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La municipalité a souhaité mettre à l’honneur tous les bénévoles
et professionnels sportifs qui ont oeuvré à la création de l’ESC
et consacré une grande partie de leur temps libre
à transmettre leur passion du sport aux Caudaciens.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés.
Les sections sportives de l’ESC ont fonctionné au cours du temps grâce à l’octroi
de subventions municipales mais aussi grâce au personnel du service municipal des sports, des services
techniques et de la DELVA qui entretiennent et organisent la gestion des bâtiments sportifs
pour assurer le bon déroulement des entraînements et des compétitions.
A la fin de la présentation de chaque section sportive, un encadré rouge a été réservé pour lister le nom des Caudaciens
qui ont participé activement à leur développement depuis 1968.
( Liste non-exhaustive retrouvée sur des documents anciens ou par voie orale )

Place de la Tour
En 1949, monsieur Clipet fonda la première association
sportive « l’Amicale Sportive de La Queue-en-Brie »
dont il fût le président de 1949 à 1952.
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Autrefois les Caudaciens pratiquaient la pétanque sur la
place de la Tour du village tandis que d’autres jouaient au
football dans les prés du Val Fleuri.
Un boulodrôme avait été aménagé place de la Tour et inauguré
le 16 juin 1950.
Le quartier des Marnières n’existait pas encore, seules quelques
habitations commençaient à se construire aux Bordes.
À cette époque, ce petit village briard comptait seulement 430
habitants.

Marcel
Cherprenet

Jacques
Dohen

Joseph
Gulczynski

Bernard
Journet

Bernard
Martin

Guy
Pouliquen

L’ESC est née d’une poignée d’amis sportifs qui habitait le village, le
quartier des Bordes et les Marnières dont les premières constructions
datent de 1967. Très vite ce village briard devint un véritable vivier sportif.
Au fil des années, l’association s’est développée
grâce au concours financier des municipalités successives
qui permirent la construction de nombreuses structures sportives,
mais aussi grâce à la ténacité de bénévoles dévoués au sport.
L’ESC débuta avec la création de 6 disciplines :
le football, l’athlétisme, le cyclisme, l’initiation sportive,
le judo et la gymnastique volontaire.
En 1971, naîtront 3 autres sections : le tennis de table, le hand-ball
et le basket-ball,
puis les années suivantes : l’équitation, le rugby et le cyclotourisme.

Équipe Première

Équipe Réserve ESC
Souvenir d’un match le 11 novembre 1969 sur le stade annexe.
Messieurs Perreira, Grénés, Beigeaud, Boyer, Deltroy, Remini, Babo,
JM. Lazzarini, Garcia, Trebel, B. Lazzarini.
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Roland Lazzarini,
fondateur et
1er président
de l’ESC

Roland Lazzarini est né le 17 avril 1931 à Paris. Caudacien à partir
de 1946 et passionné de football, il s’investit dans la commune en
qualité d’entraineur et d’organisateur de diverses rencontres sportives.
Il vécut place de la Tour, dans le quartier des Bordes, puis du 6 au
8 de la rue du Général de Gaulle où il tenait un commerce de glace
Motta.
De nouvelles disciplines sportives commençèrent à voir le jour. C’est
ainsi qu’il créa en 1968, avec le soutien du maire et la participation
active de quelques Caudaciens bénévoles, une association qui
portera le nom d’Entente Sportive Caudacienne.
A l’origine, les réunions du bureau de l’ESC avaient lieu dans l’ancienne
mairie ou aux Bordes au domicile du maire, Roger Fontanille (19651971).
Roland Lazzarini raconte « la réunion une fois terminée, nous
allions finir la soirée chez l’abbé Fontaine, dans son presbytère
place de la Tour »

L’ association « Entente Sportive Caudacienne »
a été fondée le 28 février 1968, à La Queue-en-Brie
sous la présidence de Laurent Lazzarini.
Elle a été déclarée à la préfecture de police
sous le N°68/493 le 20 mars 1968.
Elle est parue au Journal Officiel le 6 avril 1968.
Les premiers statuts ont été adoptés en assemblée générale
tenue dans le hall de l’hôtel de ville le 16 octobre 1980.
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Une modification des statuts
a été adoptée en assemblée générale,
dans le bungalow municipal mis à la disposition de l’ESC
au stade Robert Barran,
rue du chemin vert à La Queue-en-Brie
le 23 juin 2005
sous la présidence de Roger Pruvost
et de son secrétaire Joseph Simoni.

Cyclisme

Passionné de sport et connu de tous les Caudaciens pour son dévouement, Michel Deviviès consacra plus
de 20 années de sa vie à l’ESC.
En 1990, le maire Roger Fontanille lui remis la médaille de bronze du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Messieurs Deviviès, Juchereau, Reinberger, Gauthier, Moreux, Dereix, Bros, Leblanc, Adroit, Maldant, Lequerre et le dr Larruat.

Cyclotourisme

Initiation Sportive

M. Noël Defaye créa cette discipline dès la naissance de l’ESC et fut président de
cette section pendant une dizaine d’années. Cette section fut reprise quelques
années plus tard pas la municipalité.
C’était une d’initiation pour les jeunes de 9 à 14 ans, la pépinière de l’ESC, et
le pôle d’attraction des jeunes qui n’ avaient pas encore choisis de spécialités.
Cette section visa à faire aimer le sport, source de bien-être physique et
créateur de qualités morales.

Le dr Jean-Pierre Dupont créa la section
cyclotourisme dont il fut le premier président.
Cette section était une activité de pleine nature,
sans esprit de compétition, simplement une sortie
dominicale suivant des itinéraires étudiés à l’ avance,
en toute liberté pour le plaisir et la santé.
Il se pratiquait en tout lieu, en toute saison, à tous les
âges et à peu de frais, selon les possibilités physiques
de chacun et du temps de loisir dont on disposait.
Drs Dupont et Larruat, messieurs Deviviès et Pellois.

équitation

Madame Riboulet.

Cette section fut créée en 1977 par
madame Riboulet et ne dura que deux
ans.
Les poneys étaient destinés au plus jeunes
de - 8 ans et les chevaux pour les plus grands
et les adultes.
Les plus jeunes devaient connaître
les rudiments de l’équitation qui leur
serviraient plus tard : savoir seller, brider
leur monture.
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Messieurs Defaye, Lazzarini, Papillon, Ricochon et monsieur et madame Renaud.

Roland LAZZARINI
1968 - 1976

Jacques JUCHEREAU
1976 - 1981

Michel DEVIVIES
1981 - 1991

Michel CRETAUX
1991 - 1998

Christian HANEN
1998 - 2003

Roger PRUVOST
2003 - 2008

Patrick MAURIN
2008 - 2010

Marc MAZUC
Depuis 2010
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Nombre de sections

2013

08/09

2000

Nombre d’adhérents
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Caudacien depuis 1970 et handballeur de haut niveau, Claude Noël a été entraineur de l’US Ivry,
champion de France en 1971 et conseiller technique départemental de la Jeunesse et des Sports.
A La Queue-en-Brie, il a débuté comme moniteur d’éducation physique et sportive dans les écoles.
Rapidement ses activités se sont élargies à l’école municipale des sports (en 1973) puis à l’école de
gymnastique (en 1974).
Nommé directeur des sports en 1989, il coordonne les contrats sportifs de la ville tout en continuant à
enseigner dans les écoles.
La création d’un service municipal des sports en 1974 donne à Claude Noël son véritable titre de
«manager municipal» des sports caudaciens durant 34 ans.
A ce titre, il a su mené une parfaite collaboration avec l’ESC.
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Claude NOËL

Succéderont à Claude NOËL :
Lionel DESCLOS de 2008 à 2013,
David LE DIGARCHER de 2013 à 2016,
Laura DI BENEDETTO depuis 2016.

Premier stade mis en service sur la commune, un terrain d’une superficie de 26251 m2 acheté
par la commune à la société Pathé sous le premier mandat de Roger Fontanille (1965-1971).

Football
Le football fut le premier
sport d’ équipe pratiqué sur la
commune.
En 1968 J.Gulczynski créa une
section football au sein de l’ESC
dont il fut le président durant
de nombreuses années.

Messieurs Lazzarini, Gulczynski, Baudouin, Vielle, Simoni, Deviviès,
Demars, Mirey, Briffault, Lebreton, Hervé, Oliviera, Eloy et Feijoeiro.

Le rugbyman Bernard Journet et le dr Jean-Pierre
Bibas fondèrent la section rugby en octobre 1972.
Passionné de rugby, Jean-Pierre Bibas en assura la
présidence pendant 10 ans en consacrant beaucoup de
son temps au développement de cette nouvelle section.
Après 16 années d’activités, la section dût fermer
ses portes en 1988, faute d’un nombre suffisant de
dirigeants, au grand désarroi de plus de 140 jeunes
qu’elle avait accueillis.
C’est le club de Pontault Combault qui prendra la relève.
Dr Bibas et messieurs Journet, Salin, Guillard, Crocq,
Paradinas, Belin, Neuburger.

En 1971, Jean-Pierre Bibas fut le premier médecin généraliste à exercer sur la
commune suivi par le docteur Jean-Pierre Dupont. L’ ESC leur doit la création de
deux sections : le rugby et le cyclotourisme qui n’ existent plus aujourd’hui.
Médecins du sport, ils ont assuré une surveillance médicale adaptée au sein de
l’ESC.
Tous deux s’ occupaient de faire passer la visite médicale obligatoire en début de
saison aux sportifs afin qu’ils puissent pratiquer leur sport favori en toute quiétude.
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Rugby

Un terrain de football en gazon naturel d’une superficie de 4950 m2
et un terrain de football synthétique de 800 m2.
Le stade fût inauguré le 5 juin 1971, sous le deuxième mandat de
Roger Fontanille (1971-1977).
Sous le mandat de Claude Roméo (1977-1983), le conseil municipal
a donné au cours de sa séance du 16 juin 1978, au stade situé route
du Plessis, le nom de Léo Lagrange.
En 1982 fût construit un pavillon de gardien.

Lors de son inauguration, les Caudaciens ont assisté à
de belles manifestations.
Les membres et les entraineurs ont réalisé sur le stade
une figure décorative symbolisant l’écusson de l’ ESC (en
blanc la section judo, en rouge l’initiation sportive et en
bleu les dirigeants).
A la pointe de l’écusson, Noël Defaye, président de
l’initiation sportive.
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Pour finir cette grande fête, un deuxième match très attendu eut lieu
entre l’équipe première de l’ESC (photo C)
et les «Polymusclés» (photo D), une association d’artistes.
On reconnait Mario David1, Alain Gottvallès médaille d’or, recordman du monde
du 100m nage libre en 1964 à Mexico, Jean-Paul Belmondo2,
Claude Brasseur3, Théodore Szhudlapski4 responsable des Polymusclés,
international de football (AS de Monaco) Francis Borelli5, président du PSG.
Score 6-4 en faveur des Polymusclés.
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A

Un premier match de football eut lieu entre l’équipe formée par le conseil
municipal ( photo A) et l’équipe de la société Melli (photo B) qui s’inclinera devant
l’équipe municipale.

Après toutes ces manifestations sportives
et festives de la journée, les Caudaciens
étaient heureux de se retrouver pour fêter cet
événement autour d’un verre de l’amitié et d’un
gâteau aux emblèmes de l’ESC.

Roland Lazzarini, président de l’ESC (à gauche),
Joseph Gulczynski, président de la section Football (au millieu),
Paul Deltroy, maire adjoint aux sports (à droite).

2

3

En 1986, l’ESC avait fait appel encore une fois à l’association
«Union des artistes».
Un match eut lieu le 2 juin entre l’union des artistes et
l’équipe première de l’ ESC.
On y voit Greg Germain1 acteur dans le feuilleton
«Médecin de nuit», Jean-Pierre Bernard2 responsable
de l’équipe acteur dans le feuilleton «Château Vallon» et
Joseph Gulczynski3 un des membres de l’équipe fondatrice
de l’ESC, entraineur et organisateur dévoué qui a donné
beaucoup de son temps personnel aux sportifs Caudaciens.

1

En 2007, création d’un terrain de football
en gazon synthétique de 800 m2
sur le stade Léo Lagrange sous le premier
mandat de Jean-Jacques Darves (2001-2008).
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Inauguration des nouveaux vestiaires
et douches du stade Léo Lagrange,
le 31 mars 2012 sous le deuxième mandat de
Jean-Jacques Darves (2008-2014).

Un complexe sportif d’une superficie de 5658 m2 .

Inauguration du gymnase le
14 avril 1973 sous le deuxième
mandat de Roger Fontanille
(1971-1977).

Inauguration du gymnase rénové le 29 septembre 2013
sous le 2ème mandat de Jean-Jacques Darves (2008-2014) .
2

Cathy Fleury entra dans la section judo
de l’ESC dès l’âge de 5 ans.
Elle remporta la première médaille
d’or aux jeux olympiques de 1992 à
Barcelone.
Une cérémonie officielle fut organisée
en son honneur par la municipalité
le 18 octobre 1992 au gymnase Pierre
de Coubertin, en présence de Roger
Fontanille, de personnalités diverses et de
son professeur Jean-Marie Guerville.
Désormais le dojo porte son nom. Cathy
Fleury représente non seulement la
réussite de ce sport, mais prouve par la
même la valeur et le talent d’éducateur
de Jean-Marie Guerville.
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1

1. Guy Pesier
2. Roland Lazzarini

Judo
Les 4 frères Kerkadène Zitoun, Abdel,
Rabie et Chérif ont marqué de leurs
empreintes l’ESC et plus précisément
la section judo par une vie exemplaire
de générosité, de gentillesse et de
simplicité. Ceintures noires, ils ont
été des animateurs dévoués, des
secouristes et des artistes, autant
de qualités cachées par une grande
modestie.

Jean-Marie Guerville, professeur de judo
diplômé d’ état et Caudacien enseigna cette
displine de 1968 à 2005. Il commença à
initier ce sport dans une salle de l’hôpital
des Murets grâce à Guy Pesier, ceinture
noire et kinésithérapeute qui exerçait dans
cet établissement. Le gymnase Pierre de
Coubertin n’étant pas construit, la section
judo s’entraînait dans le préau de l’école Jean
Jaurès puis dans une salle préfabriquée de
l’école Pasteur.
Cette section comptant un nombre toujours
plus important d’adhérents, elle engagea
un nouvel entraîneur, Jacques Juchereau.
Des voyages culturels et sportifs étaient
organisés comme en 1983 au Japon, 1992
à Barcelone pour encourager Cathy Fleury,
1993 au Canada et le dernier en Chine pour
fêter les 35 ans de la section.

Voyage au Mont Blanc en 1988 . Dirigé par JM Guerville les judokas ont réussi un ippon à 4807m.
10 sportifs ont atteint le sommet sur 25 après plus de 15 heures de marche dans des conditions parfois
difficiles, dans la brume et des rafales de vent pouvant atteindre 80km/h. Au sommet ils se sont
souhaités un bon anniversaire ! Une façon peu banale de fêter les 20 ans de la section.
Messieurs Guerville, Pesier, Adjovi, Le Borgne, Fournet, Terrier, Juchereau, Seijo, Tonnelier, Kerkadène.

Ancienne discipline sportive qui a vécut
de 1991 à 1993. Il s’agit d’une méthode
d’autodéfense à main nue.
Monsieur Destrez.

Tennis de table
Madame Descamps et Cuenet et
messieurs Ninauve, Legoff et Pasquier.

Yoga
Une section discrète qui ne fit partie de
l’ESC que quelques années. Contrairement
aux autres disciplines sportives, elle n’a pas
pour vocation la performance individuelle
ou collective. Les adhérents sont à la
recherche d’un meilleur équilibre grâce à
l’enchaînement de postures alliant souplesse
et travail respiratoire.
Mesdames Marquet et Sajoux.

Badminton
Cette section fut créée en 1992.

Messieurs Allary, Binet et Pouillon.
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Viet quyen dao

Crédits photos et logos : G.Menut

Handball

La section handball fut créée en 1971. Antoine Riccuiti assura la présidence
la première année et fut remplacé par Georges Menut qui participa au
développement de cette section durant plusieurs années.

A gauche
Georges Menut.

Messieurs Riccuiti, Menut, Pruvost, Bembaron, Robic, Vilfeu, Karolak, Pelly, Kersenty, Feijoeiro et Clini et Mesdames Memain et Baronnet.
Cette section débuta
dans les années 1970.
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Messieurs Fournet,
Terrier,
Le Borgne, Urbain,
Caret, Noël,
Tonnelier, Gaud,
Lelièvre, Baure et
madame Semur.

Basket-ball
Cette section nommée
autrefois gymastique
volontaire fut créée en 1970.
Monsieur Le Borgne,
mesdames Dubreuil,
Pruvost, Pivert, Gimeno
et Simion.

Cette section fut créée en 1977.
Messieurs Michot,
Delahousse,
Marec, Touraine,
Cuenet, Groult,
Binga et
mesdames
Holley,
Descamps.
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Gym vitalite

Un stade et ses courts de tennis d’une superficie de 27 304 m2.
Baptême du stade «Robert Barran»
Son nom fut attribué par la
municipalité suivante sous le mandat
de Claude Roméo (1977-1983).
En 1980, fût construit un pavillon de
gardien pour assurer l’accueil,
la sécurité et l’ entretien.

Réhabilitation des tribunes
en 2012
sous le 2ème mandat
de Jean-Jacques Darves
(2008-2014).

Jacques Dohen athlète francais, specialiste du 110m haies (1930 - 2005).
Il participa en 1952 aux Jeux Olympiques d’Helsinki.
Sa carrière d’athlète dura de 1952 à 1966.
Il remporta 6 titres de Champion de France du 110m haies de 1954 à 1961.
Sa dernière performance : 14 secondes 36
Caudacien depuis 1967, il habitera le quartier naissant des Marnières jusqu’en
1986 pour aller ensuite s’installer en Dordogne.
Durant toute cette période, il entraînera les athlètes de la section athlétisme de
l’ESC puis ceux du CAC (Club Athlétique Caudacien).
Le « Meeting d’Athlétisme Jacques Dohen» fût organisé en son honneur le 12
mai 1990 avec plusieurs épreuves sur le stade Robert Barran (javelot, des relais,
des courses et des sauts).

Jacques Dohen conseilla à Roger Fontanille,
durant son premier mandat (1965-1971), de
prévoir une piste en tartan dans le projet
municipal du stade Robert Barran.
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Le stade Robert Barran fut inauguré le 6 mars 1977 à
la fin du 2ème mandat de Roger Fontanille (1971-1977).

Foot US
Romain Legrand créa cette section en 2001.
Son président actuel Yannick Mahéas raconte :
«A l’origine, c’ était un club de flag, discipline
moins exigeante à pratiquer, mais rapidement le
foot US a pris le dessus. J’ajouterai même que
nous pratiquons ce sport avec fidélité par rapport
aux règles originelles alors que les américains
s’attachent surtout à faire le show.»
Messieurs Legrand, Keyser et Mahéas.

Base-ball
Ancienne discipline
sportive (1987 à 1989) créée
par Laurent Delaunay.
Monsieur Delaunay

Athletisme
La section athlétisme fut créée en 1968 sous l’impulsion de Jacques Dohen.

Courses organisées sur le stade annexe.
A droite
M. Faivre-Picon,
directeur de l’école J.Jaurès
et dernier a avoir occupé
la fonction de secrétaire
de mairie

Messieurs Dohen, Deviviès, Reinberger, Martin, Crivello, Herse, Faguet, Boilleau, Leseigle, Priam, Roue, Beraud, Gaultier, René, Wagnon,
Congard, Gauthier, Fayolle et Blondin et mesdames Alexandre, Hadj-Naceur.
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Remise des
brassards
avant la course.

Tennis

La section tennis débuta en 1974, sous le 2ème mandat de Roger Fontanille
(1971-1977) grâce à la création de deux courts.
Leur rénovation eut lieu en 2007 sous le premier mandat de Jean-Jacques Darves
(2001-2008) et en 2015 sous le mandat de Jean-Paul Faure-Soulet (depuis 2014).

Jean-Pierre Riglet

La cérémonie eu lieu le 12 septembre 2015, en présence du Maire,
Jean-Paul Faure-Soulet, de Florent Wothor, conseiller municipal
délégué chargé de la jeunesse et du sport.
Avant la couverture des tennis, les entraînements se déroulaient à
la halle des Violettes.
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Mesdames Pouchan, Bouchet et Dixneuf et messieurs Tourame, Ninauve, Delahousse,
Pantel, Guitard, Aubry, Riglet, Duval, Legoff, Le Cardinal, Mailly et Oliveira.

Un gymnase et ses parties extérieures d’une superficie de 4072 m2 .

La halle des Violettes fût construite sous le
mandat de Claude Roméo en 1980.
Elle a été rénovée en 2005 sous le 1er mandat de
Jean-Jacques Darves (2001-2008).

Créée en 2012 par Jean-Pierre Binet, cette section
compte actuellement 13 adhérents. Elle a organisé
pour la première fois une fête médiévale en 2016
au stade Léo Lagrange. Elle se produit également
à Provins, à Brie Comte Robert et à Droyes.

Monsieur Binet.

Taekwondo

Lutte/
Grappling
La section pancrace/grappling fût
créée en 2005 par monsieur Ferrera.
Cette discipline sportive a fusionné
ensuite avec la section lutte/grappling
en 2015.

Messieurs Ferrera, Diawara, Rusquet
et Marcastel Mesdames Marcastel et
Dufour.

Cette section fût créée en 2011 par monsieur Robert.
Il s’agit d’un art martial olympique qui privilégie les
techniques de jambes.

Monsieur Robert.

Cette section fût créée en 1978.

Messieurs Dubé, Allain, Robertot, Plaux et
Devolver.

Futsal
Cette section fût créée par Mondher Oueslati, comme activité municipale
en 1995 et devint une section à part entière de l’ESC de 2006 à 2011.

Monsieur Oueslati.
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Escrime
médiévale

Aikido

Tir à l’arc
Cette discipline sportive fut crée en 2007 par Joseph
Simoni qui en a assuré la présidence durant 10 ans.
Pascal Bouysson en a repris la présidence.
Les entraînements se déroulent dans une salle du
Centre Technique Sportif de Chennevières que loue
l’ESC.
Depuis 2016, les adhérents peuvent s’entraîner à la
halle des Violettes. Elle a obtenu le label de bronze en
2014 et celui d’argent en 2016, ce qui en fait la plus
importante section du Val-de-Marne, la 3ème en Ilede-France et la 9ème au niveau national concernant la
formation des poussins.

Messieurs Simoni et Bouysson.

Boxe française et savate forme
Cette section fût crée en 1983 par madame Deremience.

Volley-ball
Cette section fût crée en 1977 par Pierre Penin.

Messieurs Penin, Destouches, Collin, Hamon
et Céleste.

Vovinam viet
vo dao

Remise des tromphées par
messieurs Deviviès
et Paradinas

Messieurs Martin et Dinh Hoàng Nguyen.

Hockey sur
gazon
Messieurs Pitou, Dodo, Pereira, Keyser et Groz et Mesdames Deremience, Dos Santos,
Julitte, Guannel et Couton.

Cette section exista de 2011 à 2014.
Le comité directeur.
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Art martial traditionnel du Vietnam, cette
section a été recréée dans l’ESC en 2014 à
l’initiative de Vatéa Martin.

Claude Pitou

Cathy Fleury
Originaire de l’Ile de la
Réunion, Claude PITOU
est né le 14 octobre 1958.
Après 3 ans passés à la
section football, il rejoint
la section boxe en 1983.
Il est entraîneur de boxe
française depuis 1990.

Son Palmarès
1990 : champion du monde de Kick-jubsu
1992 : champion de France professionnel de Kick-boxing
1993 : vice-champion d'Europe
1994 : champion de France professionnel de Kick-boxing

Née le 18 juin 1966,
Cathy FLEURY est une
judoka française.
Elle s’illustre dans la
catégorie des poids
mi-moyens. Elle remporte
la médaille d’or aux Jeux
olympiques de 1992 à
Barcelone en battant
en finale l’israélienne
Yaël Arad. Elle est la
première française à
avoir remporté trois
compétitions majeures :
les Jeux olympiques, les
Championnats du Monde
et d’Europe.

Laura Choinet

Crédit photos: BadmintonPhoto

42 selections

Crédit photos: BadmintonPhoto

Son Palmarès
Palmarès national
2010 - 2011 : championne de
France Double Dames
2009 - 2010 - 2011 - 2014 :
championne de France double
mixte
Palmarès international
Croatian International 2008
(avec Baptiste CAREME)
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Née le 25 septembre 1984, Laura CHOINET pratiqua dès l'âge de 6 ans du judo,
puis du handball. Elle rejoignit la section de badminton qui venait de se créer
en 1992.

Les Gladiateurs

Les soeurs Dufour
Sophie DUFOUR -1Double championne de France
Son Palmarès
2007 et 2008 : championne de France de lutte
feminine junior 55kg
2015 : vice-championne de France senior 60kg
2

Julie DUFOUR -2-

Son Palmarès
2008 : 4ème au Championnat
de France senior excellence 55kg
2010 : vice-championne de France junior 63 kg

L’ équipe U19
Son Palmarès
2014 :
vice- championne
de France
conférence nord
2016 :
championne
régionale

L’ équipe U16
Son Palmarès
2016 :
vice championne
de France
conférence Nord

Roméo Nguyen
Son Palmarès
2017 : vice-champion de France en
catégorie poussin en Quyen individuel
2018 : champion de France de Khai
Mon Quyen

3

Émilie DUFOUR -3Triple championne de France
Son Palmarès
3
2010 : championne de France
cadet 56kg
2012 : championne de France
junior 55kg
2013 : championne de France
junior 55kg
2017 : vice-championne
de France senior 55kg

Abdou et Stéphane Fekkak
Abdou FEKKAK
Son Palmarès
1994 : champion du monde FSK
de Karaté
2012 : 7ème DAN de la ceinture
noire en Karaté. Il est le plus
jeune en Europe a avoir obtenu
ce titre.

Stéphane FEKKAK
Son Palmarès
2013 : vice-champion
de France corporative
2016 : 1er au Championnat de
Paris de Karaté

Exposition réalisée par les services municipaux - juin 2018

L’ équipe SENIOR
Son Palmarès
2012 :
montée en D2
2015 :
championne de
France en 2eme
division
2016 :
montée en D1

1

Crédits logo : G.Menut

Les sections sportives organisaient des
manifestations diverses telles que : des soirées loto,
des tournois de belote ou de tarot.
Le but étant double : d’une part, créer du lien
en proposant des activités conviviales.
Et d’autre part, permettre de financer
des projets sportifs grâce aux recettes.
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Pour la première fois les anneaux
olympiques se sont déployés sur
le stade annexe.
Le 9 mai 1987, Catherine Dujardin
organisa les «Jeux Olympiques».
Chaque section sportive ou
équipe présente avait un nom, un
fanion et un porte-drapeau d’un
pays.
Cette manifestation sportive
exceptionnelle, organisée par
L’ESC a rencontré un très vif
succès auprès des participants et
des Caudaciens qui étaient venus
les encourager.

En 1907, se développe une vie associative communale
sous l’impulsion du maire Henri Rouart et de l’instituteur.
C’est ainsi que naîtront les premières fêtes
traditionnelles de septembre.
Sous le 3ème mandat de R.Fontanille (1983-1989)
débuteront les premiers défilés de chars organisés par la
municipalité et les associations caudaciennes.
Les chars étaient prêtés gracieusement par Guy De Paepe
agriculteur Caudacien.
Un thème était défini tous les ans et chaque association
participante devait décorer son propre char.
C’est ainsi que l’ESC participa à plusieurs reprises à ce défilé.
Défilé de chars dans le quartier des Marnières...

M. Allain, M et Mme Crétaux, M et Mme Coupé
et Mme Reinberger
Monsieur Simoni et mesdames Josselin, Dubreuil,
Desplat et Simoni
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... et d’autres secteurs de la ville...

LE COMITÉ DIRECTEUR

Président : Marc Mazuc
Trésorier : Gilles Lefebvre
Secrétaire : Guy Boschiero
Membres du bureau :
Rabie Kerkadene
et Gérald Prando

Administration :
Christine Petot
Communication:
Paulette Guannel

AIKIDO

ATHLETISME

BADMINTON

Responsable : Anguerran Devolder
19 adhérents

Président : Jérémy Blondin
134 adhérents

Président : Frédéric Pouillon
99 adhérents

BOXE FRANÇAISE
ET SAVATE FORME

ESCRIME MÉDIÉVAL

FOOTBALL

Présidente : Claire Couton
209 adhérents

Responsable : Jean-Pierre Binet
13 adhérents

Président : Alexandre Feijoeiro
177 adhérents
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Logo créé
par Jean-Michel Pierson
en 2013

GYM VITALITÉ

HANDBALL

Président : Yannick Mahéas
136 adhérents

Présidente : Séverine Simion
309 adhérents

Président : David Clini
63 adhérents

JUDO

KARATÉ

LUTTE / GRAPPLING

Président : Abdel Kerkadene
224 adhérents

Présidente : Magali Semur
53 adhérents

Responsable : Fabien Marcastel
15 adhérents

TAEKWONDO

TENNIS

TIR À L’ARC

Responsable : David Robert
23 adhérents

Président : Daniel Oliviera
228 adhérents

Responsable : Pascal Bouysson
93 adhérents

VOLLEY-BALL

VOVINAM VIET VO DAO

Président : Luc Céleste
51 adhérents

Responsable : Dinh Hoàng Nguyen
28 adhérents
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FOOTBALL AMÉRICAIN

