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Saison somme toute assez convenable ont conclu les responsables de l’USF 

 
«  Récemment, au Centre Social de la rue Sainte-Espérance, L’Union Sportive Felletinoise tenait son 
assemblée générale annuelle. A 18h15, le Président AUGOYARD ouvrait la séance et donnait la 
parole au secrétaire le PERE GUIGNARD qui présentait le rapport moral. Il devait notamment 
déclarer : «  L’USF n’a pas créé de grandes surprises cette année, ce qui ne veut pas dire qu’elle ait fait 
une mauvaise saison. En effet, toutes les équipes ont montré qu’elles étaient bien à leur place dans 
leurs championnats respectifs. L’équipe 1e termine à la 6e place en Promotion d’Honneur, après avoir 
été un surprenant leader jusqu’à Noël. L’équipe 1 B est 4e en première division ; la Réserve 1 est aussi 
4e en deuxième division ; la Réserve 2 doit être 3e ou 4e en troisième division. Aucune équipe n’a été 
menacée par la relégation. S’il n’y a pas eu d’exploits spectaculaires en Coupe du Centre-Ouest ou en 
Coupe de la Creuse, l’équipe 1 B a ramené la Coupe Jean Bussière qui lui avait échappé l’année 
dernière. Les cadets ont remporté le championnat UFOLEP de 2e série et ont été demi-finalistes du 
championnat de 1e série. Les minimes ont remporté le championnat de 2e série et , en 1e série UFOLEP 
, ils se sont classés troisièmes . Il ne faut pas oublier l’école de football animée par Messieurs Fialaire 
et Lacorre, ni les deux équipes pupilles et les deux équipes poussins, qui poursuivent le championnat 
avec bonheur. Il n’est pas exclu que nos pupilles soient à nouveau sacrés champions de la Creuse, 
comme ils l’ont été en 1971 et 1972. Pour assurer le fonctionnement de tant d’équipes, il faut de la 
part des dirigeants, beaucoup de dévouement et d’abnégation. Les joueurs savent le reconnaître et c’est 
pourquoi ils sont très attachés à l’USF et lui restent volontiers fidèles. Nous regretterons , bien sûr , le 
départ de joueurs que nous étions habitués à voir évoluer dans nos équipes : Fischer , Pavesi , Christ , 
Deinieau , qui ont terminé leurs études à l’EMB ; Taboury , qui part en Angleterre , et Ballet , qui nous 
quitte pour Aubusson . Nous regretterons aussi le départ pour le Berry du couple Dubreuil (Monsieur 
le Responsable des cadets et Madame qui lave, repasse et reprise les maillots des joueurs) . 
Il rendait ensuite hommage aux arbitres du Club : Messieurs Martinet, Poupard et Fanton. Puis 
Monsieur PEPY prenait la parole pour le rapport financier. Il était ensuite procédé au renouvellement 
du tiers sortant du Bureau ; il y avait 18 candidats pour 14 postes à pourvoir … Enfin Monsieur 
Augoyard adressait ses plus vifs remerciements à Madame Roudier, qui se trouve chaque dimanche 
derrière le comptoir de la buvette. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et tous les 
dirigeants se rendaient à l’Hôtel de la Gare pour un repas en commun. »  
 

 
Le Président AUGOYARD entouré par le Père Guignard et René Auclair . 


