
    

                                                 HISTORIQUE DU CLUB
                 
                      Sans remonter avant la guerre 14-18, période où il existait déjà
à Gommegnies, une équipe de football dont parle René Jouglet dans son roman
« les paysans », on peut dire que l' US.G.C. a trouvé son origine dans deux 
anciens clubs locaux : tout d'abord l'union sportive de Gommegnies , le club
cher au docteur Fenez, à Raphaël Pisson et à Auguste Dassigny, qui opéra 
pendant la dernière guerre sur le terrain de la sablière, route de Le Quesnoy,
sous le maillot jaune et noir. Ensuite, l' AS Frasnoy, qui connut ses heures de
gloire dans les années 50.

Après l'arrêt d'activité de ce club, ce furent des joueurs de ce dernier,
habitant à Gommegnies, qui eurent l'idée de reformer une société sportive locale.

Jean Marie Toilliez, Bernard Lhussier et Aimé Bailleux, prirent
contact avec le docteur Crasquin : la décision fut prise de relancer la pratique du
football à Gommegnies.

La première chose fut alors de trouver un terrain. Le docteur Albert
Fenez, toujours aussi passionné de sports, adjoint au maire d'alors, monsieur
Pacifique Prévost, réussit à persuader deux cultivateurs de vendre deux pâtures.

La municipalité acheta ces deux parcelles de terrain, qui réunies
formèrent l'amorce du nouveau stade.

Tout alla très vite.
Les bonnes volontés affluèrent. Un comité fut formé, où, en plus des

personnes citées plus haut, se retrouvèrent entre autres :
Roger Brasseur, Maxime Rufin, André Carlier, Charles Debande, 

Robert Hannequart, Albert Batterman, Marcel Dassigny, Georges Vandenberg,
Yves Lesnes, Charles Vito.

Les travaux d'aménagement du stade allèrent bon train.
Sur proposition de Charles Debande, le nouveau club prit le nom de

union sportive de Gommegnies-carnoy et repris les couleurs de l'  
U.S.Gommegnies.

Des statuts furent discutés et adoptés en 1963.
Une équipe dont l'ossature était formée d'anciens de l'AS Frasnoy,

commença à disputer des matches amicaux.
En septembre 1964, elle se lançait dans la compétition en championnat

de 4ème division.
Ce fut une période d'enthousiasme et d'héroïsme !
La chance était avec Gommegnies ; grâce à Roger Dacquin, l'U.S.G.C

allait obtenir un premier entraineur prestigieux : Joseph Bonnel, professionnel à
l' U.S.V.A  et international à part entière dans l'équipe de France. Sous son 
impulsion, le club prit rapidement son essor et dès la troisième année se retrouvait
en 3ème division, après un match homérique remporté à Villers- sire- nicole, dont
le souvenir est resté dans la mémoire des anciens.



                    Puis ce fut la période du développement : création d'une  équipe 
réserves, d'équipes de jeunes, organisation de tournois.

Le stade petit à petit s'installa : pose d'une main courante, création
de vestiaires, installation d'un éclairage pour les nocturnes.

Il fut officiellement inauguré le 26 mai 1969, par monsieur Pierre
Carous, sénateur-maire de Valenciennes.

On assista aussi à un renouvellement des hommes : de nouvelles 
bonnes volontés vinrent renforcer le comité, les joueurs se remplacèrent 
successivement et les entraineurs se succéderont : ce fut d'abord Francis Démont,
l'éducateur bien connu, puis dans l'ordre chronologique, Christian Thieuleux,
Jean Claude Lotteau, Olivier Grimbert, Maurice Lotteau, Francis Verhoeve,
Gérard Lemaire, Michel Dubois, Claude Dubreuil, Christian Lesperance, Marcel
Toparelli, Claude Dubreuil, Michel Dubois, Grégory Laboureur, Joêl Gaillet, 
David Zélani, Christophe Raingo.

Si l' U.S.G.C possède un des plus beaux terrains du secteur dont
beaucoup de clubs nous envient, c'est grâce à la participation active des 
municipalités œuvrant pour la réussite du football à Gommegnies. A ce titre, on
peut citer les maires et leur conseil municipal à savoir :
monsieur Pacifique Prévost, monsieur Léandre Brasseur, monsieur Charles 
Fiérain, monsieur Michel Copros (ex-gardien de but de l' USGC).

On ne peut évoquer l' U.S.G.C sans y associer madame Marthe
Carpentier tenancière du local le café de la gare durant plus de 20 ans. « Marthe »
a partagé tous les espoirs, toutes les difficultés, toutes les réussites du club. Son
établissement servait de vestiaires avec un baquet comme douches. Qui ne se 
souvient pas de sa tarte, de ses réparties, de son franc parler.

On associera à la vie de l' U.S.G.C, tous les joueurs jeunes et seniors,
ayant porté le maillot jaune et noir, trop nombreux pour tous les citer, sans oublier
les équipes dirigeantes et les arbitres affiliés au club.

Malheureusement, durant ces 50 ans, plusieurs membres nous ont
quitté, mais resteront à jamais dans nos mémoires. Hommage aux disparus :
• Catégorie dirigeants   : Albert Batterman, Jean Marie Berteau, Paul Bossois,

Roger Brasseur, Ludovic Cardinal, Marthe Carpentier, Roger Dacquin, Marcel
Dassigny, Charles Debande, Robert Delattre, Roland Ensermet, Robert  
Gouillard, Aimable Grimbert, Bertrand Kowalczyk, Jean Pierre Lamot, Elie
Payen, Firmin Pertuzon, Marcel Portier, Marcel Pisson, Maxime Rufin, 
Georges Vandenberg.

• Catégorie joueurs et entraineurs   :
Michel Baras, Jean Claude Bruyère, Jean Yvon Carlier, Jean Noël Carlier,
André Choteau, Fabrice Debande, Franck Demeure, Francis Démont, Marc
Dépret, Gérard Fricher, Patrice Gillot, Philippe Harbonnier, Christophe 
Hostelart, Henri Lemaître, Michel Maës, Jacques Payen, Patrick Petit, Pierre
Reumont, Christian Thieuleux.
Et ceux qu'on aurait involontairement oublié.
                                           

                                           



                                              
                                                                  
                                   


