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CINQUANTENAIRE DE l'UNION SPORTIVE
DE BOIS-lE-ROI 1935/1985

C'est dans une petite salle de l'Hôtel de la Renaissance, place de la Cité, que l'Union sportive de Bois-le-Roi vit le jour
au cours de l'été 1935.

Les fondateurs, tous d'anciens pratiquants, s'étaient réunis pour inculquer à la jeunesse, la grande foi qui les animait
et lui faire exercer le sport dans le meilleur esprit et dans l'amitié. Ils surent, avec ceux qui les rejoignirent, donner à
l'US Bois-le-Roi, l'image de marque qui fait sa réputation. Nommons-les: René Leroy, Henri Large, Jean Auneau, André
Evrat, Georges Fortier - grâce à qui la liaison entre les Ecoles et l'USB fut assurée - Henri Peyrotte, Robert Guillin,
Maurice Colin, Marcel Frichet, Léonce Colet, Georges Lefèvre, et n'oublions pas Lucien Martinel, l'animateur du CS
Fontainebleau, infatigable propagandiste de la cause sportive, qui assista le club naissant dans ses premiers pas.

Tous ces hommes dévoués, désintéressés, sont aujourd'hui disparus. Voici ceux qui assumèrent la présidence: le pre
mier fut René Leroy, il eut le mérite de mettre l'USB sur les rails. Lui succèda en 1940, Henri Large. Ce fut certainement
le plus dynamique des présidents passés. C'est par son action que l'USB a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. André
Evrat prit sa succession. Vinrent ensuite, Lolo Jalenques, Jacques Laloy qui participa efficacement à la création du stade,
Michel Bauer et Madame Simone Cardin Perrin.

Depuis 1979, c'est Christian Botte qui préside aux destinées de l'Union sportive.

L'Athlétisme, la natation, le basket-bail, furent les sports pratiqués dans les premières années.

Dès 1936, le club organisa ses premiers championnats « internes» d'athlétisme. Ils se disputèrent au « Gros Hêtre»
en lisière de la forêt de Fontainebleau. La section poursuivit son action jusqu'après la Libération puis, faute de moyens
matériels, elle tomba en sommeil. Elle ne se réveilla qu'en 1970, lorsqu'elle put disposer d'un stade. Les animateurs
en furent Jacques Laloy, et Raymond Fillion. Un cross organisé en forêt auquel participèrent des coureurs réputés tel
Michel Jazy, obtint un grand retentissement. Mais faute de dirigeants, la section à nouveau s'endormit.

La natation, elle, se manifesta par l'organisation en 1936, 1937 et 1938, de grandes fêtes de l'eau, organisées à l'Ecluse
de la Cave, avec la participation de clubs parisiens tels l'US Métro et le CNP. Elle maintint son activité durant toute
l'occupation et jusqu'en 1947 sous la direction d'André Manteau qui se dépensait sans compter à la « Cabane à Caron »,
le « Bois de Sapins» et à ... « Pipi Plage» : que de jeunes apprirent à nager avec lui. Souvenons-nous aussi des compé
titions disputées à Fontainebleau dans un ancien abreuvoir à chevaux, alimenté par une source: mais que l'eau était
froide! Cette section, elle aussi dut s'interrompre faute de moyens matériels.

Mais la grande affaire de l'USB, qui s'est perpétuée depuis les origines, durant cinquante années,
c'est le basket-bail. De l'équipe de six joueurs en 1935, formés par Georges Hennape, naquit
une kyrielle de formations qui se distinguèrent dans toutes sortes de compétitions: champion
nats, critériums, coupes, challenges, tant sur le plan départemental, que sur le plan régional et
même sur le plan national. Les titres de « Champions» ne se comptent plus et ce, dans toutes
les catégories: poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et n'oublions pas les suc
cès des féminines. C'est le basket-bail qui de 1935 à 1985 fit grandir le nom et la réputation de
l'Union sportive de Bois-le-Roi. Voici quelques faits qui ont marqué la vie de la section

Champions de Seine-et-Marne et de l'ile-de-France,
1/32e de finale de Coupe de France à plusieurs reprises,
Finales de Championnat de France UFOLEP « Juniors» en 1957-1958-1959
1/4 de finaliste Championnat de France « Juniors »,
Championnat de France « Honneur» de 1955 à 1960,
Championnat de France nationale IV en 1984-1985.

Le nom de Bois-le-Roi retentit à Saint-Etienne - Roanne, Lorient, Metz, Strasbourg, Le Havre, Rouen, Trouville-Deauville,
Beaune, Cabourg, Evreux, Boulogne-sur-Mer, Taon, Bruay-en-Artois, Chartres, Chantilly, Sochaux, Beauvais, Cher
bourg, Thumeries, Dorignies ...

De grands clubs évoluèrent sur les terrains des Ecoles: le Stade français, l'US Métro, le PUC, le BBC russe, le CO
Aubervilliers, la Résidence sociale.

L'équipe de France vint même s'entraîner sur ces fameux terrains et une équipe de militaires américains joua contre
Bois-le-Roi en 1945-1946.

Mentionnons aussi que de nombreux joueurs de l'USB furent sélectionnés dans des équipers représentatives de Seine
et-Marne et de l'ile-de-France.

Mais il n'y a pas que le basket-bail à Bois-le-Roi.

Rappelons l'existence du volley-ball, éphémère il est vrai.



N'oublions surtout pas la section « boules à la lyonnaise» lancée en 1955 par
Monsieur Geffrin, ses activités se déroulèrent alors Place de l'Eglise. Les
compétitions s'étendaient jusque sur le terrain de sport des Ecoles, devenu
aujourd'hui la cour du collège. Au moment où le second terrain de basket
des Ecoles dut quitter son machefer pour être bitumé, selon l'évolution du
du moment, les boulistes, sous l'égide de Vuillermoz et François Bauer,
créèrent par eux-mêmes et à la force du poignet les terrains actuels, place
Saint-Pierre à l'Ecluse, où la pétanque a progressivement supplanté la Lyonnaise.
A travers un grand nombre de succès, son activité ne s'est pas démentie depuis
quelque trente années!

Forte de ses 70 licenciés, l'escrime vécut une dizaine d'années. Créée en 1968, et animée par Maître Guérin, elle mani
festa une intense activité et se distingua quelque peu sur le plan départemental. Mais, là aussi, faute de dirigeants, il
lui fallut disparaître.

Le judo lui, apparut en 1966, sous l'orientation de Jean Rousseau.
Son nombre d'adeptes crut rapidement, 89 en 1984 et il obtint
plusieurs succès sur le plan régional. Une ceinture noire
couronna ses efforts.

Le Tennis de table, sous l'impulsion des Sautereau, Bauer, Kalacova devint réalité à

Bois-le-Roi en 1968. Cette discipline se développa rapidement pour atteindre jusqu'à 70 ~-

licenciés. Elle débuta avec une vingtaine d'adhérents qui pratiquaient dans la salle ">l, •

actuelle de judo, où l'on ne pouvait installer que deux tables. Néanmoins, engagée ' 'j

en compétitions officielles en 1969, elle obtint ses premiers titres en 1973 champion ~~ A)de Seine-et-Marne en FFTT par équipes et champion de Seine-et-Marne en double . l \5e série UFOLEP, la même année. Parmi les nombreux succès qui suivirent, notons 0 __~\~
les excellentes performances, en catégorie « cadets », d'un garçon remportant le . \

titre de champion d'ile-de-France UFOLEP 1980 et qui se classa troisième aux Nationaux" ~~de France à Saint-Nazaire. L'utilisation du gymnase en 1976, provoqua un essor vers
la compétition qui vit jusqu'à sept équipes engagées. Créant des possibilités nouvelles, avec ,.4
aujourd'hui un équipement de seize tables, ce gymnase permet aussi de perpétuer une coopératioll è1ctiveavec les sco
laires de Bois-le-Roi.

En 1972, se mit en place une section de « Gymnastique volon
taire ». La première année elle regroupa 27 participants pour

atteindre 66 en 1984. D'abord pratiquée dans la petite salle
du Judo, elle put, en 1976 s'installer dans le nouveau
gymnase. La G.V. prit ainsi de l'extension. Deux séances

de cours mixtes sont organisées chaque semaine permettant
aux familles de venir entretenir leur condition physique.

L'importance de la section témoigne de l'intérêt porté par les
habitants de la commune vers cette discipline.

La course d'orientation créée et animée par Pierre Crétenet depuis 1975, a organisé en 1977 la
première Nationale française et a participé à la mise SU! pied des trois jours de France ainsi que
des Championnats de France en 1984. Le dynamisme imprégné par son président fut récom
pensé par des résultats particulièrement élogieux pour notre si petite ville de Bois-le-Roi. Un titre
inter-régional à Compiègne le 5 avril 1981 et le 2 mai de cette même année à Reims en catégorie
dame 19 une première place nationale. En 1982, une sélection en élite nationale.

Le Yoga vit le jour en 1978 et passa de 22 adhérents à 62 en 1984, sous la compétence et la
gentillesse de Véréna Bernard qui dispense quelque 150 séances chaque-année, répondant de
la sorte aux exigences de la vie actuelle.

L'US Bois-le-Roi compte actuellement quelque quatre cents membres licenciés répartis dans sept discipli
nes : basket-bail, course d'orientation, gymnastique volontaire, judo, pétanque, tennis de table, yoga.
Elle dispose d'installations sportives importantes: d'un stade omnisports depuis 1970,d'une salle de judo,
d'un gymnase depuis 1976, longtemps espéré et malheureusement déjà saturé! sa construction tardive a
certainement privé le basket-bail de meilleurs résultats encore. Souvenons-nous aussi du « Terrain des Eco
les » toujours en service, qui eut ses terrains goudronnés, sa piste d'hibertisme et ses tribunes.
Ces installations ont permis et permettent à l'USB une pratique importante du sport. L 'USB bénéficie aussi,
depuis 1946 et ce, d'une façon constante, de l'appui de la municipalité de Bois-le-Roi, qui sut répondre à ses
besoins, mettant ainsi toute une jeunesse à l'abri des tentations douteuses, voire dangereuses et permit d'as
surer la pérennité de l'Union sportive de Bois-le-Roi.



CINQUANTENAIRE
de

l'UNION SPORTIVE DE BOIS-lE-ROI

Samedi 15 juin 1985
Sous la présidence de M. Paul Séramy, sénateur-maire

de Fontainebleau, président du Çonseil général.

Horaire des manifestations

1 GYMNASE 1

14 h à 17h Judo
Tennis de table

1 TERRAINS DE BASKET 1

Basket nO 1
14 h 15à 15h 00 Match de basket

USB (Benjamin)
cI Fontaine-le-Port

15 h 15à 15h 45

Basket nO2

Ecoles - Gymnastique sportive - 12 élèves - sol,
barres asymétriques et cheval.

15 h 45 à 16 h 00

16 h 15à 17h 00

Yoga

Match de Basket
USB (minimes)
cI Fontaine-le-Port

STADE D'ATHLÉTISME 1
14 h 15à 16h 45 Ecoles - Triathlons - Classes de Ge - 5e et 4e. Equipes de 5 : 3 garçons

et 2 filles. Classements au barème individuels et par classe.
ou

16 h 00 à 17 h 00

Football annexe :
14 h 00 à 17 h 00

Aire gazonnée
16 h 15à 16h 45

Tribune officielle
17 h 30

Grand jeu

Pétanque.

Gymnastique volontaire.

Réception officielle - Remise des récompenses.

Médailles de reconnaissance attribuées à l'occasion
du Cinquantenaire de l'U .S. Bois-le-Roi
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ChristianFERAUDAlbert NIVERTAlain VILLANNEGuy

BOURGOIN

Jean GEREJean NIVERTClaude WEBERMichel

BRUNA
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