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Pourquoi le ballon est-il ovale ?

Plus fort que la réalité, le mythe

Gilbert, cordonnier situé face au Collège de Rugby se
révèle un expert pour bien gonfler et tendre une vessie
à l'intérieur d'une enveloppe de cuir de forme ovoïde,
comme la vessie l'est naturellement.

Idées reçues en sport
Non ! Le bouclier de Brennus n'appartenait pas au
chef gaulois adversaire des Romains en 390 av J.C
Chaque année au printemps, le vainqueur de la finale du
Championnat de France de rugby se voit remettre ce trophée :
le bouclier de Brennus, 12 kg de bois et de cuivre.
Charles Brennus, sculpteur et dirigeant de rugby, organise en 1892
la première finale du Championnat de France : Stade Français /
Racing Club de France, sur la pelouse de Bagatelle. Pour l'arbitrer,
il fait appel à son ami, le baron de Coubertin qui arrivait du Collège
de Rugby où il avait appris les règles de ce tout nouveau sport. Le
baron décide d'immortaliser l'événement par la création d'un trophée. Il dessine un bouclier avec au centre une pièce circulaire
ornée de symboles patriotiques et de la devise Ludus Pro Patria –
Le jeu pour la patrie !
La réalisation de l'oeuvre est confiée à Charles Brennus.
Soulever ce bouclier (qui aurait pu s'appeler le « Bouclier de
Coubertin » ) est le rêve de tout rugbyman !

P 12 Actu

les ballons sont
désormais fabriqués
à Robertbridge.

Pourquoi ESSAI ?

Au commencement du rugby, aplatir le ballon dans
l'en-but ne rapportait rien. Il donnait le droit
d'essayer de faire passer la balle entre les poteaux pour marquer
des points. L'essai vaudra 3 points en 1894, 4 en 1971, 5 en 1992.
Il est question que l'essai passe à 6 points et la pénalité à 2 points.

La légende de William Webb Ellis
Lors d'un match de football en 1823, à Rugby, il aurait pris le ballon
avec les mains et couru avec. Le trophée remis au vainqueur de la
Coupe du Monde s'appelle Coupe « William Webb Ellis ».
Sa statue se trouve devant le Collège de Rugby à 100km au nordouest de Londres.
W.W. Ellis est enterré à Menton.
Sources : Dictionnaire amoureux du rugby (Daniel Herrero) - Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale ? (Sylvie Lauduique-Hamez) - La fabuleuse Histoire du
rugby (Henri Garcia)

A.B.

Histoire, “belles histoires”du RhodiaClub

....................
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Le 7° Président Général ...

...Alain Geneletti
Après Félix
Gauthier dans le n°1,
Albert Beugras dans
le n°2 et Robert
Mignot dans le n°5,
nous vous présentons aujourd'hui un
autre président général, Alain Geneletti,
qui dirigea les desti- Alain et Robert Deschaux à l’A.G omnisports
nées de Rhodia
Omnisports de 1981 à 1987.
Alain Geneletti naît en 1942 à Condrieu.
De sa jeunesse, il conserve un souvenir
mitigé:
" Je n'ai pas eu une enfance très heureuse. De 9 à 14 ans, j'étais en pension
chez les frères maristes de St Félicien, et
je n'en ai pas que de bons souvenirs.
Mais ils m'ont au moins apporté le sens
de la rigueur, du respect et de l'altruisme."
Des valeurs qu'il va investir très vite dans
la vie associative et syndicale.

Les présidents
généraux
27-36 Albert BEUGRAS
.37-44 ..........LEDRU
45-46 ..........MERCIER
47-61 Jean STEINBACH
62-69 Robert MIGNOT
70-80 Désiré NURY
81-87 Alain GENELETTI
88-02 Felix GAUTHIER
03-07 Michel GIRARD
08-11 Felix GAUTHIER
11-... François JAFFRÉ

Une vie associative intense
A 17 ans, il obtient son CAP d'ajusteur au
Centre de Formation de Rhône-Poulenc
qu'il intègre dans la foulée, pour y faire
toute sa carrière.
"Mes parents travaillant tous les
deux à Rhodiacéta, il fallait forcément que
je travaille à l'Usine. Dès que j'ai eu mon
CAP en poche , je suis rentré à l'Atelier
Mécanique de Rhône-Poulenc et j'y suis
resté jusqu'à ma retraite."
Syndiqué très jeune, il est élu au Comité
d'Entreprise où il devient rapidement
responsable de la Commission RhodiaClub, succédant à Désiré Nury devenu
Président Général. C'est alors lui le porteparole du CE au sein du Comité Directeur.
Un CE alors tout puissant qui finance en
quasi totalité le club omnisports.
" La subvention la plus importante
qu'on ait donnée, c'était 1,2 million de
francs, ce qui était énorme à l'époque. Dans
le même temps, les quatre communes de
l'agglomération ne donnaient que 3000
francs, une somme dérisoire en comparai-
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son. Le CE était alors à son apogée, proposant aux salariés des
tas d'avantages. Il était composé de commissions avec des membres qui disposaient d'heures pour les faire tourner."

La Présidence Générale en 1981
Toujours dans les pas de Désiré Nury, il accède à la présidence
générale du
Rhodia-Club en
1981.
En 1986, on lui
propose le poste
de secrétaire du
Comité
d'Entreprise qu'il
accepte. Occuper
ce nouveau poste
tout en restant
Président Général
Alain et Felix Gauthier en 1988
de Rhodia
Omnisports le met
mal à l'aise. Aussi en 1987 laisse-t-il la présidence à Felix
Gauthier pour se consacrer exclusivement au secrétariat du CE
qu'il occupe jusqu'à sa retraite en 2001.
C'est au début de son mandat de Président que Rhône-Poulenc,
perdant des effectifs, doit réduire ses subventions au Comité
d'Entreprise et par conséquence au Rhodia-Club. C'est Alain
Geneletti qui entreprend alors les premières négociations avec
les municipalités pour qu'elles commencent à s'investir financièrement, aboutissant après bien des tergiversations à la prise en
charge de la Mini-Section.

Les judokas du Judo Club Péageois, l’ancêtre de Rhodia Judo
Accroupis : D. Saez, J. Baboin,……, ………., JC. Lafont, ………, L. Poly ,……. , N. Medina .
Debout : Limonier, J. Beraud, Y. Jaime, P. Pellegrini, Guérin , G. Richetti, A. Genelleti
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Chez les éducateurs, Marcel Pradon le créateur de
l'Ecole de rugby, et "Vonvon" Jaime son éducateur au
Centre d'Apprentissage de Rhône-Poulenc et au judo,
lui ont laissé, comme à beaucoup d'autres, une image
indélébile.
Yves Rabatel, qui débuta sa brillante carrière de rugbyman au Rhodia-Club, l'a impressionné.
Parmi les nombreux événements auxquels Alain
Geneletti a participé certains lui ont laissé un souvenir
inoubliable.
En premier lieu, l'hommage à Pierre Quinon en
1984 au stade du Rhodia-Club à la suite de son titre
Olympique. Il était à l'époque Président Général.
Il aime à se rappeler aussi la Fête du RhodiaClub qu'il avait contribué à relancer après des années
d'absence.
La montée du XV "bleu et blanc" en deuxième
division a été un de ses grands moments d'émotion.
Il se souvient avec plaisir des soirées de handball en Nationale 3 au gymnase de St Maurice qu'il ne
Les “F.S.G.T” Roland Tratrat, Jean Louis Mateo, Daniel Cabaud dans un moment convivial au bar du manquait sous aucun prétexte.
stade en compagnie du gardien Seusseu François et des rugbymen Geneletti père et fils
Les funérailles de son père Georges, organisées au stade des Cités, sont aussi présentes dans sa
Sportif et éducateur
mémoire. Malgré la pluie, une foule nombreuse s'était donnée renC'est à l'Ecole de Rugby qu'Alain Geneletti entame sa carrière
dez-vous pour rendre hommage à "Chignole", une grande personsportive. Il a alors 14 ans:
nalité du sport local.
"Je participais également aux "Jeux du Jeudi" et dans la
foulée je rejoignais l'Ecole de Rugby." se souvient-il.
La présence d'Yvon Jaime comme éducateur au
Centre de Formation de Rhône-Poulenc l’incite à
pratiquer le judo pendant trois ans.
De 1966 à 1968, il s'essaie également au handball sous les ordres d'André Scaïni.
Mais il revient au rugby, son sport de coeur:
"J'étais rugbyman dans l'âme, mon père avait
été aussi rugbyman, il était toujours arbitre."
Il évolue alors en équipe réserve de l'équipe de
deuxième division. En même temps, il devient
éducateur de l'Ecole de Rugby aux côtés de
Claude Rivat avant d'en devenir le responsable
après avoir obtenu son diplôme d'éducateur premier degré.
Alain Geneletti ( 3° à G au 1° rang) avec ses “fidèles” de la gym volontaire
Il participe aussi à la création de la Mini-Section
en 1973, héritière des "Jeux du Jeudi", où il assure aussi le rôle
Tout comme son père, Alain Geneletti occupera une
d'éducateur pendant de très longues années aux côtés de Daniel
place de choix dans l'histoire du Rhodia-Club qu'il aura contribué
Cabaud et Jean-Louis Mateo.
à sauver et à développer malgré les difficultés engendrées par la
Il encadre la "Gym Volontaire", succédant à Maurice Chevalier:
mutation de la plate-forme chimique.
"Au début c’était pour dépanner.et j'y suis toujours... 40 ans après !"
C.B.

Des souvenirs à la pelle
On ne peut pas avoir donné autant de son temps et de son
énergie pour son club de coeur, y avoir assumé autant de fonctions diverses et souvent de hautes responsabilités, sans en
conserver de nombreux souvenirs.
Robert Mignot par son charisme et Mimile Romanet par sa
personnalité truculente et sympathique sont des hommes qui l'ont
marqué.
Tout comme Jo Plat et Joseph De Barros, tour à tour Maires de
Salaise et compagnons de route du Rhodia-Club qui leur doit sans
doute d'exister encore aujourd'hui.
Alain lors de la célébration de Pierre Quinon de 1984
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“Au Grand Bonheur”

La famille Measson
Qui, parmi les anciens (et les moins
anciens), ne se souvient pas du "Grand Magasin"
situé place de la République à Roussillon.
Pendant des années, il fut le lieu incontournable où
petits et grands venaient trouver leur bonheur
parmi jeux, jouets ou articles pour la maison.
La qualité des produits, mais aussi et surtout l'accueil tout de convivialité et de compétence attiraient les clients de l'agglomération, mais aussi de
toute la région.

avait remarqué que beaucoup de gens entraient et sortaient. Il a
dit à maman que quand ils déménageraient au "Carrefour Vallin",
ils installeraient un magasin de jouets."
Pendant une courte période, le couple gère les deux enseignes,
mais, devant la charge de travail, ils doivent se résoudre à mettre
la droguerie en gérance.
Le dynamisme et le sens du commerce de Georges et
Janine les poussent à construire en 1965 le fameux "Grand
Magasin". D'abord de dimension réduite, il sera agrandi en 1975
pour devenir le bâtiment où l'on trouve aujourd'hui la perception et
l'enseigne Proxi.
Arrivés à Roussillon avec le seul René dans leurs bagages, Janine et Georges ont depuis vu la famille s'agrandir avec les
naissances de Jean-Louis en 1949, Elisabeth en 1954,
Jocelyne et Yves en 1956.
René participera un court moment à l'entreprise familiale avant de
se tourner vers une carrière d'éducateur. Jean-Louis y fera quant
à lui presque toute sa carrière à partir de 1972, de même que
Josie et Yves. A la vente du "Grand Magasin" en 2004, Jean-Louis
sera responsable du "King Jouet " de Davézieux jusqu'à sa retraite en 2010, et Yves et Josie dirigeront et dirigent encore celui de
Salaise.

De G à D: Yves, René et Jean Louis

L'investissement de tous , les qualités de visionnaire du
papa Georges, et surtout le sens inné de l'accueil ont permis la
réussite professionnelle de cette entreprise familiale qui aura marqué toute une époque.

C'est en 1948 que Janine et Georges Measson s'installent sur la RN7, "sous les platanes".
Originaire de Bas-en-Basset où il rencontre Janine
venue de la région bordelaise, Georges cherche
une région pour installer ses activités.
La situation économique n'est en effet pas florissante en Haute-Loire. Aussi sur les conseils d'amis, ils prospectent dans le Couloir Rhodanien et
c'est à Roussillon qu'ils décident de poser leurs
valises avec leur fils René âgé de 2 ans.
Là, ils ouvrent une droguerie et une épicerie Gépy,
une enseigne très réputée alors. C'est encore l'époque où l'on paye avec des tickets de rationnement.
Les affaires marchent bien et, en 1954,
sur les conseils de Madame Vallin (la mère de
Mimi, figure historique du Rhodia-Club Handball),
ils font l'acquisition d'un terrain situé à côté de l'immeuble Carré (où l'on trouve aujourd'hui le Crédit
Agricole et le fleuriste De Clippeleir). Ils y font
construire un immeuble où ils installent leurs 2
nouvelles boutiques: une droguerie et un magasin
de jouets.
"Papa avait l'esprit d'entreprise, explique
René Measson. Quand on était "sous les platanes", il y avait un magasin de jouets voisin, et papa
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L’équipe du C.S Vienne Foot: Debout: Jacques Castex, Font, Jacky Martin, Ayada, Alcoy
Accroupis: Marrabotti, Mimi Martin , Blanc, Condé, René Measson
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René
René Measson est un phénomène du sport.
Il est en effet le seul qui ait jamais porté les couleurs "bleu et blanc" de 3 équipes "fanion": le
rugby, le football et le handball.
C'est au collège (où il pratique le hand comme
gardien et le foot en tant qu'avant-centre) et au
sein d'une fratrie particulièrement sportive qu'il fait
ses premiers pas.

Rugbyman
Mais c'est au rugby, où il rejoint son ami
Serge Degueurce (qui sera quelques années plus
tard champion de France de rugby en 1970 avec
La Voulte) qu'il fait son entrée au sein de la grande famille du Rhodia-Club.
On est en 1965 et, pendant une saison et demie, il
occupe avec bonheur le poste de 3e ligne aile en
honneur puis en 3e division.
Il se souvient:
" L'entraîneur Marcel Pradon m'avait dit
L’équipe fanion de Rhodia Rugby en 1965/1966:
qu'en tant que débutant je ne ferai pas tout de
debout: Bibi Serpollier, RenØ Measson, Jacques De Piccoli, RenØ Riou, AndrØ Genthon, Laurent Genthon, Michel
suite partie du collectif 1. Pourtant un jour, à la
Eyraud,Alonso,Georges Franois
faveur de l'absence de titulaires, je participe à un
accroupis: Serge De Guerce,Guy Saint Christau, Alain De Piccoli, Claude Rivat, Thomes , Nano Gomez, AndrØ Saint Christau
match amical en lever de rideau de GrenobleToulon. Sur une action, sans doute dopé par un coup de coude
C'est en 1973 qu'il prend une retraite sportive bien méritée.
qui m'avait" éclaté" le nez peu de temps auparavant, je marque un
Sur
le
plan
professionnel, René s'est dirigé vers une carrière d'éessai après une feinte de passe. Score final: 3-3. Dans le car du
ducateur:
retour, tous mes coéquipiers me félicitent et Mr Pradon vient s'as"J'ai fait le choix d'arrêter mes études en terminale pour
seoir à côté de moi pour me dire:" Maintenant, tu fais partie de l'éaider
Papa
et Maman qui était fatiguée à l'époque. Mais très vite
quipe." Et ça, ça m'a fait vraiment plaisir."
je me suis rendu compte que le commerce, ce n'était pas mon
truc. J'avais plutôt envie de faire un travail auprès d'enfants ou de
Footballeur et handballeur
jeunes, influencé en cela par des missionnaires que j'avais rencontrés à la colonie paroissiale de Murinais."
En 1966/67, Mimi Vallin, alors président de la section
Il assure ainsi pendant 25 ans le poste de directeur du Centre
Handball le contacte et le persuade de venir le rejoindre. Pendant
Social des "Etats Unis" à Lyon.
7 ans, il évoluera en tant qu'arrière droit en Excellence de France
Son engagement "missionnaire", il le concrétise à travers une
(le 2e niveau national à l'époque) où il est entraîné par André
association d'aide à un village du Burkina Fasso dont il est présiScaïni, puis en Excellence Régionale avec Gérard Collet
dent et qui fêtera ses 30 ans en 2016.
Dans le même temps, il joue au football, d'abord à
Vienne puis en "bleu et blanc" , couleurs qu'il défend en Promotion
d'Honneur avec Florio Chivilo comme entraîneur. Il fait partie de
l'aventure de la Coupe de France 1969 qui propulse Rhodia en
64e de finale après avoir éliminé au tour précédent Montélimar
(qui sera finaliste du championnat de France amateur la saison
suivante).

René est père de 7 enfants dont 3 adoptés et de 8 petits
enfants.
Son fils, Denis Rambaud-Measson a évolué à Vénissieux en D1
de handball aux côtés de Denis Lathoud, et il fut le premier élève
d'un centre sport-études à intégrer une grande école (Centrale
Paris), mettant ainsi un terme à une carrière de haut niveau prometteuse.
Mais bon sang ne saurait mentir et David, le fils de Denis, est
aujourd'hui membre du centre de formation de Chambéry et de
l'équipe de France de Handball des moins de 19 ans avec laquelle, sans une blessure, il aurait pu être sacré champion du Monde
cet été

Denis Rambaud-Measson

David Rambaud-Measson
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Jean-Louis

Entre ces 2 photos, 15 saisons pendant lesquelles Jean-Louis sera une
pièce maîtresse du “7 fanion”

Le second garçon de la fratrie est lui aussi un
sportif éclectique.
Tout comme René, il découvre le sport au collège, mais aussi
avec ses copains à l'occasion de matchs de football improvisés dans les champs qui couvrent alors une grande partie du
quartier.
Il débute officiellement le football aux Roches de Condrieu en
compagnie de son ami Jacques Castex et de son père Henri,
qui les entraîne. Après une année en catégorie junior à
l'Olympique Lyonnais, il signe à Vienne pour une saison (toujours avec la famille Castex), avant de rejoindre le RhodiaClub en 1969/70.
Milieu de terrain récupérateur infatigable, Jean-Louis fait partie comme son frère de l'épopée de la Coupe de France
1969/70.

Footballeur et handballeur
Au cours de la saison 67/68, il rejoint son aîné
au sein de la section Handball où il participe à la dernière
saison du club en Excellence de France au sein de l'équipe
"fanion".
Pendant un an et demi, il mène ainsi de front football et
handball, avant de devoir faire un choix. Il range alors les
crampons. Certes, son aversion pour le froid contribue à son
envie d'évoluer dans le confort des gymnases, mais c'est
avant tout son attirance pour la "petite balle" qui le guide:
" Je suivais René quant il jouait au hand, et au lycée Robin
j'y avais goûté au sein d'une petite équipe. L'ambiance de ce
sport me plaisait bien" explique-t-il.
Il entame là une carrière de plus de 15 ans qui le verra tour à
tour revêtir le costume de joueur, puis de capitaine, puis de
capitaine/président en 1974:
"Je me souviens de la réunion où j'ai hérité de la
présidence, raconte-t-il. C'était dans la salle de l'ancien café
Vallin. Personne ne voulait prendre la succession de René
Poullenard. Gérard Collet, l'entraîneur, avait fait comprendre que si aucun président n'était désigné avant la fin de la
réunion, il quitterait le club. Devant cet ultimatum qui mettait en péril la vie du club, tout le monde s'est tourné vers
moi et ... c'était parti pour 8 ans."

67/68 Excellence de France
Mougnard, R Measson, M Guerineau, Ducdodon, JL Measson
JP Guerineau, Gergaud, Faure, Gallifet, C Guerineau

81/82 nationale 3
Behm, P Barnaud, Giraud, Conte, C Barnaud
Paris, Giovanelli, Princic, Lhermet, Measson, Bonnardel

Après Mimi Vallin, resté aux commandes de la section pendant 14
ans, Jean-Louis est celui qui a assuré le plus long mandat de président.
Jusqu'en 1980/81, il est le métronome du "sept fanion", la plupart
du temps en Nationale 3, et le "sage" que jeunes et moins jeunes
respectent pour son sérieux et son esprit d'ouverture.
En 1971, Jean-Louis interrompt ses études pour collaborer à
l'entreprise familiale. "Exilé" au sous-sol, c'est lui qui gère les
stocks, participant ainsi avec bonheur à son succès.
Marié à Joëlle et père de 2 enfants, Gaëlle et François, il est aussi
grand-père de 5 petits enfants. Mais la fibre sportive s'est un peu
perdue au fil des générations. Jean-Louis le regrette un peu et,
peut-être pour compenser, il continue à chausser les baskets pour
frapper dans la petite balle jaune chaque semaine avec ses amis
Alain Behm et Jean-Yves Bonnardel.
Et ça fait 37 ans que ça dure !

René (3° à G ) et Jean Louis (6°) au tournoi Inter-entreprises du Vénissieux Handball
en 2014
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Yves
"Mon plus grand succès au Rhodia-Club,
c'est pas trop dans le sport que je l'ai obtenu, mais
avec l'Ensemble Harmonique et les Choeurs du
Rhodia Club." explique Yves Measson, le plus
jeune des 3 frères.

La scène
Son goût pour le spectacle et le théâtre en
particulier apparaît très jeune, dès le lycée. Il "fait
le mur" alors pour rejoindre la troupe de Lucien
Vargoz, la Compagnie de Vienne, où il tient de
petits rôles.
A sa sortie du lycée, il intègre les Choeurs du
Rhodia-club pendant un an, avant de participer
activement en 1989 au montage de "Porgy and Bess" en tant
que metteur en scène adjoint aux côtés du chef d'orchestre
Nathalie Marin.
En 1990 et 1991, il met en scène
(et joue) Carmen avec les "Choeurs et
Orchestre" du Rhodia-Club.
C'est un très grand succès partout dans la
région, de Grenoble à Vienne en passant
par Valence ou Annonay.
Après cet intermède Rhodia-Club,
Yves retrouve son mentor Lucien Vargoz
au sein de la Compagnie de Vienne.
Nathalie Marin C'est une compagnie itinérante qui cherche désespérément un local. Alors, Yves
va prendre les choses en main et faire le siège de la mairie de
Vienne et de son maire Louis Mermaz pour voir aboutir son
projet.
A force d'obstination, en 1995, la municipalité lui propose de
s'installer dans les anciennes usines du Quartier St Martin en
bord de Gère.
Le Théâtre St Martin est né et Yves en prend la direction, une
direction qu'il n' a pas quittée depuis. La Compagnie de Vienne
devient la Compagnie de la Table Ronde et il continue à y jouer
chaque année dans l'une des cinq pièces qu’elle propose.
Sur les conseils de Lucien Vargoz, il s'essaie même avec grand
succès au "one man show".
C'est une aventure pour l'instant sans lendemain.
Dans le théâtre, c'est le partage et
l'esprit d'équipe qui lui plaîsent.

Yves , avec le chapeau, dans “Carmen”

Le tennis et le hand
Mais c'est surtout au tennis qu'il s'illustre, évoluant
pendant huit ans avec le classement 15/5 au Tennis Club
Roussillonnais.
Evidemment, le handball ne le laisse pas indifférent, et
s'il effectue quelques sorties avec l'équipe 3, c'est surtout en
tant qu'animateur de salle et supporter n°1 qu'il participe à l'aventure de la Nationale 3 de l'ère Gérard Collet.
" J'ai suivi avec passion le Hand parce que mes frères
y jouaient. J'aimais cette ambiance. J'aimais ce groupe. Je faisais ça avec beaucoup de plaisir."
Marié à Simone et responsable du magasin King
Jouet de Salaise, Yves est le papa de Frédéric, professeur de
guitare, et de Fanny qui travaille dans l'entreprise familiale où
elle côtoie également François, le fils de Jean-Louis.
Football, handball, tennis: les 3 frères ont des passions communes. René a même poussé l'esprit de famille jusqu'à rejoindre Yves au théâtre où il joue de petits rôles. On ne
se refait pas.
Passions communes, mais aussi valeurs communes
de sérieux , d'altruisme et de convivialité qu'ils n'ont jamais
manqué d' appliquer aussi bien dans leur vie associative que
dans leur vie professionnelle.
C.B.

Le foot
L'esprit d'équipe, Yves l'apprécie dans le théâtre, mais aussi dans le
sport qu'il pratique sous les couleurs
"bleu et blanc" à la section Football 3F. Il
participe ainsi à la Coupe Gambardella
en junior et joue en senior jusqu'à 25
ans, faisant quelques apparitions en
équipe "fanion".
Yves, attablé, dans les “Mousquetaires au couvent”
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Pour vous informer des événements récents des “héros”
évoqués dans notre revue...
Evelyne Chapois
... dont nous
avons évoqué le parcours dans le numéro
9 (gymnastique,
danse, spectacle)
vient de sortir un nouveau disque en hommage à Manitas de
Plata, décédé le 5
novembre 2014.
Elle en a fait
un spectacle donné à
La Grande Motte.

Romain Conte
33 ans, ancien handballeur du Rhodia-Club
entraîne l'équipe féminine de Lyon-Vaulx-en-Velin (N1)
depuis 2013.
Classement l'an dernier : 2e de la poule 3 avec 16 V 2 N
et 4 D

Zacharia N'Diaye
31 ans. Joue depuis cette saison à Chartres (D1)
après avoir évolué au Rhodia, à Chambéry puis au PSG.
Il apportera sa solidité défensive et jouera peut-être plus
en attaque, il le vaut bien !

Parmi l Øquipe HAND
moins de 18 en1999/2000
EstØoule-NDiaye-JullienMalburet-Conte-

Patrick Passemard
...ancien athlète et
handballeur de l'équipe 1 du
Rhodia (de 1978 à 1985),
responsable du Pôle Espoir
de Talence, vient d'être
nommé adjoint d' Eric
Quintin, entraîneur de l'équipe de France U19,
championne du monde de sa
catégorie cet été.

Le Fil Bleu
Robert Poirier
...(5 fois champion de
France du 400 m haies,
sélectionné aux JO de Tokyo
et de Mexico, ancien DTN
d'athlétisme de 2001 à 2005)
reçoit “Mémoire en bleu et
blanc” à Rennes. Il nous écrit
“Beau travail ! L'anecdote
d'Alexandre (Yankoff) à
Melbourne est bien authentique, elle m'a été racontée
par Michel Jazy !”
Robert Poirier
connaît notre cité pour y
Jean Jacques Behm et
Robert Poirier
avoir dirigé un débat à l'occasion d' “Une journée de
défense du sport scolaire”, initiée par Pierre-Jean
Doulat, le 24 janvier 1979, au château de Roussillon,
dont les intervenants étaient :
J.J. Behm: “L'EPS dans le primaire”
G. Estéoule: “L'EPS dans le secondaire”
R. Poirier: (alors Directeur de l'UEREPS de Rennes)
“L'avenir d'une profession”
A. Behm: “L'association sportive scolaire”
A. Geneletti: “Le sport civil”
M. Chevalier: “Le sport dans la cité”
On voit que le Rhodia-Club était bien représenté !

Robert Roux
Le 5 juin 2015, le
Comité Drôme-Ardèche football
fête ses 90 ans. Président de ce
Comité, de 1930 à 1935 : Albert
Beugras, premier président du
Rhodia-Club (voir le n° 2 de la
revue).
Une exposition est présentée avec des documents
recueillis et conservés par
Robert Roux « l'historien du
foot en Drôme-Ardèche ». A
cette occasion, il reçoit la
médaille de vermeil de la Ligue Rhône-Alpes.

A.B.
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Une section disparue

La Pêche
Depuis 1927, le Rhodia-Club s'est agrandi
progressivement, accueillant toujours plus d'adhérents et d'activités.
On est aujourd'hui loin de la structure initiale qui
ne regroupait que la gymnastique, la musique, le
tir, le basket, l'athlétisme, le football et le sport
boules.
Au fil du temps, les sportifs de l'agglomération et de la
campagne environnante se sont vus proposer d'autres options
sportives.
Ainsi, en 2015, Rhodia Omnisports compte 20 clubs
(puisqu'on ne parle plus de sections), le dernier né étant "Loisirs
Sports Handicaps" en 2003. Mais quelques sections se sont malheureusement perdues au cours du chemin.
Certaines comme le Football FSGT (1947/1994), la Montagne
(1961/1994) ou la Boxe possèdent encore d'anciens
membres à même d'apporter leur témoignage (voir les n°2 et
n°10), d'autres comme la Section Artistique (1928/1931) n'en
comptent plus guère.
Mais il en est une que peu connaissent, et pourtant elle a
fait partie du Rhodia-Club pendant 12 ans, il s'agit de la Section
Pêche.
Depuis la fin des années 20, l'idée d'organiser une telle activité est
dans l'air. Il est vrai qu'à l'époque les rives du Rhône et ses lônes
proposent des sites magnifiques et pas encore pollués pour taquiner l'ablette ou le brochet.
Un groupe de passionnés composé de MM Mottet,
Bonnefond, Gueyraud, Berna et Millet est chargé de faire aboutir le projet, ce qui est fait en 1929.
En 1937, Léon Courtejaire est nommé à RhônePoulenc pour animer le Rhodia-Club en tant que premier directeur sportif (voir le n°1) et l'année suivante il devient président de
cette section, aidé par le secrétaire Germain Ollivier et le trésorier Alphonse Legal.

Les liens ne sont pas rompus pour autant puisque le président de
la nouvelle entité reste Léon Courtejaire jusqu'à son départ en
1947.
Son successeur au poste de directeur sportif Georges
Vinay (voir n°2) se voit alors proposer de prendre la présidence,
ce qu'il accepte provisoirement pour "dépanner"... pendant plus de
30 ans.

C.B.

A l'époque, point n'est besoin de posséder d'autorisation
administrative pour tremper sa ligne. Mais en 1942 tout change
avec une décision du Maréchal Pétain d'instaurer un permis, taxe
bien utile pour remplir les caisses de l'Etat Français.
Les fédérations de pêche s'organisent donc pour imposer de nouveaux statuts aux sociétés existantes, statuts qui s'avèrent incompatibles avec ceux d'associations sportives.
Exit donc la pêche au Rhodia-Club, et naissance d'une nouvelle société " de pêche et de pisciculture": L'Ablette Rhodienne.
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Petites histoires...

... Belles histoires
Nice, devant un grand hôtel.

Assistance technique

...le Rhodia FSGT est en déplacement.
François Rios se saisit d'une lance à incendie et arrose tout ce
qui bouge.
Trempé après son exploit, il rejoint ses partenaires près du car qui
les transporte. Bons camarades, ceux-ci forment un cercle autour
de lui pour le protéger des regards pendant qu'il se change.
Mais au moment crucial, ils s'écartent tous, le laissant en tenue
d'Adam au milieu de la rue.
Penaud, il se réfugie vite dans le bus pour s'habiller.

Cadeau
Deuxième du concours du jeune footballeur à Marseille,
Jean Princic se qualifie brillamment pour la finale nationale à
Paris.
Nous sommes en 1943 et son père n'est pas très “chaud” pour
laisser son jeune fils ”monter” dans la capitale. Il cache donc ses
chaussures de foot.
Heureusement pour Jean, le déplacement pourra se faire grâce à
Léon Favre, chef de service à Rhône-Poulenc qui lui en offre une
nouvelle paire.
Un cadeau qui lui permettra de ramener une brillante 10e place et
un souvenir impérissable.

Dans le cadre de son championnat travailliste, l'équipe
de foot F.S.G.T se rend au Vinatier pour y rencontrer l'équipe des
infirmiers.
Le match a lieu à l'intérieur de l'établissement réservé aux
malades mentaux qui constituent une bonne part du public.
Derrière la cage gardée par Roland Tratrat, un patient encourage
le gardien "bleu et blanc", lui prodiguant moult conseils.
Plein de bonne volonté, il va même jusqu'à entrer sur le terrain
pour rejoindre Roland et s'installer à côté de lui pour l'aider.
Tout cela dans la bonne humeur.
Une journée mémorable pour le portier de Rhodia, puisqu'après le
match, l'équipe est restée enfermée plus d'une heure au sein de
l'hôpital, toutes les issues ayant été fermées. Les organisateurs
avaient oublié les visiteurs...

C'est à Bas-en-Basset...
... que l'on retrouve les racines de la famille Measson.
A l'origine de ce nom, un déserteur écossais de l'armée anglaise
qui luttait alors contre Napoléon.
Réfugié dans ce village de Haute-Loire où on le surnomme
"l'Empereur", il y trouve l'âme soeur et fonde une famille dont la
descendance fera 250 ans plus tard le bonheur du Rhodia-Club.

Jean Princic aux cotés
de Jacques Inacio
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L'heure, c'est l'heure

Nantes.
Championnats de France de gymnastique par équipe "féminins".
L'entraîneur Pierre Delcassou quitte l'hôtel pour aller repérer la
salle où ses protégées doivent concourir le lendemain.
Là, stupeur! Il aperçoit ses adversaires en pleine compétition.
Erreur de jour!
L'équipe participera à la deuxième journée sans être classée.

Ok Corral !

Kevin Young - Alexandre Yankoff: hommage

Jean-Jacques, Kevin et Alexandre (de G à D) à Tarare en 2011 au meeting “4H”

Champion Olympique du 400m haies à Barcelone en 1992, actuel
recordman du monde, Kevin Young est un grand nom de l'histoire
de l'athlétisme mondial.
Fidèle du meeting de Tarare réservé exclusivement au 400m haies
et créé par Jean-Jacques Behm, c'est là qu'il fait la connaissance
d'Alexandre Yankoff.
A la nouvelle du décès de ce dernier le 2 novembre 2015, il a
envoyé des Etats Unis un message de sympathie à sa famille.
Kevin Young: un grand sportif et un grand Monsieur !

Années cinquante...
En plus de la surveillance (avec plus de mille entrées par jour, ce
n'est pas une sinécure) et de
l'entretien des locaux, Mimile
Romanet, alors seul MNS de
la piscine du Rhodia-Club,
devait aussi jouer les shérifs:

C.B.

“Il y avait alors le cantonnement portugais en bas "à la
benzine". Il venait régler ses
comptes à la piscine avec
“les Cités”. Ce n'était pas très
violent, ils se faisaient boire
quelques tasses, mais il fallait
aussi gérer ça.”
Et ça, Mimile savait le faire
mieux que personne.
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Actu Rhodia
7eme tour de la Coupe de France

Cross des Papillotes:

Rhodia fait trembler Annecy

Devant près de 700 spectateurs le 11 de l’Olympique
Rhodia a rendu une copie plus qu’honorable face à la réputée
formation de C.F.A 2, le F.C Annecy située 4 échelons au dessus.
Menés 2-0 après un quart d’heure, les hommes de Martinez et
Raouane ont réagi de belle manière à l’heure de jeu, revenant
à 2-3.
Il s’en faudra de peu que la fougue et le courage des “bleu et
blanc” ne leur permettent d’arracher les prolongations.
Cette nouvelle épopée vient s’ajouter à celles, nombreuses, qui
ont jalonné l’histoire de Rhodia Foot.
L’équipe de l’ O.R:
Rion, Givre, Hanser, Oraki, Beau (notre photo), Celepci, Peroni,
Mabilon, Veyrier, Alhan, Hustache, Senosian, Nakas, Spitters.
Le point sur nos sports co
Rhodia Rugby :
4° sur 9 avec 14 points en 2° série
( 3G 4P)
Rhodia Foot:
4° sur 13 avec 20 points en Excellence Drôme-Ardêche
( 3G 4N 0P)
Rhodia Basket:
3° sur 12 avec 8 points en Excellence régionale féminine
( 3G 2P)
Rhodia Hand:
2° sur 12 avec 16 points en Excellence régionale
( 5G 1P)

la 66° édition sous le patronnage d’Hyper Casino

Jocelyne
Perron , présidente
de Rhodia MiniSection et Laurent
Montérémal le
directeur sportif sont
déjà sur la brêche
pour la préparation
de cette 66° édition.
Clubs du Rhodia et
clubs voisins, mais
également écoliers
et élèves du canton
y sont cordialement
invités le mercredi 9
décembre après
midi (sous réserve
de report).

Michel Gauthier (Tir) et Antoine Caetano (Gym) bénévoles du Cross 2002

Pour recevoir ce bulletin
Vous pouvez le consulter en ligne sur
www.rhodiaclub.com.
Si vous souhaitez le recevoir par courrier ou par mail, 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 ou par mail.

Pour ce bulletin, réalisé par la commission “Histoire” , tout complément d’information est le bienvenu.

L’histoire reste ouverte...
Tel Rhodia : 04 74 29 71 66
www.rhodia.club
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