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Sainte Lizaigne en Champagne Berrichonne 

approche d’histoire locale    
 

 

L’ USSL 
Union Sportive de Sainte Lizaigne 

 
Pas facile de retracer l’histoire de l’association sportive “licinienne”! 

Il y eut des équipes de football avant la création de l’USSL. 

Les informations ci-après ont été fournies par Madame Comelet, sous réserve d’erreurs ou 

d’omissions …bien pardonnables, les archives étant  disparues  ou très éparses !   
 

1933  Jules Parent (directeur de la Robinetterie), président d’honneur Gaston Perrot,    

  président,…secrétaire et trésorier! d ‘une équipe de foot  

  L’équipe se composait de MM. Pitault (Diou), Margueritat, Mabillot, Soupizeau,   

  Pierret, Doré, Petit (Migny), Richard, Maxime Mignot, Garry (chef de gare de Ste    

  Lizaigne), Mabillot dit Mecano  (Villiers), Luneau (La Genevraie). Cette équipe faisait  

  partie du District. A l’époque, il n’y avait pas de Ligue du Centre.  

  Jules Parent prêtait son camion pour transporter les joueurs.  

1937  Maurice Perrot (fils de Gaston) jouera jusqu’à cette année 1937   

  Ont joué également MM. Godin et Lacoste. 

  Il y avait une équipe cadets   

1938  possible coupure 

1939  L’équipe de foot reprend ses activités. 

  Maurice Luneau (le père de Michel, menuisier) jouera de 1939 à 1943 auprès    

  d’anciens joueurs  

1943  plus d’équipe 

1952  Le foot reprend gràce à Maurice Perrot et Pierre Pigelet. Il y avait deux équipes,   

  l’une en 1ère division, l’autre en 2ème division de district.  
 

 
Une équipe de foot de Sainte Lizaigne (sans date et sans noms) ( collection Roland Ballereau) 
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1961  à nouveau plus d’équipe 

 26 mai 1971  Constitution de l’association Union Sportive de Sainte-Lizaigne, ayant pour but : 

  - pratique des sports, de l’éducation physique et du football  

  - préparer au pays des hommes robustes et créer entre tous ses membres des liens d’amitié et   

  de bonne camaraderie .    

  Le siège de l’association est en Mairie de Sainte-Lizaigne.  Le président d’honneur est 

  Pierre Pigelet, le président  Jean Delage, le vice-président André Lallier, le secrétaire  

  Martial  Faure, le trésorier Jean Chabenat, les membres : André Hirsch, François    

  Geminiani, Paul Sallet, Robert Morin,Yves Cartier, René  Daudu, Michel Badinot,  

  Jean-Claude Piedgrand 

  Les 23 licenciés sont : MM. Serge Naudin, Jean-Jacques Julien, Auguste Da Silva,   

  Pierre Geminiani, Michel Badinot, José Gomez, Jean Delage, Dominique Michard,  

  Gérard Mabillot, Alain Michard,  Jean-Luc Moreau, Francis Therin, Jean-Michel   

  Rochereau (Issoudun), Jean-Marie Bonnard (St-Georges), Jean-Michel Jusserand,   

  André Lalllier, Daniel Doumer (Villiers), Chatreix (Diou), Martial Faure, José 

  Almeida (St-Pierre-de-Jard), Jean-Claude Piedgrand, Petitpez, Coirary 

  Le terrain, municipal, est situé à 1 km de la gare de Ste-Lizaigne, il n’est pas entouré  

  et a pour dimensions 90m x 45m. 

  Les couleurs de l’association sont le jaune et le noir.  

5 juillet 1971 L’USSL demande son affiliation à la Ligue du Centre de la Fédération Française de  

  Football 

24  juillet 1971 Le Conseil Fédéral de la FFF prononce l’affiliation de l’USSL inscrite sous le numéro  

  25.265.   

 1973  Les résultats acquis font que l’équipe monte en 2ième Division. Elle participe à la   

   Finale de la coupe Nogrette   

1974  Le terrain de foot change de place : il se trouvait vers le lotissement des Accacias, il  

  est désormais route des Monts.  

  Cette même année arrivent de nouveaux dirigeants dont Goussard (qui remplace  

  Martial Faure), Bonnin, Jean Jusserand (qui devient entraîneur avec Michel Badinot),   

  Roger De Sa (entrepreneur de maçonnerie, qui fournira les shorts, maillots et      

  chaussettes au club)  

1975  1er tournoi 

mai 1975 Jean-Claude Erdeven devient dirigeant. Il entraîne les jeunes les mercredis. Michel  

  Luneau remplace Morin (c’est lui qui offrit gratuitement la location de la tonne à gaz   

  durant de nombreuses années)  

1976  L’USSL perçoit une subvention et participe à la course cycliste ainsi qu’à une   

  kermesse à laquelle participeront toutes les associations.  

  Le club se trouve un arbitre : Ricard (qui assurera cette fonction jusqu’en 1982) 

1979  Le président Jean Delage démissionne ,il est remplacé par Jean-Pierre Brault. 

  Le trésorier Jean Chabenat démissionne,il est remplacé par Goussard.   

1981  Le président Jean-Pierre Brault démissionne, il est remplacé par Erdeven. Le trésorier 

  Goussard démissionne , il est remplacé par Cherrier. Therin devient secrétaire. 

  Le club accepte que Madame Comelet devienne dirigeante.  

1983  Le président Erdeven démissionne, mais reste vice-président et continue    

  l’entraînement des jeunes. Il est remplacé au titre de président par Jean-Claude   

  Piedgrand. C’est Monsieur Comelet qui assure l’entraînement des séniors.   

  Trois équipes avec 55 sportifs et les dirigeants  écrira Jean-Claude     

  Piedgrand dans un article de presse 

  Une équipe pupilles-minimes débute cette année-là. La 3ième division est une véritable 

  équipe de copains. L’équipe fanion promue en 2ième division marche bien en début de 

  saison. Une “quatrième” équipe est celle des dirigeants,comportant 16 membres. 
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1984  Therin démissionne. Madame Comelet devient secrétaire.   

1986  Le président Jean-Claude Piedgrand démissionne, il est remplacé par Erdeven.   

  Cherrier démissionne,il est remplace par Souverain  

1988  Cherrier remplace Souverain au poste de trésorier. 

1990  Création du Club de Foot Vétérans 

1991  Célébration des 20 ans de l’USSL : il y a effectivement 20 ans que l’USSL est affiliée à   

  la Ligue du Centre de la FFF. Cependant, cette commémoration ne fait pas  

  l’unanimité parmi les “sportifs” de Sainte-Lizaigne, d’aucuns affirmant - à juste titre   

  d’ailleurs- que le foot a existé dans la commune bien avant l’affiliation de    

  l’association à la FFF. 

11 juin 1995 Le président Erdeven démissionne, il est remplacé par Therin 

11 décembre 1995 Le président Therin démissionne , il est remplacé par Monsieur Comelet. 

1999  Le trésorier Cherrier démissionne pour raison de santé. Il est remplacé par  

  Mme Comelet. 

2001  Fouquet remplace Monsieur Comelet à la présidence 

  Il y a radiation du club de la ligue : il n’ait pas reconduit d’équipe de foot …il n’y a  

  plus de jeunes! 
 

Le Club de Foot Vétérans, en place depuis 1990, existe encore il y a quelques années, avec 18 vétérans, 

pour la plupart, des joueurs qui appartiennent à l’USSL depuis plus de vingt ans. 

Ce club est en UFOLEP et a joué dans quatre finales. Pécault en a été le premier trésorier. Monsieur et 

Madame Comelet en ont repris le secrétariat et la trésorerie. 

 


