
ASPTT Moulins :  

un chantier en  

(re)construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE SENIORS 

Bernard VINCENT et Jérôme AUCLAIR 

nous ont accueillis au siège de l’ASPTT 

Moulins. Sans fioriture, les deux 

Présidents de l’entité générale et de 

la section football nous ont livré leurs 

opinions sur leur club en pleine 

reconstruction. Après les années 

fastes, l’ASPTT a perdu de sa superbe 

mais souhaite rebondir sur le court 

terme. 

4 

Qu’il était bon ce temps où près 

de 140 jeunes pousses foulaient 

les pelouses du quartier Taguin 

puis de la plaine des Champins 

tous les mercredis et week-ends. 

Las pour l’ASPTT ce temps est 

révolu. En témoignent les 

infrastructures des Champins 

qui, force de l’âge aidant, ont 

laissé paraître de béantes 

cicatrices. Et aujourd’hui l’ASPTT 

a perdu son école de football. 

Mais le Président de l’ASPTT 

Football, qui entame-là sa 

troisième année à la tête des  

les installations des Champins 

reprendre des couleurs en cette 

saison 2013. « Je pense que cela 

devrait valoriser notre image 

car jusqu’ici nous passions 

pour un club vieillissant. Les 

terrains ont été refaits avec 

l’installation de l’arrosage 

automatique, de clôtures et 

vestiaires refaits à neuf », 

soulève pour sa part le président 

Bernard VINCENT. 

Maintien impératif 

Côté terrain, le chantier est 

également en marche. Notamment 

pour l’équipe phare du club qui a 

une mission pas si impossible. « Il 

ne faut pas qu’on tombe. Le 

maintien est impératif pour 

assurer notre survie. On a les 

moyens humains pour le 

faire », poursuit fermement  

le président de l’ASPTT Football. La 

troupe de Zoran Miletic ne devra 

donc pas s’endormir sur ses 

lauriers dans son championnat de 

promotion de division. « On 

espère remonter une équipe 

U18-U19, il va falloir travailler 

encore plus en collaboration 

avec l’AS Moulins pour que tout 

le monde s’y retrouve », note 

Jérôme AUCLAIR qui veut garder 

l’esprit de base de l’ASPTT. « On 

est sûrement la dernière ASPTT 

d’Auvergne. On n’a plus de 

personnes détachées les 

mercredis après-midis comme 

d’antan. Mais on recherche des 

bénévoles pour encadrer et je 

sais qu’on va y arriver », 

s’encourage Jérôme AUCLAIR en 

regardant avec nostalgie la photo 

de l’école de foot des années 90… 

Qu’il était bon ce temps…      

B.D. 

ASPTT Moulins 

Président 

Jérôme AUCLAIR 

 

Budget : 

13000 euros 

Siège social 

16 rue des Pyracanthas 

03000 Moulins 

Tél. : 04.70.44.20.45 

Ouvert du mercredi matin 

au vendredi midi 

 

asptt-moulins03.footeo.com Postiers ne souhaite 

pas en rester-là. 

« On se doit de 

réagir et de 

retrousser les 

manches », soulève 

Jérôme AUCLAIR 

pas peu fier de voir 

 

Jérôme AUCLAIR et Bernard VINCENT optimistes sur le 

renouveau de l’ASPTT – Photo BD 


