
La commission historique vous propose les recherches de la famille SADOINE sur

 

 L’HISTOIRE DE L'UNION SPORTIVE DE BOIS-LE-ROI
et de la section ATHLETISME dans les années 60-70
 

Le club d’athlétisme a vu le jour au milieu des années 60 et  a été actif pendant une quinzaine 
d’années. A cette époque, le stade de Bois-le-Roi n’existait pas et le manque d’infrastructures a 
quelque peu freiné son essor. Les entraînements avaient lieu en forêt ou à l’école des Bases, une 
école privée située rue Louis Noir, qui n’existe plus aujourd’hui.

Au début des années 70, avec la construction du terrain de football,  une piste en herbe de 333 
mètres fut tracée autour du terrain. Quelques années plus tard, le club fut doté d’autres équipements 
pour les sauts et les lancers. Les jeunes de Bois-le-Roi, Samois et Chartrettes s’entraînaient à cette 
époque à  Bois-le-Roi  sous  la  direction d’un militaire  du Bataillon de Joinville,  athlète  de haut 
niveau. Ils participaient aux compétitions et aux championnats organisés dans le département, sur 
piste pendant la période estivale et en cross l’hiver. Les meilleurs arrivaient à se qualifier pour les 
championnats régionaux puis nationaux.

A cette  époque,  la  piste  n’étant  pas  homologuée,  le  club organisait  surtout  des  cross  (dont  les 
championnats de Seine-et-Marne sur le terrain de Marcel Rozier en 1975) et des courses hors stade. 
Michel Jazy a participé à la fin des années 60 au « cross de la forêt » qui avait lieu du côté du 
« Gros hêtre ».

Les  fondateurs  de  la  section  se  nommaient  Merargue  et  Jacques  Laloy,  auxquels  ont  succédé 
Raymond Fillion et Henri Sadoine.

 

1. Départ  d’une  course  sur  route  sous  forme  de  relais  organisée  à  Bois-le-Roi  en  1971. 
Le  coureur  bacot  qui  prend  le  départ  en  bleu  à  droite  était  Jean-Claude  Vambairgue. 
Départ et arrivée devant l’école Olivier Métra. 

 



2. Remise des récompenses du relais 
sur route par le Maire M. Lesourd 
(1971). 

3. Le club d’athlétisme en 1973. En haut de gauche à droite :  Gilles Marchal (du Bataillon de 
Joinville, international et champion de France militaire de cross country au début des années 70), 
Christian Sadoine, Philippe Balden, Catherine Sadoine (championne de Seine-et-Marne scolaire 
de cross), Josette Destrieux, Jeannine Laudet, Véronique Fillion (plusieurs fois championne de 
Seine-et-Marne de cross), Philippe Portejoie (record de Seine-et-Marne cadets du 1500 mètres 
sur piste),  Pascal Garrigues,  Jacky Robin,  Frédéric  Portejoie,  Jean-Yves Destrieux,  Christian 
Martignon,  Didier  Renaudon  (finaliste  du  championnat  de  France  de  lancer  du  marteau  à 
Colombes).  Accroupis :  Daniel  Rizzo,  Eric  Sercer,  Daniel  Baud,  Thierry  Astruc, ???,  Alain 
Sadoine et Sylvain Bauer. 



4. Départ  de  cross  benjamin  à  Champagne  en  1974. 
Alain Sadoine et Eric Sercer. 

5. Arrivée de cross cadettes en 1974. 

Jeannine Laudet.              

6. Arrivée de cross junior en 1974. 

Philippe Portejoie. 

7. Arrivée de cross cadettes en 1974. 

Catherine Sadoine.         

8.  Sylvie Sautereau. 



 

9. Départ du cross des Farfelus à Souppes-sur-Loing en 1974. 

Christian Vambairgue, Gilles Marchal et Philippe Portejoie. 

10. Départ de cross cadettes en 1975. 

Catherine  Sadoine  et  Sylvie  Sautereau  (par  ailleurs 
championne de Seine-et-Marne de saut en hauteur). 

11.Départ de cross vétérans en 1975. 

     Henri Sadoine et Portejoie père. 



12.Cross à Montereau en 1975. Henri Sadoine. 

 

13.Cross à Montereau en 1975. 

Henri Sadoine. et  Portejoie. 

 

14. Cross à Montereau en 1975. Portejoie. 

15.Gilles Marchal (entraineur de Bois-le-Roi) en 
conversation avec Alain Mimoun en 1974. 



16.Le club d’athlétisme en 1974. On reconnaît Jean-Luc Bergé, Claude Astruc, Henri Sadoine, 
Jacky Robin, Noël Gitlaw, Jean-Yves Destrieux, Raymond Fillion, Thierry Astruc, Fadila 
Bey-Boumeyzrag,  Catherine  Sadoine,  François  Hannachi,  Véronique  Fillion,  Josette 
Destrieux, Alain Sadoine, Sylvie Duchateau, Sylvain Fillion, Frédéric Portejoie. 

17.Arrivée d’une course sur route organisée dans les 
rues de Bois-le-Roi autour du stade en mars 1974. 

Catherine Sadoine. 

18.Le président du club d’athlétisme dans les années 70 : 
Raymond Fillion fils du boulanger de Bois-le-Roi, issu 
d’une  fratrie  de  16  enfants,  il  était  à  la  tête  d’une 
entreprise de peinture et est aujourd’hui décédé. 



19.Cross à Bourron-Marlotte en 1975. 

Thierry Garrigues. 

20.21 Cross à Bourron-Marlotte en 1975. 

Pascal Garrigues. 

22. Cross à Champagne en 1974. Alain Sadoine. 23. Départ de cross à Montereau. 


