rugby ne s'est pas éteint depuis. Il est devenu et
reste  un fidèle supporter du CS Bourgoin-Jallieu dont il regrette la
mauvaise passe actuelle.

En 1980, il met fin à 15 ans de bénévolat au service des sportifs
du Rhodia-Club. 

"Ces 15 ans passés au Rhodia-Club, j'en garde un énorme souve-
nir. J'étais avec les joueurs, on était des copains. Ce n'était pas du
tout un rapport médecin/joueur. J'ai manqué peu de matchs. Ceux
que j'ai manqués le plus c'est avec le hand parce que ça jouait le
samedi soir."

Mais il n'en continue pas moins ses activités bénévoles puisqu'il
reste le médecin des sapeurs-pompiers dont il assure les visites
médicales.
Il les accompagne aussi dans leurs sorties quand ça lui est possi-

ble,  avant de prendre sa retraite de médecin- commandant en
2001 après 30 ans de bons et loyaux services.

Des souvenirs à la pelle

De son passage dans le monde du sport local il a évidemment
rencontré des hommes qui lui ont fait forte impression.

Chez les présidents: Mimi Vallin , grand homme de l'histoire du
handball local, tout comme Aimé Marcel président du football 3F
et Claude Gerin qui a marqué le rugby local de son empreinte.

Parmi les joueurs: les  frères Jacques et Alain de Piccoli et leur
engagement au sein du pack “bleu et blanc”, Florio Chivilo , le
"patron" du football des années soixante au charisme incontesté,
Gérard Collet et Alain Behm qui, par leur investissement et leur
expérience du haut niveau, ont relancé la section Handball au
début des années soixante-dix, les frères Barnaud solides hand-
balleurs.

Il aime évoquer les troisièmes mi-temps des rugbymen aux-
quelles il participait avec plaisir.
Il se souvient aussi d'un apéritif offert chez lui à Raymond Kop a
et Armand Penverne , figures légendaires du “Grand Reims” et de
l'équipe de France de football. Ils étaient venus alors pour l'inau-

guration du magasin de sport de Florio Chivilo qui entretenait avec
eux des relations amicales.
Un Florio Chivilo qui, un jour, l'avait époustouflé par un coup franc
direct de 35 m.

Beaucoup de bons souvenirs donc, avec aussi quelques rares
déceptions, notamment l'accession en Honneur manquée deux
fois de suite d'un petit point par l'équipe « fanion » du Rhodia 3F.

Depuis 2004, André Grumbach jouit d'une retraite bien méritée
tout en continuant à s'intéresser de près au sport, un sport qui lui
a procuré quelques unes de ses plus belles émotions, à l'image
de la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du
Monde 98, et surtout celle de la Chorale de Roanne  en finale du
championnat de France de basket contre Villeurbanne en 1959.
Dans cette équipe qu'il suivait même en déplacement, il venait
encourager Paul Rhodamel , son ami d'enfance (à sa droite sur la
photo de classe).

Une récompense bien méritée
Pour remercier “Ded” de toutes ces années de bénévolat au

service des sportifs du Rhodia-Club, notamment des innombrables
visites passées dans les vestiaires à chaque début de saison, le
Comité Directeur lui a octroyé en 2005 le trophée Marcel Poulet
qui récompense les dirigeants ayant œuvré pendant de longues
saisons au service de Rhodia Omnisports.
Une récompense bien méritée où il rejoint au palmarès son cama-
rade de lycée Alain Behm.
Deux hommes au parcours sportif très différent mais qui se
retrouvent dans un hommage mérité.

C.B.

Le Docteur Grumbach reçoit le Challenge Marcel Poulet des
mains du Président Général Michel Girard en présence de

Pierre Jouclard (à G)  et du Directeur Sportif Patrick Barnaud

Le Docteur Grumbach (en haut 3° à D) lors de cette même fête avec les joueurs avant le match des retrouvailles en 1998



Christo Christou
Il a inauguré dans le

n°1 les témoignages sur la vie
du club. Gymnaste, entraîneur,
juge fédéral, il encadre la sec-
tion "Gym volontaire dames "
depuis 1973 ... jusqu'à aujour-
d'hui.

Dans le Dauphiné Libéré du 28
décembre 2014, bel article de
Marie – Hélène Clo :
"Quand la culture s'invitait dans
l'entreprise ", un entretien de la
journaliste avec Christo
Christou.

Véronique V idal 

Véronique évoque dans le
n°4 son rôle à la section ten-
nis de table et sa nomination
comme présidente à 18 ans.
Elle devient en 2014 prési-
dente du Tennis Club
Roussillonnais.

Andrea Landrieu

Dans le même article, il est question de Christine
Loyrion, joueuse et entraîneure. Elle a, entre autres, entraîné
Andrea Landrieu plusieurs années.
Dans l'Equipe du 26 Avril 2015, "La face cachée des Chinois" : 2
jeunes joueurs français, dont Andrea Landrieu (18 ans) ont passé
3 semaines de stage en mars au contact de 64 meilleurs juniors
chinois. Ils sont impressionnés par le niveau, la qualité et l'intensi-
té des entraînements, ce qui explique en partie les succès des
pongistes chinois. 
Ancien Champion d'Europe cadet en 2011, il joue maintenant à
Loire Nord TT (Roanne).

Roland Huesca

Notre gymnaste, athlète,
handballeur, danseur, qui évoquait son
parcours dans le n°4 vient de publier
un 3° livre sur la danse.

Alexandre Yankoff
Toujours dans le núméro 4..

Alexandre revenait sur sa longue et brillante carrière avec comme
sommet une participation
aux JO de Melbourne en
1956 et un titre de
Champion de France en
1958.
Dans l'Equipe Magazine
du 3 Janvier 2015,
Michel Jazy :
"Je me souviens d'un

gars de l'équipe de
France: Alexandre
Yankoff, un coureur de
400m haies. Il était
beau comme un dieu.
On arrive à Melbourne
et on voit une super nana sur les balustrades qui nous saluait
"Ohé l'équipe de France! "  Yankoff me dit : “Tu prends ma valise
et tu l'apportes au village olympique”. La nana avait une immense
décapotable, il est parti avec elle ! Il a fait de beaux Jeux lui. Et
en plus il a battu son record sur 400m haies. Alors que moi je me
tapais 25 bornes tous les jours avec Mimoun.”

Carl Medjani
Dans le n°6, histoire de la famille Heinrich, le passage

sur Carl se terminait par : 
"Il va maintenant participer à la Coupe du
Monde au Brésil à l'été 2014".
Il réalise une très bonne compétition,
l'Algérie se qualifiant pour les 1/8 de
finale pour la 1ére fois (défaite contre
l'Allemagne 2/1 après prolongation,
match que Carl ne dispute pas à
cause d'une blessure).
Il dispute la CAN (Coupe d'Afrique
des Nations) dans des conditions dif-
ficiles (grosse chaleur), où l'Algérie
perd en ¼ de finale contre la Côte
d'Ivoire, futur vainqueur. Il a signé pour la saison 2014/2015 à
Trabzonspor, club de D1 turque.
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Pour vous informer des événements récents des “héros” Pour vous informer des événements récents des “héros” 

évoqués dans notre revue...                         évoqués dans notre revue...                         Le Fil BleuLe Fil Bleu

Avec Michel Jazy dans la forêt de Marly 
(Jazy : 11 fois champion de France  et 9 records

mondiaux)
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Romain Heinrich

Cousin de Carl Medjani,
Romain a battu  son record au lan-
cer du poids (17m 03 à Romans) et
continue les compétitions de bobs-
leigh. En janvier 2015, le bob à 4
français, dont il fait partie remporte à
St Moritz sa 1ère victoire en Coupe
d'Europe.

Zacharia N’Diaye

Dans le précédent numé-
ro, on évoque le parcours hand-
ball d'Alexandre Rousset ,
ancien coéquipier  de Zacharia
N'Diaye . 
Zach (n°13 sur la une de
HANDaction), après avoir joué
au Rhodia, puis à Chambéry,
évolue maintenant au PSG avec
lequel il vient de remporter la
Coupe de France et le titre de
Champion de France.

On nous écrit de Floride

Dans une
lettre adressée à
Alain Behm , la
romancière Marie
Chaix , fille du pre-
mier Président du
Rhodia-club, Albert Beugras (voir n°2), fait part de son plaisir
ressenti à la lecture des deux pages "sur mon père et ses deux
filles".

Et, encouragement pour toute l'équipe de rédaction: 
"Bravo pour le travail d'archives que vous accomplissez".

Ils nous ont quittés 

Maurice Guillermier 
(En mars 2014)

Dans le n°5, en novembre 2013,
reportage sur 2 figures du Rhodia
Club : 
Maurice Guillermier et Pierrot
Maserati. La carrière de Maurice
Guillermier au Rhodia Club s'é-
tend sur plus de 50 ans. En équi-
pe 1 alors qu'il est junior, il joue
au plus haut niveau du Rhodia
jusqu'à 35 ans. Souvent capitaine
de l'équipe première.

Robert Mignot
(En avril 2015)

Son parcours de Président
général du Rhodia Club est
évoqué dans le n°5. Sa prési-
dence s'étend de 1962 à 1969,
avec, entre autres réalisations,
la mise en place des "Jeux du
Jeudi" avec l'aide de Georges
Vinay.

Michel Girard
(En avril 2015) 

Président de Rhodia gym et
éducateur de nombreuses
années, il devient Président
général de 2003 à 2007.

Le parcours ”bleu et blanc” de
ce grand dirigeant sera évoqué
dans un prochain numéro.

A.B.
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Cette nouvelle rubrique relatera les événe -
ments d’envergure qui ont jalonné l’histoire
de notre club.

Nous commençons p ar l’exploit réalisé p ar
Pierre, médaillé d’or aux J.O. de Los Angeles
en 1984.

Les événements marquantsLes événements marquants

la fête après l’exploit, la fête après l’exploit, Pierre QuinonPierre Quinon
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Sa naissance
En 1934  naît la Fédération Sportive et Gymnique du Travail et

c'est en 1947 qu'apparaît la section football FSGT du Rhodia-Club
sous l'impulsion de Joanny Martin .
Il explique:

“Les représentants du Patronat qui s'occupaient des sportifs
avaient la charge de veiller au grain et, au Rhodia, le paternalisme
ne faisait pas défaut jusqu'en 1945/1946 période de la naissance
des Comités d'Etablissements et de la restructuration du Comité
Directeur du Rhodia-Club”

Responsable du syndicat CGT de l'époque, Joanny Martin partici-
pe alors à la création de la Coupe de la Fédération des Industries
Chimiques de France, dont l'organisation est confiée à la FSGT. Il
propose au Comité Directeur d'engager une équipe, proposition
acceptée du bout des lèvres malgré l'accord sans réserve des
joueurs, lesquels seront récompensés en remportant le trophée
contre Carbone-Lorraine.

“C'est ainsi, poursuit Joanny Martin, que nous avons pensé à
créer une section FSGT au sein du Rhodia-Club, solution qui per-
mettait de faire jouer un plus grand nombre de footballeurs.J'avais
fermement espéré avec pas mal de joueurs une entente amicale
entre dirigeants et joueurs, soit 3F soit FSGT, pour faire une gran-
de famille du Foot avec entraînements communs, double licence,
liberté de jouer dans les matchs 3F ou FSGT, selon les besoins et
la forme de chacun.
Les exigences de la 3F, à l'époque n'ont pas permis cette entente.”

Quelques joueurs créent donc un noyau de dirigeants pour
donner naissance au football FSGT qui va tracer son petit bon-
homme de chemin jusqu'à sa disparition en 1994.

Cela ne se passe pas sans problème matériel, à commencer par
celui des terrains d'entraînement et de match. Une solution provi-
soire amène les footballeurs travaillistes à passer par le Terrain
des Sables, isolé par la déviation qui deviendra autoroute, avant
de s'installer au stade annexe avec son wagon-vestiaire.
C'est dans ce cadre que pendant 47 ans, petits et grands, vont
assouvir leur passion du football. C'est là aussi que se tiendra
chaque année le légendaire “tournoi du 1er mai” qui va attirer à
chacune de ses éditions  une foule d'équipes (licenciées ou non)
qui s'affrontent dans une ambiance de fête, et qui n'auraient voulu
pour rien au monde rater ce "monument" du football local. 

Les années fastes

Les années cinquante voient se succéder 5
présidents (J. Martin de 47 à 52, R. Peron en
52/53, A. Fabre en 53/54, M. Joly de 54 à 57 et
A. Garcia de 57 à 62), mais un seul entraîneur :
Eugène Garcia . Educateur dynamique, ardent
tout en restant pendant des années un bouillant
joueur, il reste un des personnages les plus mar-
quants de la vie de la section.
Sous sa conduite, l'équipe “fanion” fréquente
régulièrement les phases finales des Coupes
nationales (¼ finale de la Coupe Auguste
Delaune en 54, de la Coupe de la Vie Ouvrière
en 56 et ½ finale en 57 contre Nice).
De nombreux excellents joueurs vont émerger
pendant cette période comme Sébastien
Campoy ou Victor Jodar internationaux FSGT,
ou Francis Charvet (actuel président de la
CCPR et ancien maire de St Maurice) qui pour-
suivra par la suite sa carrière à la section 3F.
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1947 -19941947 -1994

Rhodia FRhodia F .S.G.S.G.T.T..

L’équipe Rhodia F.S.G.T de 1955:
En Ht de G à D : ............., Robert Cavy, ...., Campoy,  ......, .....

En Bas: Munoz, ......, Cyrilo Jodar,  Sanchez, Basile Velasco

961
xxxx

Les “F.S.G.T” Roland Tratrat, Jean Louis Mateo, Daniel Cabaud  dans un
moment convivial au bar du stade en compagnie du gardien Seusseu François

et des rugbymen Geneletti père et fils
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Les années soixante  sont celles des innovations. Innovation
avec l'engagement des équipes de jeunes dans le championnat
UFOLEP et ses déplacements moins éloignés qu'en FSGT (une
équipe “seniors” sera aussi engagée). Innovation avec la création
d'une école de football par “Gégène” Sanchez de retour au club
après un séjour à la “3F” . Innovation encore avec le championnat
du samedi qui permet aux joueurs d'encadrer les jeunes le diman-
che.
C'est la période aussi où Elias Blanco , un des membres fonda-
teurs et homme de base du club, prend en charge les minimes et
les cadets avec de nombreux succès à la clé.
La saison 68/69 voit l'équipe «fanion» accéder à l'Excellence du
Lyonnais au grand plaisir de “Bastien” Campoy devenu prési-
dent.

Les années soixante-dix se déroulent sous la présidence
d'Elias Blanco et avec un nouvel entraîneur, lui aussi figure emblé-
matique du club: Jean-Louis Matéo . L'arrivée d'Albert François
comme entraîneur des jeunes contribue à faire de cette décennie
une période fructueuse. Le titre de champion du Lyonnais
Excellence 73 et la finale de la Coupe Rhône-Alpes en 78 sont les
points d'orgue de résultats remarquables tant au niveau senior
que chez les jeunes (à noter la sélection en équipe de France
FSGT de Marcel Garcia ).

Les années quatre-vingt débutent sur d’aussi bonnes bases.
Elias Blanco cède sa place à Roland T ratrat et Jean-Louis Matéo
à André Garcia . En 83 l'équipe atteint les ¼ de finale de la Coupe
Delaune et les ½ finales la saison suivante tout en occupant régu-
lièrement les premières loges dans le championnat régional.

Le déclin

C'est à partir de la saison 85/86 que les difficultés vont apparaît-
re et empirer. Une relégation évitée de justesse mais qui survient
l'année suivante, la disparition des équipes de jeunes en 89/90,
une seule équipe engagée en 92/93 et c'est la mise en sommeil
décidée par le Comité Directeur en 1994 au grand dam des « his-
toriques» du club et de l'équipe du président Tratrat. Une mise en
sommeil qui va s'avérer malheureusement une disparition définiti-
ve.

Les raisons de la mort d'une section qui s'était montrée si dyna-
mique jusqu'alors sont multiples.
La disparition du championnat UFOLEP pour les jeunes et l'obliga-
tion de jouer en FSGT avec ses longs et fatigants déplacements a
détruit une formation jusque-là remarquable.
La section travailliste, à l'origine émanation du mouvement syndi-
caliste d'une usine Rhône-Poulenc florissante, souffre de l'affai-
blissement de l'engagement syndical consécutif aux changements
politiques et sociaux du début des années quatre-vingt- dix et du
déclin de Rhône-Poulenc.
Les fidèles dirigeants, usés par de si longues années de bénévolat
et d'engagement politique ou syndical (nombreux sont ceux qui
ont participé de manière active à l'éprouvante occupation de l'usi-
ne Rhodiacéta pendant 27 mois en 77/78) sont usés physique-
ment et moralement.
La présence de 5 clubs de football dans l'agglomération n'est

pas étrangère aussi à l'essoufflement de la “FSGT”, de même que
le changement de génération avec une mentalité différente plutôt
tournée vers le repli sur soi.
Et l'on pourrait sans doute citer d'autres raisons.

Il n'en reste pas moins qu'en 47 ans
d'existence, la section FSGT du
Rhodia-Club a permis à des généra-
tions de jeunes et de moins jeunes
d'assouvir leur passion du football
dans une ambiance familiale et dans
le respect des valeurs de solidarité,
de paix et de justice qui ont animé les
fondateurs du sport travailliste en
1934.

Ils sont nombreux, joueurs, éduca-
teurs, dirigeants ou observateurs
sportifs à regretter que les vœux de
Joanny Martin n'aient pas été exau-
cés et que les 2 sections FSGT et 3F
n'aient pas fait chemin commun en
1947, évitant ainsi une dispersion des
forces inéluctable.
Qui sait ce qui serait advenu alors du
football local? 

9

L’équipe F.S.G.T:
En Ht de G à D: Gilles Vial, Larbi Chena, Rafik Mezziani, Jean Luc Issartel, Oscar Romao, Laurent DeSouza

En bas: Vincent Goicoichea, Mustafa Djelid, Thierry Issartel, José Bermudez,    Richard 

Réunion de bureau présidée par Elias Blanco, à sa D Gines Barcelo, 
à sa G Mme Tratrat, Roland Tratrat, Guy Malbos
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Figures de Rhodia FSGT

Albert François , Roland T ratrat et Daniel Cabaud ont
évoqué avec nous les années FSGT.

Joueurs, dirigeants ou éducateurs, ils sont des figures de l'histoire
de cette section qui leur a laissé des souvenirs marquants. 
Ils ont la particularité commune d'avoir connu d'autres clubs au
cours de leur carrière, mais on sent que leur passage sur le stade
annexe du Rhodia-Club a été un moment fort de leur vie sportive
au contact d'hommes d'engagement et de conviction. 
Ils en parlent avec simplicité et nostalgie, insistant plus sur l'am-
biance de convivialité et de solidarité qui y régnait que sur le côté
sportif.

Albert François

Albert François est né en 1937 au n°23 de la
rue Chardonnet dans les Cités où il vit
toujours 78 ans plus tard.

C'est au Rhodia 3F qu'il découvre le football
en catégorie poussin avec l'entraîneur Drissi .
A cette époque, le Foot FSGT ne possède pas
encore d'équipes de jeunes, mais dès qu'elles
font leur apparition au début des années cin-
quante, il rejoint la section "travailliste".

A la recherche d'un emploi après un grave accident à la  main,
c'est à Romans qu'il s'installe pour jouer une saison à La
Persévérante.
L'année suivante, il intègre l'usine Rhône-Poulenc de Roussillon.
On est en 1956, et Albert François se licencie à la FSGT pour 2
ans avant un "exil" d'une dizaine d'années au club de Serrières.
A la fin des années soixante, il vient renforcer à nouveau le club
du président Campoy où il évolue dans l'équipe UFOLEP avec
quelques apparitions en équipe "fanion", mais surtout il vient ren-
forcer avec bonheur le groupe des éducateurs.

Le déclin de la section à la fin des années quatre-vingt avec la
disparition progressive des équipes de jeunes puis des équipes
seniors le pousse à rejoindre le Rhodia 3F, d'abord en tant qu'en-
traîneur de l'équipe féminine, puis en tant qu'entraîneur des petits.
C'est d'ailleurs avec lui que Carl Medjani fera les premiers pas
d'une carrière de haut niveau.  
En 1994, il quitte définitivement le milieu du football.

Roland T ratrat

En 1982, Roland Tratrat succède à
Elias Blanco à la tête de la section FSGT
du Rhodia-Club.
Il en sera le dernier président jusqu'à sa
mise en sommeil en 1994.

Né à Condrieu en 1946, Roland Tratrat
découvre le sport aux « Jeux du Jeudi »
nouvellement créés par Robert Mignot
et Georges V inay , avant de s'essayer au
rugby pendant un an, et finalement de

trouver sa voie sportive à travers le football.

C'est au Rhodia 3F que Jo Heinrich l'initie au «ballon rond». Il est
alors minime et gardien de but. Au fil des catégories de jeunes, il
atteint un bon niveau qui lui vaut d'intégrer l'équipe “fanion”, alors
en Honneur, à l'occasion d'une sérieuse blessure du gardien titu-
laire “Riri” Lacour .

Le service militaire interrompt sa carrière à la “3F”. Et, à l'occa-
sion d'un travail trouvé à Lyon, il effectue une saison à Tassin la
Demi-Lune avant de revenir dans l'agglomération quand il intègre
l'usine Rhône-Poulenc de Roussillon.
C'est René Boussaguet , le président de l'AL Agnin qui le contacte
alors pour jouer pendant 2 ans sur le terrain des Bruyères.
En 1968, la municipalité de Roussillon, désireuse de proposer une
activité sportive aux enfants des immeubles Bel'Air, décide de
faire revivre l'ancien club de l'Etoile Roussillonnaise disparu dans
les années vingt lors de la naissance du Rhodia-Club. 
Une réunion fondatrice accorde la présidence à Roland Tratrat.
Le club joue alors en UFOLEP. Mais en 1973, l'équipe dirigée par
Roland Tratrat est priée de laisser la place, certains souhaitant
donner une autre orientation au club.
Rolant Tratrat rejoint alors le Foot FSGT où il joue une dizaine

d'années avant de succéder à Elias Blanco à la présidence.

Daniel Cabaud

Né à Condrieu en 1947, Daniel
Cabaud entame sa vie sportive aux
“Jeux du Jeudi”.
Ses débuts de footballeur se font à la
“3F” en junior, avec des apparitions en
équipe 2 où il côtoie les Princic ,
Baneras , Luya, Roux ...

Le service militaire et ses obligations
familiales l'amènent à mettre le football
entre parenthèses pendant quelques
années.

Mais, employé dans le même atelier qu'Elias Blanco à Rhône-
Poulenc, Daniel se laisse tout de même convaincre de rejoindre le
club "travailliste" où il effectue le reste de sa carrière jusqu'à une
grave blessure au genou qui l'oblige à raccrocher les crampons.
Milieu de terrain actif, il connaît 3 entraîneurs qui l'ont particulière-
ment marqué: Jean-Louis Matéo, André Garcia et “Bébert”
François.

Parallèlement à son activité de joueur, Daniel Cabaud s'investit
dans l'encadrement des jeunes.
Avec Jean-Louis Matéo et Alain Généletti , il fait également partie
de l'équipe qui anime les “Jeux du Jeudi” devenus Mini-Section.
Son appartenance à la Commission Rhodia-Club du Comité
d'Entreprise lui permet en effet de se libérer chaque mercredi pour
faire partager aux plus petits son expérience d'éducateur.
Sa passion pour la formation des jeunes ne l'a pas lâché, mais il
l'assouvit maintenant dans le monde du cyclisme, un sport qu'il a
toujours pratiqué et qu'il pratique encore au club de Saint-Rambert
où il entraîne les débutants.

C.B.
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La Fédération S portive et Gymnique du
Travail est créée le 24 décembre 1934 p ar fusion
d'une association socialiste et d'une association
communiste.

Ce mouvement, animé par les valeurs de solidarité, de
paix, de justice, d'éducation populaire, veut lutter contre les déri-
ves du sport : spécialisation à outrance, chauvinisme, nationalis-
me.

La FSGT favorise le développement du sport féminin et
de l'éducation physique à l'école.
Elle joue un grand rôle d’innovation pédagogique de 1965 à 1980
à Sète avec les stages Maurice Baquet (penseur et militant de la
FSGT: "Le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent").  

Un rapprochement se produit entre le sport travailliste et les
confédérations syndicales (la CGT surtout), mouvement accentué
lors du Front Populaire (1936-1938).
La naissance des comités d'entreprise (CE) en février 1945, per-
met de renforcer le sport travailliste. 
Pendant la guerre, un réseau de résistance, Sport Libre, est lancé
par Auguste Delaune et animé par d'anciens dirigeants de la
FSGT.

Trois personnages marquants : Auguste Delaune, Guy Môquet,
Tola Vologe.

Auguste Delaune
athlète (cross- country) 

Il devient secrétaire général de la FSGT.
Arrêté par la police française en juillet 43,
il succombe aux tortures de la Gestapo en
septembre, à 35 ans, sans avoir parlé. Le
stade de Reims porte son nom, ainsi que
de nombreuses rues.

Guy Môquet
militant communiste

Otage fusillé à Châteaubriant en
1941 à 17 ans : "Le plus jeune
des 50 patriotes fusillés comme
otages par l'occupant nazi "
(plaque à l'entrée du Lycée Guy
Môquet de Châteaubriant).

Tola Vologe
Connu pour avoir donné son nom au centre d'entraînement de
l'Olympique Lyonnais beaucoup moins pour sa carrière sportive et
sa vie hors du commun.
Né en Russie d'une mère juive nommée Strogoff , ils émigrent à
Paris.
Capitaine de l'équipe de France de hockey sur gazon, internatio-
nal d'athlétisme (400m), champion de France de tennis de table
en 1928 (double).
En 1940, il gagne la zone libre et devient l'animateur du LOU.
Résistant, membre du réseau Sport Libre, il est arrêté en mai
1944 et abattu par la
Gestapo lors d'une tentative
d'évasion.

La FSGT – Du sport rouge
au sport populaire

Ouvrage collectif, clair et
passionnant publié en 2014
avec 6 chapitres :

1- La naissance du sport
ouvrier
2- Les années du Front
Populaire
3-  Antifasciste et résistante 
4- Le camp socialiste, pour le meilleur et pour le pire
5- Le monde bouge, la FSGT aussi
6- L'innovation au cœur 

A.B.

1941 - Auguste Delaune aux côtés du jeune Guy Môquet (1er et 2° en haut à G) au camp d’internement de
Chateaubriant aprés un challenge avec dossard organisé par ce dernier.

(Musée de la Résistance Nationale à Champigny)

Dossard de Guy Moquet, envoyé à ses
parents en guise de carte postale peu

avant son exécution parmi 27 autres résis-
tants fusillés et portant au dos ce poëme:

“Chaque  jour écoulé est un de moins à faire;
C’est avec cette idée que chacun nous vivons
Et bien qu’on ait du mal en ces lieux à se plaire 
Nous disons convaincus bientôt nous sortirons”
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En juillet, plein succés des st ages “ Loïc Lafont “

Jean Claude Lafont, Bernard
Barre, Marie Laure Marlhe,
Alexandra Berger peuvent être
satisfaits des 4 stages de cette
21° édition.
Le record d’affluence a été
battu avec 187 jeunes âgés de
6 à 17 ans.

Pour recevoir ce bulletin
Vous pouvez le consulter en ligne sur  www.rhodiaclub.com.

Si vous souhaitez le recevoir par courrier, il suffit d’adresser au siège du Rhodia
au 102 RN7 38150 Salaise -sur-Sanne, votre adresse et un chèque de 10 € pour

l’année (3 à 4 parutions annuelles).
Vous pouvez également vous le procurer au siège gratuitement.

Tournoi International de foot: 2015 cru exceptionnel

Une fois de plus, l’Olympique Rhodia a réussi son coup
en organisant le tournoi U10 “C. Boinon”: clubs prestigieux, mat-
ches de qualité et organisation quasi-parfaite.

Piscine du Rhodia: toujours là!

Bientôt 7 décennies que la piscine fait le bonheur de nombreux
baigneurs de l’agglomération.
Elle est ouverte au public depuis début juin et ferme ce 31 Août.
2015 a été exceptionnel avec un ensoleillement record.

Championnat s du monde vétérans à L yon

Ils se sont déroulés
fin Août.
Pierre Quinon en avait
été le porte-parole à
Sacramento (E.U).
René Clavel s’y est dis-
tingué avec l’équipe de
France du 4x100m en
remportant la médaille
d’argent.

Actu RhodiaActu Rhodia
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