
 

                                                                        LE FOOTBALL                                                         Page                 1

Début décembre 1964 un footballeur de Saint-
Guillaume remettait au facteur Mr Pierre LEROUX  
une convocation pour une réunion le premier 
dimanche de ce même mois, afin d’essayer de former 
une société sportive. 

 
Cette première réunion n’apporta pas grand 

chose, seulement une dizaine de personnes seront 
présentes, il fut donc décidé de se réunir le dimanche 
suivant. 

 
Après avoir étudié les statuts de la ligue de 

football, il fallait trouver un nom. Puisque nous 
étions tous des Amis il ne restait plus qu’à ajouter 
Sportifs Guillaumois. Ce qui donnera « AMIS 
SPORTIFS GUILLAUMOIS ».  

 
Une liste de dirigeants possible fut établie. Tous 

les jeunes de Saint-Guillaume étaient convoqués à 
une assemblée générale le dimanche 30 janvier 1965. 
 

A cette assemblée plus de 60 jeunes et anciens 
étaient présents. Après avoir adopté les statuts 
proposés il fallait procéder à l’élection de la liste 
présentée :13 personnes furent élues. 
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Deux jours plus tard, les 13 élus se réunissaient 
pour élire un bureau provisoire. 

 
L’objectif numéro un était de trouver un terrain. 

les regards se tournèrent vers le bois Thoby et le 
landier du Pinson.  

 
Grosse difficulté :il y avait 14 propriétaires !!! 
Trois seulement acceptaient de vendre, les 11 

autres acceptaient de louer leur terrain en attendant la 
fin du remembrement en cour. Grâce aux géomètres 
il fut possible d’acquérir ces terrains. 

 
Le 13 février 1965, le président Pierre LEROUX, 

pouvait annoncer au cour d’une réunion de bureau 
que la société était propriétaire d’un terrain de 1 ha 
50 qui allait être immédiatement remembré au pinson 
(d’ou le nom de stade du Pinson).  

 
Le deuxième objectif était de niveler une aire de 

jeu. Les dirigeants ayant appris que les Américains 
pourraient prêter leur matériel, une demande fut faite 
et acceptée pour la semaine de Pâques ( l’Abbé 
RIALLAND curé de la paroisse de Saint-Guillaume 
ayant accepté que les ouvriers travaillent le dimanche 
18 et le lundi de Pâques19 avril). 
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 Après trois jours de travail le terrain était nivelé 
et ensemencé.  

Durant les travaux les repas étaient pris au café-
épicerie  Claude et Georgette BIVAUD. 

 
 

 
Pâques 1965 :Mr NIEL aux commande de sa niveleuse. 

 

 
Pâques 1965 :Mr LELAY ramène le remblais. 
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C’est à partir de cette époque que commencèrent 
les très nombreuses corvées des joueurs, dirigeants, 
et supporters pour améliorer le site. 
 

 

Depuis quelque temps une bonne vingtaine de 
jeunes de Saint-Guillaume, qui avaient installer des 
buts de fortune s’entraînaient le dimanche matin à la 
Plaie sur une prairie appartenant à Mr Anselme 
GUIOT  (1er adjoint municipal).  

 
Le premier dimanche de mai 1965 un tournois fut 

organisé dans une prairie très aimablement mise à 
disposition par Mr Henry GUIHENEUF (entre le 
terrain actuel et Bréveneux). Ce fut l’occasion de 
voir participer la toute première équipe des Amis 
Sportifs Guillaumois avec le concours des clubs 
voisins. Cette journée fut une très grande réussite.  
 

Le 16 août 1965, le bureau des ASG décidait 
d’acheter un bâtiment en préfabriqué. Celui ci était 
composé de deux vestiaires joueurs, un vestiaire 
arbitres et sur toute la longueur d’un bar. 
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Le 05 septembre 1965, Mr SAMBRON 
(conseiller général et maire de PONT-CHATEAU), 
ainsi que de nombreux adjoints étaient venus 
inaugurer les nouvelles installations sportives 
GUILLAUMOISES. 

 Malgré les fortes averses de pluie ce fut un très 
grand succès sportif et populaire, deux matchs eurent 
lieu opposant les équipes cadets de la Jeanne d’Arc 
de Besné et des A.S.Guillaumois, puis après la 
cérémonie officielle les équipes premières de 
l’Espérance de Crossac et des A.S.Guillaumois 
s’affrontèrent. 

 

 
Mr SAMBRON coupant le traditionnel ruban. 
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Dès le mois d’octobre 1965, deux équipes seniors 
et une de cadets étaient engagées en championnat. 
Certains Guillaumois qui évoluaient à l’Union 
sportive Pont-Châtelaine ou à l’Amicale Saint-Martin  
de Pont-Château sont venus renforcer les équipes. 

 
Le financement de la section football et des 

installations a pu se faire grâce à un emprunt et à la 
vente de nombreuses cartes d’adhérents. 

 Une subvention de la municipalité et des 
panneaux publicitaires ont permis de commencer les 
remboursements. 
 

Au début de l’année 1966 l’aménagement du 
stade continue. Les dirigeants ne chôment pas. Plus 
de 150 cupressus sont plantés, car sur la butte du 
Pinson il n’y a pas beaucoup d’abris. Dans le courant 
de cette même année, grâce aux bonnes volontés, les 
mains courantes furent posées tout autour du terrain. 
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Sortie de réunion. Pose photo devant l’ancienne salle de théâtre. 

 

En 1967 l’arrivée du service d’eau allait donner 
plus de confort, l’eau chaude était installée dans le 
bar ainsi que des douches avec eau chaude dans les 
vestiaires. 

 
En 1969 ce fut l’électricité qui arrivait au stade 

du Pinson. La lumière était installée dans les locaux. 
 
En 1970, pendant la trêve estivale ce fut 

l’amélioration du terrain de foot-ball, un re nivelage 
complet, dans sa partie basse il fut rehaussé 
d’environ un mètre. Les travaux furent effectués par 
l’entreprise Charrier. 
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 En 1971 un 1er poteau EDF  rehaussé d’une partie 
métallique avec trois projecteurs permettait d’avoir 
un terrain éclairé pour les entraînements (les 
soudures furent effectuées par Mr Michel Gourhand 
joueur du club). 
 
 En 1978, l’entreprise Mahé plantait un deuxième 
poteau, coté bourg. Il avait un équipement identique 
au premier.  
(les soudures furent effectuées par Mr Joël Aoustin  
entraîneur des seniors). 
 

Après la pose d’un parquet dans la salle en 1979,  

un nouveau vestiaire pour les arbitres, des sanitaires 
plus confortables, une salle de réunion ainsi qu’une 
chaufferie pour la salle de sports furent construits sur 
le pignon avant de celle ci durant l’année 1980.  
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Durant l’été 1981 le bar du football fut refait : ré 
haussé et rallongé. 
 
 En Avril 1983, le terrain de football fut refait à 
80%. La partie coté bourg fut drainée, elle était 
devenue un véritable bourbier. De la terre végétale et 
du sable furent rajoutée car dans certains endroits 
apparaissait des têtes de rochers. Durant la saison 
1983-1984 les Guillaumois durent jouer à Pont-
Château. 
 

Au début de l’année 1984 le téléphone fut installé 
au pinson. 

 
 Afin d’économiser le terrain en herbe, la 
réalisation d’un second terrain fut nécessaire, c’est 
pourquoi durant plusieurs années  une partie de 
l’ancien terrain de motocross fut remblayée. Un demi 
terrain fut réalisé pour la saison 1983-1984.  
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En fin d’année 1985 les ASG rachetaient la route  
ainsi qu’une parcelle de terrain pour terminer le 
terrain d’entraînement. 
 

Ce terrain stabilisé fut opérationnel pour la saison 
1986-1987. 

 
Un puit artésien fut réalisé en Mars1991 pour mieux 
gérer l’arrosage du terrain en herbe. 
 

En  1991 des grillages furent posés autours du 
terrain stabilisé. 

Les premiers vestiaires étant devenus vétustes, de 
nouveaux vestiaires soumis aux réglementations et 
juxtaposés à la salle de basket furent construits.  
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L’inauguration eut lieu le dimanche 23 mai 1993. 

Mr DAVID maire de Pont-Château coupe le traditionnel ruban 
 

 
En mars 1994 des améliorations furent 

nécessaires sur le terrain stabilisé. Des trous 
apparaissent ainsi que des morceaux de carcasses de 
voitures. Le terrain fut drainé et re sablé. 

 
Durant l’été un éclairage définitif fut installé. 
 
En 1997 un nouvel apport de sable fut nécessaire 

sur le terrain stabilisé. 
 
 
Malheureusement l’entretien des installations 

devenant trop chère, et les bénévoles plus rares, les 
dirigeants Guillaumois cédèrent les installations du 
Pinson à la municipalité en décembre 2001. 
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Les 13 premiers dirigeants de la section FootBall 
 
 

Président : LEROUX Pierre 
 
Vice Président : BIVAUD Claude 
 
Secrétaire : GUIVEL Jean 
 
Trésorier : GOURHAND Pierre 
 
Membres : ALLAIN François 
   BIVAUD Désiré 
  BIVAUD Louis 
  COINE Auguste 
  GOURHAND Claude 
  GUILLET Jean 
  GUIOT Jean Joseph 
  LEBEAU Jean 
  LECAMP André 
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Si vous souhaitez pratiquer le football à Saint-
Guillaume vous pouvez vous adresser à :  
Mr HERVY Georges 
Tél :02-40-88-10-56 
 
 
 
 


