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PREAMBULE 

 

 

 Fêter le centième anniversaire de la pratique rugbystique dans notre cité sans éditer une plaquette 

commémorant les rebonds successifs ne me semblait pas concevable. Histoire d’un ballon ovale certes, 

mais surtout histoire d’hommes…. Faire revivre les précurseurs, garder la trace, par leurs noms, ou mieux 

par leurs visages, de ceux qui ont œuvré pour la survivance de notre sport, telles étaient mes intentions. 

 Rassembler les matériaux nécessaires à la confection d’un tel ouvrage représente l’essentiel du 

travail. Si, pour la période allant de l’après-guerre à nos jours, je pouvais  me fier à mes souvenirs, ayant 

personnellement connu tous les joueurs, du plus petit au plus grand, pour les phases plus lointaines, 

nécessité était  de m’appuyer sur des témoignages. Par chance, dans les années 70, j’avais consulté Jean 

REGENET, puis, en compagnie d’Edmond PERNIN, Célestin GRAPIN, à l’origine du second départ en 23, et 

Georges GAUDILLERE. Et, ces derniers temps, avant qu’il ne nous quitte, Raymond GUIGON m’avait apporté 

de précieuses informations sur les années trente. 

 Mais les mémoires, si elles sont généralement fidèles, ne sont pas toujours précises : elles doivent 

être confirmées par des écrits d’époque. Disposant des notes prises de 56 à 73, lorsque j’étais secrétaire du 

club, de celles de mon successeur Jean-Paul POMMIER, méthodique et rigoureux au possible, de la 

collection complète des calendriers annuels , de l’hebdomadaire Tournus-Rugby et  des quotidiens 

régionaux conservés depuis 1950, j’avais donc, pour l’après-guerre, des  repères fiables. Pour les périodes 

plus reculées, il m’a fallu consulter les archives départementales, celles du Journal de Saône-et-Loire et, à la 

bibliothèque municipale, le Journal de Tournus. Même si la presse régionale n’était pas aussi  loquace sur la 

pratique sportive que je l’aurais voulu, je suis parvenu à vérifier l’essentiel de mes informations ; certes la 

possibilité d’une erreur de date ou d’identification ne peut être totalement écartée, mais sa probabilité est 

minime. 

 Cette publication me paraît néanmoins bien insuffisante pour constituer une véritable histoire du 

rugby tournusien, et c’est pourquoi il entre dans mes intentions d’éditer un ouvrage plus complet, à 

l’occasion du cent-dixième anniversaire, en 2020…. Si certains lecteurs détiennent des documents 

susceptibles d’enrichir cette histoire, qu’ils n’hésitent pas à me les communiquer ! 

 Et, s’il est de coutume, à l’occasion d’un anniversaire, de formuler des vœux, souhaitons à notre 

centenaire de conserver toute sa joie de vivre et toute la vigueur que lui ont insufflée les anciens. 

         

          André CORBET 
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1910 : Le Football – Club Tournusien 
 Alors que l’on croyait que le démarrage officiel du rugby à Tournus remontait à la saison 24-25 (activité amicale en 23-24), 

des recherches approfondies ont permis de savoir qu’un club structuré avait déjà existé en 1910. Ainsi qu’en font foi les articles de 

journaux ci-dessous, un bureau, présidé par Hippolyte PERRAUD (marchand de chaussures place Carnot) a été mis sur pied, et des 

rencontres ont eu lieu, avec l’équipe de Cuisery (mais oui !), le collège de Chalon, et Chagny. 

  La saison suivante, pas de trace d’autres matchs, seulement une convocation pour l’entraînement : le FCT n’aurait-il vécu 

qu’un seul printemps ? 

 

 
 
 

LE FOOTBALL-RUGBY A TOURNUS 
 

  
                 Sur l’initiative d’un certain nombre de jeunes gens 
une société sportive, le  « Football Club Tournusien » est en 
voie de formation à Tournus. Nous ne saurions trop engager 
les adolescents soucieux de leur développement physique, 
à s’exercer à ce jeu éminemment sportif et dont l’extrême 
vulgarisation en France depuis quelques dix ans est le plus 
bel éloge. 
 Terrain d’entraînement provisoire, prairie de 
l’Hopital, rue des Canes. Première partie demain, dimanche 
4 décembre, à 2 heures. 

(Journal de Tournus du 3/12/10) 
 

     
                  Dimanche a eu lieu dans la prairie de l’Hopital, 
rue des Canes, une séance d’entraînement de football-
rugby. 
 A 4 heures, une réunion a été tenue pour la 
formation définitive du bureau ainsi constitué : 
  Président : M.PERRAUT Hippolyte 
  Arbitre et trésorier : M.BENOIT     
                                instituteur 
  Secrétaire : M.BARNAY 
  Capitaines : MM CALIN et ROLLET 
  Chef du matériel : M.COUTURIER 
  Chef Adjoint : M.JANINET 
 La cotisation a été fixée à 0,50 F par mois, et le 
droit d’inscription à 0,50 F. 
 Nous invitons les jeunes gens qui désirent faire 
partie de la société à vouloir bien se faire inscrire au plus tôt 
chez l’arbitre, M.BENOIT, rue de la Poste. 
 Les séances d’entraînement auront lieu le 
dimanche, à 1h1/2 du soir, rue des Canes, prairie de 
l’Hôpital. 

(Journal de Tournus du 10/12/10) 
 

 

 

   
  
                  Dimanche 8 janvier, à 2 heures a eu lieu dans la 
prairie de l’Hopital, rue des Canes, une séance 
d’entraînement entre la première équipe de notre jeune 
société et l’équipe première de Cuisery. 
 Malgré une vive résistance de cette dernière 
équipe, les Tournusiens ont pu gagner par 9 points à 3. 
 Dimanche 22 janvier, l’équipe de Tournus 
matchera à Cuisery avec l’équipe de cette dernière ville. 
Voici la composition des équipes : 
 

TOURNUS : 
Arrière DOUILLET 

¾ GAILLOT – BURDIN – GUENEBAUD – ROLLET (cap)             
Avants : GUINET – BARNAY – DURIAUX – CRETAT – 

DOUA – VENDROUX – BERTHIOT – GARNIER . 
 

CUISERY : 
Arrière PETIT 

¾ PRECIAT – LORCEL (cap) – FRAUX – PIPONNIER 
Avants : BERTIN – MEUNIER – JANINET – BONNAL – 

GRANDVOINET – Auguste DANJEAN – BERTIN . 
(Courrier de Saône-et-Loire du 11/01/11) 

 

                   
                  Dans l’après-midi de dimanche la première 
équipe du FC Tournusien s’est rencontrée avec l’équipe de 
l’US Cuisery. Malgré la bonne résistance de nos amis les 
Tournusiens, Cuisery remporta la victoire par 16 points à 0. 
 Nous adressons à notre équipe nos sincères 
félicitations pour ses progrès. 

(Courrier de Saône-et-Loire du 1/03/11) 
 

  

   
                 
                Dimanche a eu lieu, sur le terrain rue des Canes 
un match d’entraînement entre l’équipe de l’US Cuisery et 
celle du FCT. L’équipe de l’USC, qui n’était pas au complet, 
a été renforcée sur le terrain. 
 Malgré une belle résistance des Cuiserotins, ils 
furent battus par 32 points à 0. En l’absence de M.BENOIT, 
indisposé, les fonctions d’arbitre ont été remplies par 
M.MEUNIER de Cuisery et D… de Tournus. 
 Ce match d’entraînement sera utile à nos 
« rugbymen » qui se préparent pour la rencontre qu’ils 
doivent avoir, dimanche prochain, à Sennecey le Grand, 
avec l’équipe du collège de Chalon sur Saône. 

(Courrier du 15/03/11) 
 

   
  
 
 
                    Dimanche dernier 19 mars, à 2 heures, a eu 
lieu à Sennecey le Grand le match de football-rugby entre 
les premières équipes du collège de Chalon sur Saône et 
du FCT. 
  
                    Malgré leur connaissance approfondie du jeu, 
les Chalonnais n’ont pu gagner : le match a été déclaré nul, 
les deux équipes ayant marqué chacune 6 points. 

(Courrier du 22/03/11) 
 

   
                  Hier dimanche devait avoir lieu le match 
revanche Tournus-Chagny. Le FCT ayant déclaré forfait, 
l’équipe de Chagny se trouve donc victorieuse 

(Courrier du 25/04/11) 
 

  

   
                   A partir du 29/10, il y aura, chaque dimanche, à 
2 heures, sur le terrain rue des Canes, un entraînement. 
 Les jeunes gens désireux de faire partie du FCT 
sont priés de se rendre sur le terrain, les adhésions y seront 
reçues par un des membres de la société. 

(Courrier du 30/10/11) 
 



 
4 

1923 - 1938 

L’Union  Sportive Tournusienne 
 

Création d’une section rugby 

 C’est sous le patronyme d’UST qu’un second élan allait être donné à la balle ovale dans notre cité. Ce club 

omnisport regroupait trois sections : football association créée en 1917, préparation militaire et sport en plein air. A 

l’instigation d’anciens pratiquants, GRAVALLON venant de la région parisienne, BARTHES, méridional employé à la 

Manufacture Métallurgique, GRAPIN, joueur à Haguenau pendant son service militaire, JACQUEROT, DELMAS ex-

joueur de Chalon, l’admission d’une section rugby à l’UST fut sollicitée. 

Réunion de l’Union Sportive du vendredi 21 septembre 1923  

 Sur l’invitation de l’UST, un certain nombre de partisans du rugby se sont réunis au Palais de Justice, sous la présidence de 

M.JULIEN, autour duquel nous remarquons : MM RENAUDIN, MATTEI, BALAUDIER, MANIEUX, P.ROBIN, GABUTEAU, 

GRAVALLON, MIARD .... 

 M.JULIEN explique le but de la réunion et donne la parole à M.GRAVALLON, ancien goal de rugby à Paris qui parle en faveur 

de l’organisation d’une section de ce sport. La section formée s’ajouterait à celles déjà existantes de l’UST. 

 M.GRAVALLON donne quelques détails, et M le docteur MANIEUX demande qu’au cours d’une même saison, les joueurs ne 

quittent pas la section de football association pour passer au rugby, et réciproquement. 

 M.GRAPPIN déclare qu’il a pu constituer un groupe de quinze joueurs de rugby et que d’autres se feront inscrire. Il faut donc 

marcher de l’avant. 

 L’assemblée, consultée, décide à l’unanimité la création d’une section rugby, adjointe à l’UST, et charge M le docteur 

MANIEUX et M.GRAVALLON de s’entendre pour les détails de l’organisation.  

                Souhaitons, réussite et bon succès aux blanc-noir.      (Courrier du 24/09/23) 

 

 

Une première saison amicale : 23-24 
 

  
          Un premier match amical eut 
lieu le 29 octobre 1923, face à la 
réserve mâconnaise, puis des 
rencontres préparatoires à l’entrée 
officielle en championnat furent 
régulièrement organisées. 
 

 
 Dimanche, au Petit Pré, la nouvelle équipe de rugby de l’Union Sportive 
Tournusienne recevait le baptême du feu et offrait son premier match avec l’équipe de l’AS 
Mâconnaise (3). Malgré une pluie incessante et un terrain détrempé, la partie a eu lieu 
devant un groupe important de sportifs et de sportives qui ont tenu stoïquement comme les 
quinze joueurs sous la pluie. 
 La partie se termina sur le score de Mâcon 9 (trois essais) Tournus 3 (un essai)                                                                                         
                                                                                                        (Courrier du 29/10/23) 

 
 

Engagement en championnat 4° série : 24-25 

Réunion de l’Union Sportive  

Voici les décisions prises à la dernière réunion du Comité : 
M.MORANDET est nommé secrétaire en remplacement de M.BENOIT, démissionnaire. 
 Le comité a examiné la reprise de la saison sportive : la clôture du terrain se fera définitivement courant août et permettra aux 
sociétaires de disposer d’un stade parfaitement aménagé où la population  trouvera le meilleur accueil. 
 L’entraînement devant commencer sous peu, un pressant appel est fait à la jeunesse locale et des pays voisins pour 
constituer les cadres de la société. 
 Les jeunes gens désireux de pratiquer le football et le rugby devront se faire inscrire chez M.GRAUX, Grande Rue, 
commissaire sportif de la Société, ou à ses délégués : MM FRANCOIS et MATTEI pour le football 
      MM JACQUEROT et BARTHES pour le rugby 
 Il est rappelé que l’UST disputera en football association le championnat de promotion avec Louhans, Mâcon, et Cuisery ; en 
rugby le championnat de 4° série avec Couches les Mines, Montchanin, St Bérain. 
 En outre, le challenge de la Manufacture Métallurgique en association, la coupe Louis REYNOLD par invitation en rugby, 

compléteront avec de nombreux matchs amicaux le calendrier de la saison. 

 Pour éviter des retards dans les demandes de licences, le Comité insiste tout particulièrement près des futurs joueurs de 

hâter leur inscription sur les contrôles de la société.  

(Courrier du 3/08/24) 
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La première étape : 24-29 

 C’est le 12 octobre 24 que l’UST disputa sa première rencontre officielle, à Couches les Mines. Le déplacement 

se fit par le train, les joueurs ayant rendez-vous à 8h45 à la gare. Résultat : Couches bat Tournus 18-0 (six essais).  

 La saison initiale fut difficile, puis le club se développa, monta en 3° série  en 26-27, année de l’arrivée de 

l’instituteur REGENET, mais se retrouva en 4° série la saison suivante où une équipe réserve fut mise sur pied. Une 

qualification pour le championnat de France en 28, grâce à un succès sur le CSL Dijon, mais Arbois vint faire la loi au 

Petit Pré dès le premier tour 8-5. 
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 En 28-29, remontée en 3° série, l’UST s’imposa dans une poule réunissant Montchanin, Le Breuil et St Marcel. 

Nouvelle participation à l’épreuve nationale, et cette fois-ci les Jurassiens d’Arbois devaient s’incliner. Déplacement 

épique à Châlons sur Marne pour le tour suivant, Hippolyte BOULARD rejoignant en moto, et défaite de justesse 3-0 

dans la composition ci-dessous : 

   REBILLARD  VARIOT   Jean VERRET 

    Jean FEVRE  Louis DOUX 

   GAUDILLERE  GUILLET  CARREL 

    (m) BARTHOLOME (o)Lucien VOIR 

  LAGARDE  VORILLION  REGENET  BOULARD 

      Jules PERRET 

  Remplaçant : BLANDIN 

  

 

 Mais, en 29, FEVRE et VORILLION partaient jouer à Chalon (en 32 ils seront 

finalistes du championnat de France honneur contre Villefranche à Mâcon), 

BOULARD allait à Dijon, et, après quelques matchs amicaux, le club se mettait en 

sommeil. 

 

La seconde étape (31-38) 

  Reprise en 4° série en 31, avec des jeunes et quelques anciens. 

Une saison de rodage, et, dès 32-33, avec le retour de Cadet VORILLION, une 

première place devant St Bérain, Seurre et Pierreclos. En championnat de France, 

victoire à Champagnole, mais, à Bourg, les Alpins de Montmélian infligeaient un 

cinglant 27-0 à l’UST. 
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Remontée en 3° série en 33-34, mais, battus par Chagny et 

Digoin, dernière place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité jusqu’en 37-38 où le manque d’effectif ne permit pas de 

terminer la saison. 

Les joueurs 37-38 : BUGNAZET – DELAMARRE – FEVRE G – 

FEVRE R – GUIGON – HAUDEBERT 1 et 2 – LABROCHE  - 

PERCHE – PILNARD – ROBIN F – SARDY – TAILLANDIER – 

VARIOT – VERRET - VORILLION 



 
8 

 

1945 - 1995 

L’Association Sportive Tournusienne 
  

 C’est sous les couleurs rouge et noir de l’AST, créée pendant la guerre avec les sections basket et football, et 

sous l’impulsion d’anciens joueurs, que le ballon ovale redevint d’actualité dans la cité tournusienne. Les dirigeants 

s’appelaient Eugène LAGARDE, premier président, Francis BOUTONNET, André DELMAS, Eugène REBILLARD, 

Fernand BOURDON, et, bien entendu Jean FAUCILLON, international d’athlétisme sur 200 mètres. 

  Réaffiliée à la FFR en date du 30 novembre 45, l’AST allait disputer quelques matchs amicaux pendant cette 

première saison, le premier contre Mâcon II (défaite 6 à 20) le 3 février 46. 

 Quelques chevronnés, rescapés de l’équipe 37-38, des athlètes, des néophytes, un groupe sans doute 

hétéroclite, mais avec du tempérament, de la joie de vivre, tout étant l’occasion de faire la fête. 

La phase d’apprentissage (45-50) 

  Une première saison officielle 46-47 honorable, avec comme adversaires les Cheminots de Chalon, les 

Gadz’Arts de Cluny, Couches, Montchanin et St Bérain, une seconde plus difficile dans une compétition 2°- 3° séries 

dominée par Genlis, Beaune et les Cheminots de Dijon.  
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 L’apport de jeunes du collège, de débutants locaux, encadrés par 

quelques anciens, permit de monter une seconde équipe, hétéroclite certes, 

mais qui allait fournir une relève intéressante à une équipe vieillissante 

emmenée par René GORY, ex-RCC, André FERRAND, Creusotin d’origine, 

et le Béarnais Julien BAYAUTET, sélectionné militaire du Maroc, venu 

s’installer à Tournus comme plâtrier-peintre avec son collègue Robert 

DUBESSAY. 

 En 48-49, renforcée par l’arrivée des frères CARRARO du RC 

Chalon, dans une poule honneur qui voyait Nuits St Georges, relégué 

d’excellence, terminer invaincu, l’AST se classait 6° et dernière, sans jamais 

être écrasée. Il est vrai qu’à cette époque le jeu prenait peu d’ampleur, les 

essais étant rares, et le travail des buteurs rendu difficile par le poids des 

ballons. Les algarades par contre ne manquaient pas, l’esprit de clocher 

primant parfois sur le respect de l’adversaire.  

 C’est le Mâconnais André NUGUES, dit Cloche qui, en 49, venait 

apporter son expérience à une équipe classée en 2°- 3° série, ratant sa 

qualification pour le championnat de France pour une question de goal-

average particulier avec l’USC Chalon. 
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Ambition et progrès (50-56) 

La saison 50-51 : première qualification 

  

 

  Toujours encadrée par André NUGUES et 

Julien BAYAUTET, renforcée par l’adhésion de trois 

joueurs des Cheminots Chalonnais (Jean GOLLIOT, 

Robert GUYOT et Georges METZGER), l’AST, tout 

en intégrant des petits jeunes, Raymond BADET, 

André LAGARDE, Gérard DAVID, Jean PAYEBIEN, 

allait décrocher sa première qualification pour le 

championnat de France d’après-guerre.  

La poule de cinq honneur-promotion 

attribuait quatre places, deux en honneur (St Bérain 

et Genlis), deux en promotion (USC Dijon et 

Tournus). Dans une poule de trois aller, l’AST reçut 

les Franc-Comtois de Morez (0-0) avant d’aller 

s’incliner à Saint-Claude, champion du Lyonnais et 

futur champion de France 14-0.  

C’était le début d’une phase ambitieuse, 

orchestrée par l’architecte président-secrétaire-

trésorier-directeur technique Joseph BAY. 
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La saison 51-52 : les horizons s’élargissent 

 Poule unique de huit clubs, matchs aller seulement.  Autun, dont le président DOUHERET, PDG des 

chaussures Roc, avait fait un recrutement d’enfer, termine largement en tête, avec une seule défaite…. à Tournus, où le 

footballeur Dédé FAIVRE, pour son unique match de rugby marque l’essai de la victoire. L’arrivée de trois autres 

footballeurs, Roger GRAPIN, Paul GUILLEMIN, et Noël PERRET, l’intégration des jeunes André CHAROLLAIS, André 

CORBET avaient renforcé un potentiel amoindri par les départs de NUGUES et METZGER. En championnat de France 

honneur-promotion, une poule de trois avec les Provençaux de Sorgues et les Alpins de Vizille.  Une seule victoire 

contre Vizille 9-6, deux défaites contre Sorgues 3-6 à l’aller, 3-16 au retour après une expédition mémorable. Dernier 

match à Vizille 3-11 avec une équipe incomplète. 

L’équipe présentée à Sorgues le 9 mars 52 

FABOUX  CLERC   DAVID 

BEY   GODET 

PERRET  PERNIN   GUIGON 

(m) CORBET  (o) GRAPIN 

ASTIER    GUYOT   GUILLEMIN   PONCET 

BAYAUTET 

 

 

La saison 52-53 : une virtuosité inhabituelle 

 Elle fut 

marquée par l’évolution 

du jeu tournusien. Finis 

les sempiternels 

touche-mêlée, le jeu 

déployé faisait son 

apparition. Avec une 

cavalerie rapide et 

entreprenante où se 

signalaient l’ailier 

insaisissable Raymond 

JACQUES et le stratège 

Roger GRAPIN, 

l’équipe termina 

seconde, dans la foulée 

d’Autun et ses stars, et 

retrouva le championnat 

de France promotion. 

La réception 

d’Albertville sonna le 

glas des espérances. 

Battus 0-3 contre le 

cours du jeu, les rouge 

et noir se déplacèrent 

incomplets à St Rambert en Bugey où ils s’inclinèrent 0-8. 

 

La saison 53-54 : un programme réduit 

 Elle débutait avec sensiblement le même effectif, hormis le départ au RC Chalon de l’ailier Raymond 

JACQUES, l’arrivée du Mâconnais Armand DUFOUR, les débuts des frères PIGNON, André et Pierre, et la révélation de 

l’ailier Roland CLEMENT, meilleur marqueur d’essais.  Le championnat honneur-promotion était réduit à une poule de 

trois, avec l’ogre autunois et les Cheminots Dijonnais. Autun, qui devait obtenir son billet pour la troisième division, 

s’imposait logiquement, ne concédant qu’un nul, contre Tournus, au Théâtre Romain, alors qu’il avait gagné 3-0 au stade 

municipal. La seconde place fut difficilement arrachée à l’USCD (3-3 et 6-3). En championnat de France promotion, 

disputé sous forme éliminatoire, St Rambert en Bugey rééditait, à Mâcon, 8-6, son succès de la précédente saison. 
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La saison 54-55 : l’arrivée d’un entraîneur-joueur 

 

 Coup de 

maître en 54 pour 

Zette BAY avec le 

recrutement de 

l’international junior 

Louis THEVENARD  

comme capitaine-

entraîneur et de son 

complice Dédé 

BAILLY. Retour de 

Raymond JACQUES, 

de Jean PAYEBIEN 

libéré de ses 

obligations militaires, 

arrivée du centre 

DUCARRE, prof de 

gym à Pont-de-Vaux, 

débuts convaincants 

de Michel STEPHAN, 

il y avait du monde… 

Mais la poule de cinq 

était relevée avec les retours en championnat régional de Beaune, Chagny et Nuits St Georges. Néanmoins, une place 

qualificative au milieu du tableau. Premier tour en promotion, et victoire de justesse 3-0 à Chalon face à une belle équipe 

de Besançon. En seizièmes, à Moulins, domination tout au long du temps réglementaire, mais 0-0 et prolongations. 

L’adversaire, Creil, se réveillait alors, et s’imposait 11-0 ! Vraiment décevant… 

 

La saison 55-56 : illusions perdues 

 Seconde 

rentrée de qualité, 

avec Robert 

JOSSERAND, 

international scolaire 

sous les couleurs de 

l’AS Mâcon. Avec la 

reprise de Robert 

GUYOT, la libération 

de Michel 

GALUCHOT, les bons 

débuts de Roger 

GAUTHROT, les 

atouts étaient 

nombreux. On allait 

voir ce qu’on allait 

voir…Déception, une 

fessée à Dijon 

Cheminots 6-22, un 

revers at home contre 

Nuits 0-3, c’était bien 

mal parti ! Un 

rétablissement lors de 

la phase retour permit néanmoins de décrocher la seconde place. Un os au premier tour du championnat de France 

Honneur, le CA Pontarlier du Biterrois BALLESTER écrasait à Lons les rouge et noir par 25 à 3. Joseph BAY laissait tout 

tomber ! L’ambition n’avait pas été récompensée…  
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 Mais cet 

exercice 55-56 n’allait 

pas être inutile : André 

FERRAND constituait 

une équipe de benjamins 

à XV qui allaient, au fil 

des années, devenir 

cadets, juniors, équipiers 

premiers pour certains… 

 

 

 

Opération survie (56-59) 

La saison 56-57 : une qualification inespérée 
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 Quel vide après le retrait de l’homme à tout  faire ! La mise en sommeil guettait le rugby tournusien. Mais, 

courageusement, les joueurs prirent l’affaire en main, André CORBET au secrétariat, Paul GUILLEMIN à la trésorerie. 

Pas de président. Henri RIGAUD, contacté, acceptait le titre plus que la fonction. Et c’était reparti !  

 De nombreux arrêts, André BAILLY et Robert JOSSERAND rejoignant Mâcon, Albert GODET, Roger GRAPIN, 

et Julien BAYAUTET pendant les crampons, Michel GALUCHOT et Roger GAUTHROT revêtant l’uniforme. Une 

ossature restait néanmoins et, avec la reprise d’Henri  PAGE, l’incorporation des jeunes BON, GREBERT, TALMEY 

frères, celle de Guy ROSAIN, une 4° place (sur cinq) donnait une qualification inespérée en 3° série. Il faut dire que le 

rappel du contingent avait affaibli nombre de clubs, Autun, en particulier étant forfait général. En 1/16°, Morez s’inclinait 

27-5, euphorie !  Mais, à Nantua, une très solide équipe de Rumilly s’imposait 11-0. 

 

La saison 57-58 : manque de sérieux 

 

 Le plus dur, la poursuite de l’activité, semblait fait, mais l’exercice suivant s’avéra encore délicat : le contingent 

chalonnais CARRARO, GUYOT, JACQUES interrompait sa participation, THEVENARD avait des ennuis de santé, 

GUILLEMIN et PAGE raccrochaient, STEPHAN était pris par une nouvelle profession, l’effectif s’amenuisait. Et il fallut 

avoir recours à des néophytes, les étudiants GALOISY et GOYARD, le cycliste BOYER, le footballeur PINON, l’italien 

FACCHIN. Avec la montée du jeune JOMAIN et le retour d’armée de SERRET, l’équipe n’avait finalement pas si 

mauvaise allure et débuta sa saison par une défaite de justesse à Nuits 11-9, un nul contre Beaune 3-3 (les deux 

premiers) et une victoire à Dijon Cheminots 9-6, la seule…Mais quand il fallut récupérer les joueurs au sortir du bal pour 

aller à Nancy prendre 25 points, ou à Saint-Bérain (3-30), la performance sportive ne fut plus à l’ordre du jour. Classée 

7° et dernière en honneur, l’AST fut dirigée vers les séries inférieures. 

 

La saison 58-59 : l’espoir revient 

 Une poule de six clubs, avec Autun, Dijon UC, Langres, Couches, reprise d’activité, et un nouveau-né, St 

Gobain Sp de Chalon, qui allait devenir un de nos adversaires préférés. Question effectifs, arrivée d’un Seurrois élève à 

l’école vétérinaire de Lyon, Jean-Claude BENOIT, d’un footballeur, Guy LECUELLE, débuts de Roger GROS et René 

PAYEBIEN, reprise de Pierre PIGNON et, en cours de saison, de Loulou THEVENARD. A Bernard et Georges TALMEY 

s’ajoutaient le petit René issu de l’école de rugby et le grand Jacky à son retour de l’armée. Arrêts de Remo FACCHIN, 

Stück GALOISY, et Pica SERRET. Dans une poule d’un niveau plutôt faible, l’AST allait retrouver de la vigueur, neuf 

victoires, un seul nul contre St Gobain 0-0.   
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 En championnat de France 3° série, Mulhouse encaissait un sévère 26-0 à Dôle. En huitième à Bellegarde, 

Loulou devait renoncer in extremis et était suppléé par Michel STEPHAN qui n’avait pas joué de la saison. Défaite 0-5 

contre Montmélian, pourtant bien dominé ! 
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L’ambition renaissante (59-63) 

La saison 59-60 : un parcours remarquable 

 Cette belle saison 58-59 

avait redonné du punch au rugby 

tournusien qui choisit pourtant de 

ne pas remonter illico en honneur, 

ce qui fit l’affaire d’Autun, classé 

second. Ce redoublement 

volontaire s’avéra profitable, à court 

terme tout au moins. L’équipe 

conservait son ossature, intégrait 

en plus le Digoinais Daniel GONOT,  

les juniors CHAMBION, LOMBARD, 

MOREY, VALLIERE, et les 

débutants MOINE et RIBOLET. Une 

seconde saison d’invincibilité 

régionale avec un seul nul, à Seurre 

cette fois-ci, et un match final plein 

d’intensité au Pas Fleury devant 

500 spectateurs où le dauphin St 

Gobain dut s’incliner 11 à 3. 

Pendant ce temps-là, les benjamins 

de  FERRAND étaient devenus 

cadets….  

  

 En 

championnat de 

France 3° série, 

en 1/16°, 

Beaurepaire du 

Lyonnais était 

battu 6-0 à St 

Fons, puis Morez 

encaissait un 

sévère 42-11 à 

Seurre. Quart de 

finale à Moulins. 

Face à une très 

belle équipe du 

SCPO de Paris, 

victoire très 

difficile 5-0. 

Accès donc en 

demi-finale 

nationale, 

niveau jamais 

atteint par une 

équipe 

tournusienne. 

Collioure, équipe 

du Roussillon, 

mâtinée de treizistes nous attendait à Valence où un vent violent soufflait dans le sens du terrain. Défaite 6-3 après un 

match très égal, mais un vent mieux maîtrisé par les Catalans. 

 On aurait pourtant pu dire que le rugby tournusien avait le vent en poupe, avec l’ouverture d’une école de rugby 

dirigée par Noël PERRET, des cadets, des juniors, bref, un bel avenir…. 
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 La saison 60-61 : déclin amorcé 

 Nouveau président avec Louis DESMARIS, nouveau trésorier Bernard COLIN. Remontée en honneur acceptée 

cette fois-ci, pour 60-61, arrivée de Bernard PRIN, de Tours, intégration de Jean-Claude DERAIN, Gérard GUINET et  

Jean-Claude DUFOUR. Excellente phase aller, avec nul contre Nuits, victoire contre RC Dijon, nul à Montchanin, 

victoires à Beaune et à Chagny. Phase retour moins bien négociée, mais néanmoins, une 3° place et, de nouveau 

qualification en 3° série. A Tarare, piètre prestation devant La Tour du Pin qui s’impose 9-0. 
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La saison 61-62 : la corrida de Chateauneuf 

 Honneur et séries sont mêlés en deux poules de brassage. De nouveaux jeunes promus : Paul TALMEY, André 

MOREY, Daniel DESCHAMPS, Christian GIRAUD, Jean Paul FAIVRE, Albert GROS, Guy VANNIER, Yves DEBRUNE. 

Premières places pour les clubs dijonnais, DUC et RCD, Beaune 3°, Tournus 4°, devant Autun et Couches. Dans une 

poule de quatre matchs aller seulement, qualificative pour la 4° série, l’AST rencontre Chagny, St Gobain et de nouveau 

Beaune. Victoire contre Chagny 6-3, défaite en fin de match à Beaune 3-5, et nette victoire sur St Gobain démobilisé 23-

0. Au bilan, égalité entre trois clubs, et, au goal-average particulier, Tournus l’emporte avec +1, devant Chagny 0 et 

Beaune -1 (victoire de Chagny sur Beaune 9-6). Jean-Claude DUFOUR est titularisé dans l’équipe de Bourgogne junior, 

vainqueur de l’Ile de France. 

 Retrouvailles avec La Tour du Pin à St Etienne, et cette fois-ci, victoire 5-0. En 1/8°, à Nevers, l’entente 

Bâtiment Plessis-Robinson s’inclina 3-0. Puis une rencontre mémorable contre Châteauneuf du Pape à Valence. Ayant 

« oublié » leurs licences, les Provençaux présentèrent des pièces d’identité. Mais trois d’entre eux en étant démunis ne 

purent rentrer sur le terrain. Face à la furia des douze survivants, les Tournusiens plièrent mais ne rompirent pas, et 

s’imposèrent 5-0,  le match étant arrêté suite à une générale mêlant  joueurs et public. La FFR donna match gagné à 

Tournus, mais le capitaine THEVENARD, suspendu, ne put participer à la demi-finale contre Quarante, club du 

Languedoc. Toujours à Valence, les méridionaux l’emportèrent logiquement 9-3. 

 

La saison 62-63 : la fin d’un groupe 

 L’équipe qui venait de décrocher 

quatre qualifications successives en 

championnat de France prenait de l’âge. 

Bernard PRIN et René PAYEBIEN étaient 

mutés professionnellement dans le nord, 

Jean-Claude DUFOUR en Afrique, André 

GOYARD accidenté, il fallut faire appel à 

une nouvelle relève : Marcel DESCHAMPS, 

Michel PAGE, seize ans, René GONTHIER, 

Gérard DURAND, et Jean-Philippe 

GILBERT, de St Florent sur Cher, militaire à 

Autun. La saison 62-63 fut encore honnête, 

avec une cinquième place en honneur, une 

victoire sur Nuits premier, un nul à 

Montchanin, second. Mais la tendance était 

à la baisse ! 
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LE MARASME (63-66) 

La saison 63-64 : la décrépitude se confirme 

 Saison blanche en honneur 63-64, avec huit défaites, honorables pour la plupart : le passage de témoin d’une 

génération à l’autre est malaisé. Retraite pour Jean PAYEBIEN, départ de René TALMEY à Montchanin, apparition de 

Michel TALMOT, Jean-Pierre DESCHAMPS, André VERRET, René GEORGES, et de deux lycéens chalonnais, Alain 

AUVRAY et Christian BROUGAT. Conclusion, descente en séries inférieures, pour mieux remonter pense-t-on.  
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La saison 64-65 : changement de président 

  

 Las, la reprise d’élan espérée ne sera pas encore 

d’actualité. Dans un championnat couplé avec la Franche-

Comté, une première phase satisfaisante avec des 

victoires sur Belfort, CU Besançon, Morez et Seurre, mais 

un accroc avec le revers contre St Gobain à Tournus 6-12, 

et l’embrouille du match aller : une victoire 3-0 sur le 

terrain transformée, a posteriori, en un nul 3-3, une 

pénalité des locaux ayant été accordée dans un premier 

temps, puis refusée par le referee. Battus deux fois par le 

Dijon UC, les Tournusiens se retrouvent 3°, non qualifiés, 

à un point de St Gobain.  

A noter, l’incorporation du footballeur Joseph 

BRUNIER, titulaire indiscutable, celle de Roger FAIVRE, et 

les débuts de Ritou PAGE et Jean-Paul GUINET. En cours 

de saison, Louis DESMARIS passe le relais à Georges 

GUILLON, qui deviendra un président emblématique. 
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La saison 65-66 : objectif non atteint 

  Georges GUILLON préside, 

assisté de Jean HUSSON et Louis 

JACQUET, André CORBET au secrétariat, 

aidé de Daniel GONOT, Bernard COLIN 

trésorier, Noël PERRET, René BADOUX et 

Claude BESANCENOT membres. 

 Retour à un championnat 

classique, à six Bourguignons, dont un tout 

nouveau qui allait faire son chemin, Buxy. 

Dijon UC étant monté, la lutte aurait du se 

circonscrire entre St Gobain et l’AST. Deux 

défaites face aux verriers éloignaient la 

première place et Seurre repoussait les 

Tournusiens sur le troisième fauteuil. 

Encore une saison sans récompense ! La 

fameuse première ligne BADET – CLERC – 

PIGNON avait pris sa retraite, mais il fallut 

aller chercher Chien Fou pour le dernier 

match à St Gobain, vu le nombre 

d’indisponibles. Des petits nouveaux : 

Pierre ELOY, Maurice BADOT, Daniel 

DELONGVERT, Jean-Paul PAGE, et 

réapparition de René PAYEBIEN, de retour 

de St Quentin.  
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UN RENOUVEAU SIGNE BAILLY (66-70) 

La saison 66-67 : arrivée d’un homme providentiel et naissance d’une équipe féminine 

 On commençait à désespérer d’un redressement du rugby tournusien. Mais arriva un homme providentiel. 

Venant s’installer à Crissey, Dédé BAILLY proposa ses services à l’AST où il avait déjà effectué un passage. Comme, 

simultanément, Loulou THEVENARD repartait à Mâcon, il prit en charge l’entraînement avec son ami Alain GAUTHIER. 

Avec la reprise de Jojo BOYER après une saison blanche, l’arrivée au lycée d’un junior de St Claude, Lionel 

GUILLOBEZ, qui allait être sélectionné en équipe de Bourgogne junior, la promotion de nouveaux jeunes, Joël 

BONNARDOT, Bernard COMTET, Michel FAIVRE, Julien MARQUIS et Claude MENEL, l’arrivée à maturité des jeunes 

précédemment intégrés, l’effectif était copieux et de qualité : la relève était enfin là ! 
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 Et la saison fut glorieuse ! 

Quatorze matchs dans une poule 

avec les Franc-Comtois, Morez et 

Sochaux, onze victoires, un nul 

dans la neige à Sochaux, une 

défaite à Seurre 3-0, une autre à 

Morez,21-19, avec qui Julien 

MARQUIS avait fait le quinzième 

dans un match en retard sans 

enjeu. Et un ticket pour le 

championnat de France 4° série 

attendu depuis cinq ans. 

 Seizièmes de finale, 

Hayange encaisse 25 points à 

Seurre sans en rendre un seul. 

Huitièmes, plus dur à Nevers où le 

CSPTT Paris est dominateur mais 

ne réalise pas et s’incline 6-0. 

Enfin, Tavaux en quart de finale à 

Seurre devant un public record. 

Dominant devant, les Tournusiens 

ne profitent pas de cet avantage, 

écartent, se font contrer, et 

s’inclinent 6-11. Déception 

profonde. Une superbe saison se 

termine tristement. Le premier 

match féminin, contre Bourg, attire 

la grande foule ! 
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La saison 67-68 : retour satisfaisant en honneur 

 Retour en honneur donc en 67 : deux poules préalables avec la Franche-Comté. Comportement honnête dans 

une poule dominée par Tavaux. St Gobain et Autun décrochent leur admission en poule qualificative. Tournus 5° et Dijon 

UC 6°, vont lutter pour ne pas descendre avec Seurre et Nuits. Carton plein pour l’AST, deux victoires sur Nuits, deux 

sur Seurre, donc, au classement final, un cinquième fauteuil satisfaisant pour un retour. L’arrivée de Gérard 

VANDESTEENE, l’intégration de Marcel RODET, Michel PELLETIER, et Roger RABUT avaient compensé les arrêts de 

Georges BOYER, Daniel DELONGVERT, Jean Claude DERAIN, Paul TALMEY, et le départ de Lionel GUILLOBEZ. 

La saison 68-69 : un parcours très honorable 

 Davantage 

d’ambition dans une 

compétition toujours 

commune avec la Franche-

Comté. Effectif global 

conservé, promotion des 

jeunes Sergio FARRIS, 

Laurent MARQUIS, arrivée 

des militaires Jean JARNE et 

Gilbert LAFARGUE, du 

préparateur physique Claude 

FAVRE. Première phase 

dominée par Chagny qui 

s’impose tant à Tournus 14-

6, qu’à Chagny 16-0. Mais 

deux victoires sur Beaune, 

une sur le Dijon UC, une sur 

Besançon, conduisent l’AST 

en poule haute. Autun et 

Chagny dominent, et 

Tournus décroche la 3° place 

aux dépens de Nuits (9-6 et 

3-0).  

 Superbe poule de cinq dans la course à la troisième division. Tout d’abord, le champion du Lyonnais, à 

Tournus, et un méritoire 3-3 après un match féroce, dans une ambiance tendue. Seconde partie à Clermont-Ferrand  

contre le Clermont UC. Dominés en touche, les rouge et noir plaquent à tour de bras, et mettent à profit leurs occasions 

pour planter deux essais en bonne position, non transformés. Menant 6 à 3, ils sont crucifiés sur l’ultime attaque des 

locaux, essai transformé 6-8. Réception de Montmélian ensuite, match non abouti et les Alpins s’imposent par un essai 

transformé. Ultime rencontre à Tavaux toujours en course. Démobilisés, les Tournusiens s’accrochent néanmoins et 

repartent avec le nul 0-0. Un parcours encourageant ! 

 

 



 
25 

La saison 69-70 :le titre et la montée 

 C’était décidé: en 69-70, on viserait la montée ! Des arrivées intéressantes, le footballeur Jean-Paul POMMIER, 

déjà passé par l’école de rugby, Maurice POULALIER, ayant pratiqué au lycée, Michel LARGE, Tournusien expatrié au 

DUC, et la doublette digoinaise Lucien GOURLIER – Maurice VERNAY. Départs à Cluny, nouvellement créé, de Maurice 

BON et Jean-Paul VALLIERE, de Joël BONNARDOT, Maurice BADOT, Bernard COMTET, Jean JARNE, arrêt de Michel 

FAIVRE. Poule unique bourguignonne. Trois défaites à Seurre 6-14, Nuits 0-11, et Dijon UC 6-12, un nul contre Beaune. 

Première place devant Nuits pénalisé suite à un match arrêté à Beaune. Match éliminatoire à Belleville contre l’entente 

OC Ondaine – Stade Forézien. Un temps exécrable, un match très dur qui bascule en seconde période 15-8 pour les 

rouge et noir. Match pour la montée contre Beaurepaire à St Rambert en Bugey. Mais terrain enneigé, match repoussé 

au dimanche suivant à 

Bourg. Cette fois, 

l’arrière POULALIER 

est malade et l’équipe 

doit être réorganisée. 

Encore un match 

tendu, gagné 8-5 par 

les Isérois, les deux 

capitaines ayant été 

expulsés. Montée, 

cependant, la FFR 

décrétant une 

augmentation du 

nombre de clubs en 

troisième division. 

Objectif atteint ! 

 En conclusion 

de cette belle saison, 

participation au tournoi 

international de l’ASU 

Bruxelles. 
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UN 

APP

RENTISSAGE DIFFICILE EN TROISIEME DIVISION (70-79) 

La saison 70-71 : une belle série pour finir 

 Hormis l’arrivée comme entraîneur-joueur de Bernard FRIAT, venant de Chalon, c’est sensiblement avec le 

même effectif, essentiellement local, que la troisième division fut abordée. Arrivée toutefois d’un homme de Loisy, Jean-

Paul GUINOT, du Mâconnais Yves HARDOUIN, retour de Joël BONNARDOT, et débuts de Daniel PETIT. Premier 

déplacement à Albertville, défaite honorable 12-18, mais deux joueurs laissés à l’hopital local, Daniel DESCHAMPS, 

jambe fracturée, saison et carrière tournusienne terminées, et Albert GROS, crâne fendu. Deux défaites en suivant à 

domicile (Digoin 3-6 et St Gobain 3-5), une à Villeurbanne, et enfin, un succès 9-3 face aux Montcelliens de Lanfranchi : 

l’AST avait trouvé le rythme. Défaite néanmoins lors de la réception du leader, Albertville, qui avait déplacé 400 

supporters en train spécial. Une remarquable série de cinq victoires consécutives, dont trois à l’extérieur, Montceau, St 

Gobain, Moulins, mais un échec de justesse à Rumilly (8-9) ne permit pas d’accrocher la 4° place qualificative. Bonne 

entrée en matière néanmoins ! 

La saison 71-72 : la qualification échappe de peu 

On passe de deux à quatre vice-présidents, 

avec la nomination d’André BAILLY et Jacques 

THIBERT. L’AST perdait Michel LARGE, muté à 

Oyonnax, et qui allait devenir international militaire, 

Gérard VANDESTEENE, privilégiant la pêche au rugby, 

Julien MARQUIS, parti au Canada, et Jean-Paul FAIVRE, 

semi-retraite. Arrivées de deux joueurs déjà 

expérimentés, Jean-Louis CHERVET, des moulins de 

Loisy, et Jacques PICARD, nommé au lycée. Promotion 

de Joël FAIVRE, Bernard VANARIO et Jean-Pierre 

PERRIN, débuts de Michel CANNARD. Malgré un début 

encore raté, défaite at home contre Belleville et fessée (0-

42) à Bellegarde, ce fut une belle saison ! Invaincus 

pendant tous les matchs retour (six victoires, dont la 

revanche sur Bellegarde, et trois nuls), les rouge et noir 

échouèrent à un point de Villefranche, pourtant malmené 

sur son terrain. Huit victoires pour six défaites et quatre 

nuls, meilleur bilan des seventies. 
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 Le premier calendrier publicitaire, fabriqué artisanalement de A à Z, sortait des presses. Réception des Anglais 

d’Evesham pour Pâques. Déplacement des juniors de René PAYEBIEN à Saint-Flour. Enfin, avec l’apport du groupe de 

Lalheue, une équipe cadets complète et compétitive. Minimes et benjamins nombreux. L’avenir souriait…  

 Cinquantenaire du club fêté, par erreur, le 20 mai 72 : d’une part l’existence du FCT n’était alors pas connue, 

d’autre part, il aurait fallu attendre encore un an pour fêter la naissance de l’UST. Les vice-présidents BAILLY, 

JACQUET et THIBERT s’étaient déplacés à La Voulte pour contacter les internationaux du club champion de France 70. 

Quelle activité pour un groupe pourtant restreint ! Les Coquelicots du président BONTEMPS déclaraient leur association 

en préfecture le 3 septembre 71 et s’affiliaient à la toute nouvelle fédération de rugby féminin disputant  rencontres de 

propagande et premier championnat. 
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La saison 72-73 : les poussins champions UFOLEP à 8 

 Désireux de reprendre une équipe en main, Dédé BAILLY s’engage avec St Gobain. Avec la perte de deux 

pièces maîtresses, Ritou PAGE blessé, et Maurice POULALIER, arrêt, les lignes arrière se retrouvaient handicapées. 

Arrivée des frères AUDARD, Noël et Raymond, venant de St Gobain, de Gérard HUMBERT, ex-Bourgoin, dont la licence 

fut délivrée tardivement, montée des jeunes DUBOIS, GEMMA, GUILLET, JANNIAUX, LAURENT, PERNOD, WASTYN. 

Une équipe impuissante avec cinq essais marqués en vingt matchs, deux victoires et cinq nuls, une neuvième place 

devant Vénissieux, pénalisé, et Chagny.   

 Une mention, du côté de l’école de rugby, aux poussins 62-63, qui ont décroché le titre UFOLEP à 8, première 

catégorie, devant le CO Creusotin. 

 Premier championnat pour les féminines éliminées par Bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 73-74 : changement de secrétaire 

  

 Au tour du pack 

d’être dégarni avec les 

arrêts de Jean-Louis 

CHERVET et Jacques 

PICARD, qui s’étaient 

affirmés deux saisons 

durant. Arrivée du 

troisième frère AUDARD, 

André, et de Jean Claude 

MEYSSON formé à 

Bourg. Apparition des 

jeunes Dominique 

Chanel, Dominique 

MONIN, Antoine GEMMA 

et Jean MAGNIEN. Un 

mieux par rapport à la 

précédente saison, cinq 

succès à domicile  

pendant la phase aller, mais il fallut une victoire sur tapis vert contre Belleville pour, finalement, échapper à la relégation. 

Un nouveau secrétaire, Jean-Paul POMMIER succède à André CORBET qui occupait le poste depuis 17 ans. La 

réception des Anglais de Saintbridge fut un grand moment de convivialité. Les cadets à XV champions 2° catégorie en 

battant St Léger des Vignes à Digoin. 
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La saison 74-75 : inauguration du caveau 

 Elle fut marquée par de nombreux événements : l’organisation, le 12 octobre 74, du premier challenge Guillon 

pour les écoles de rugby, l’inauguration du caveau, aménagé par un groupe de joueurs, le voyage en Angleterre, la 

parution du premier numéro de Tournus-Rugby, hebdomadaire qui allait vivre jusqu’à la création du site internet. Sur le 

plan sportif, Bernard FRIAT ayant demandé à être dégagé de sa fonction d’entraîneur, c’est Dédé BAILLY, de retour de 

St Gobain, qui prend en charge l’entraînement.         

 Les Coquelicots, handicapées par les blessures, se classent 3° derrière Bourg et Valence.   
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La saison 75-76 : Bernard FRIAT et Roger GUILLON aux commandes sportives 

 Retour  de Bernard 

FRIAT, assisté de son 

collègue et ami Roger 

GUILLON. C’était du sérieux ! 

L’organisation administrative 

ne change guère avec la 

doublette POMMIER – COLIN  

aux écritures, BOSLAND, 

GONTHIER, HUSSON à la 

vice-présidence et GUILLON, 

assisté de BAILLY à la 

présidence. Sur le plan des 

effectifs joueurs, en sus de 

Roger GUILLON, arrivée de 

Jean-Luc PICARD  et Gérard 

BALENCY (St Gobain), retour 

à Cluny de Maurice BON, 

départs d’Edouard ROUX et 

Edgar DENARDA. Montée de 

quelques juniors, Bernard 

FAIVRE, Daniel SIVIGNON, 

Alfred SPAY, Pierre VIVIER, 

promotion du véloce Alain 

LARUE. 

 Une saison où la 

descente ne fut évitée que 

grâce à la mauvaise conduite de Rumilly, pénalisé. Cinq victoires, et un nul à Annemasse, mais politique jeunesse 

affichée. L’exploit fut réalisé par l’équipe seconde à Domène, où elle s’imposa 20 à 11…. à onze joueurs contre quinze ! 

Un titre pour les cadets-minimes, qui, en finale à Chalon l’emportèrent sur une équipe de Chagny qui les avait battus 

deux fois en poule. La réception de Gloucester pour Pâques fut encore l’occasion de grands moments de convivialité. 

Les Coquelicots parvinrent en demi-finale après avoir sorti Castres, mais les Violettes leur barrèrent la route. Au congrès 

de la FFR, à Dijon, trois membres du club prirent la parole pour présenter des vœux : dans l’ordre d’intervention, André 

CORBET, Georges GUILLON, et André BAILLY. Pas mal pour un club modeste ! 
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LA SAISON 76-77: la qualification entrevue 

 La doublette FRIAT-GUILLON ne se 

décourageait pas et poursuivait son œuvre formatrice. 

Départ de Patrick MULLER, en froid avec les 

responsables sportifs, d’André AUDARD, de Jean-Luc 

PICARD. Arrêts, pour blessure, de Sergio FARRIS qui va 

rééduquer son genou en vélo et de Norbert JANNIAUX. 

Arrivée de Patrice PERROUX (encore un ex St Gobain), 

de Christian AMILAIN et Simon BOURDAIS, formés au 

club, promotion de Gilles DURY et Alain LESPY. 

Espérance pour le quinze fanion encore dans la course 

pour la qualification après la onzième journée. Mais le 

match décisif à Tavaux début janvier fut perdu 3-6, et la 

fin de saison ne fut qu’accumulation de défaites, la 

relégation de Champagnole étant assurée. Le voyage à 

Gloucester fut une réussite à la fois sportive et culturelle. 

 Chez les jeunes, sélection de Philippe CLERC 

dans l’équipe qui représenta la Bourgogne au tournoi de 

Lyon, bon comportement de Rémi RABUT au concours 

du jeune joueur (4°), et victoire des cadets-minimes 

contre Chenove en finale de la coupe Cami (6-4). 

 Les Coquelicots battues en demi-finale à 

Narbonne par Toulouse. 

 Le président GUILLON reçoit la médaille de la 

FFR et fête ses 77 ans au Greuze’s Folies. 
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LA SAISON 77-78: le président quitte le stade 

 Après une vie consacrée au sport, Georges GUILLON, athlète d’abord, participant aux Jeux Olympiques, puis 

rugbyman jusqu’à son dernier souffle, a quitté le stade en avril. Treize saisons de présence de tous les instants à la tête 

du club, un président humain, 

soucieux en permanence de 

l’image du club, qui a donné 

une impulsion remarquable. 

 Départs de Marcel 

GOUT et Alexandre GEMMA 

pour Cluny, de Bernard 

VANARIO pour le RC Chalon, 

reprises de Ritou PAGE après 

opération du genou, et de 

Raymond AUDARD, remis 

d’ennuis vertébraux. 

 Un début de saison 

mal négocié avec sept 

défaites sur neuf matchs 

aller…   le voyage à Tavaux 

début janvier  était 

déterminant pour l’attribution 

de la lanterne rouge. Succès 

difficile 4-0, mais la relégation 

s’éloignait. La réserve parvint 

en finale du Challenge Benoit 

battue par Mâcon, et l’équipe 

troisième en demi du Challege 

Filleul sortie par Asnières. Bon 

comportement des cadets et sélection de Lionel GUY et Rémi RABUT en équipe de Bourgogne. Philippe CLERC, retenu 

en équipe de France scolaire ne put participer, souffrant d’une épaule. Bonne vague de benjamins, battus en demi-finale 

à XV par Chalon et seconds derrière Le Creusot au tournoi final d’Autun. Les Coquelicots, en tête de la poule régionale, 

se font éliminer par Auch en demi sur le terrain de Labruguière. Déplacement de l’école de rugby à Chennevières, à 

l’occasion de la finale Béziers – Montferrand. 
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LA SAISON 78-79 : Philippe CLERC premier international du club 

 André BAILLY a logiquement assuré la succession, assisté d’André CORBET et René GONTHIER, vice-

présidents délégués, Jean BOSLAND, Noël CHAUX, Edmond PERNIN et Noël PERRET étant vice-présidents, Jean-

Paul POMMIER et Bernard COLIN 

conservant leurs postes. 

 Rentrées du Chalonnais 

Hubert DARD, de Jacky GOMEZ, 

licencié à Bourg. Promotion de Christian 

LEPINE, et des jeunes Jean-Claude 

BOURNET, encore cadet, Philippe 

CLERC, Lionel GUY, et Rémi RABUT. 

Encore une saison décevante, avec 

quatre victoires seulement, dont deux 

face à Domène dont le forfait général 

nous évita la relégation. Une première, 

les rencontres officielles avec nos 

voisins mâconnais qui s’imposèrent  à 

l’aller 36-3 comme au retour 15-6. Le 

Chizerot Philippe CLERC, retenu dans 

l’équipe de France scolaire joue contre 

l’Ecosse à Niort, le Pays de Galles à 

Valence, et l’Angleterre dans son île. 

Dans l’équipe de Bourgogne cadets, 

cinq Tournusiens, les duettistes Guy 

RHETY et Jean-Claude BOURNET, par ailleurs 1° et 2° du concours du jeune joueur (Guy RHETY se classe 9° à la 

finale nationale), Didier BERTRAND, Michel MEULIEN, et Christophe VERNAY. Beaucoup de satisfactions avec le 

groupe cadets de Roger RABUT, champion de Bourgogne à 8, qualifié à XV, battu par Villeurbanne 4-0. Les Coquelicots 

s’inclinent en finale nationale à Montaigut le Blanc face à Toulouse.  
 A l’initiative de Christian PRECIAT, et avec le soutien des dirigeants tournusiens, un club de rugby a été créé à 

Simandre et engagé en championnat de Bourgogne promotion. 
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LA PHASE ASCENSIONNELLE  

LA SAISON 79-80 : la première qualification 

 De nouveaux échanges internationaux avec la visite 

des Irlandais de De La Salle RC de Dublin, mais aussi celles de 

Gloucester et Coventry. Philippe CLERC, appelé par ses 

études à Bordeaux, signe au CA Bèglais. Sinon, un effectif 

stable et un début de saison encore timide. Mais la phase 

retour sera fantastique : les rouge et noir règnent en maîtres at 

home (cinq victoires), s’imposent à Tavaux, font le nul à Dôle, 

perdent de justesse chez le leader Annemasse (0-3) et à 

Beaune. Une seconde place au final, Bellegarde ayant été 

pénalisé. En 1/32°, sur le terrain très venté du SA Lyon, Loriol, 

plus à l’aise dans ces conditions, l’emporte 17 à 7. En parallèle, 

la réserve, drivée par Raymond AUDARD, décrochait aussi la 

qualif, battait Lons en 1/16°, Belleville en 1/8° et succombait en 

¼ face à St Egrève, futur champion de France. Quant aux 

jeunes, les cadets, de nouveau qualifiés sont sortis par l’AS 

Montferrandaise, Philippe DEBARBIEUX emporte le concours 

régional du jeune joueur (12° à Paris), Régis DELOUCHE se 

classe 3° de l’opération Adidas à Montauban, Guy RHETY et 

Lionel GUY sont sélectionnés de Bourgogne juniors, Pierre-

Yves RHETY et Christophe VERNAY retenus pour le tournoi de 

Lyon, bref une belle palette de talents ! 
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LA SAISON 80-81 : montée en seconde division 

  Aucune rentrée prévue, mais, en fin de saison, retour de Patrick MULLER et intégration du junior 

Pierre-Yves RHETY. Départ de Raymond AUDARD pour Couches : après avoir beaucoup apporté à l’AST, il souhaitait 

avoir la responsabilité sportive d’un club. Ambition dès le départ, au vu du précédent exercice, dans une poule à 

tendance auvergnate. Une phase aller moyenne, un succès  à l’extérieur, 9-6 à Lons, mais une phase retour tonitruante, 

six victoires, un nul, et deux défaites, dont une à Couches pour l’ultime match. Classés 3° de poule, c’est avec le second, 

Manzat, qu’il faut disputer la belle, sur le terrain de Cours. Victoire 13-7 et, pour la montée, il faut affronter l’ogre 

Cournon qui avait passé 35 points à Rumilly au tour précédent. Les Tournusiens, plus volontaires, réussirent le match 

parfait et l’emportèrent sans conteste 12-6. L’objectif était dépassé. En 1/8° à Auxerre, l’équipe, méconnaissable, 

baissait pavillon devant Boulogne-Billancourt. Une récompense pour la politique de formation puisque, sur les 27 joueurs 

ayant opéré en première, 23 sont de purs produits du terroir, et trois, formés à St Gobain sont au club depuis plus de 

cinq ans. 
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 Malgré le départ de Guy RHETY au Stade Dijonnais, l’arrêt de Thierry CANARD, et l’engagement dans l’armée 

de Jean-Claude BOURNET, les juniors réussirent une saison très honnête, décrochant une participation à l’épreuve 

nationale où ils furent éliminés par le Lyon OU. Pas de cadets à XV mais, au concours du jeune joueur, les frères 

DEBARBIEUX se classent 2° et 3°, et Jean-François CHAUX 4°. Didier DEBARBIEUX suppléa son frère Philippe 

malade, au tournoi de Lyon. 

 Sur le plan festif, le jubilé BAILLY-FRIAT, au terrain du CES, fut un grand moment d’amitié. 
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LA SECONDE DIVISION 

LA SAISON 81-82 : le maintien en seconde division obtenu 

 Une seule rentrée pour affronter la seconde division, celle du Mâconnais Philippe BETENCOURT, qui, blessé 

au genou à St Claude, ne put disputer les matchs retour. Titularisation des jeunes Jean-Claude BOURNET et Philippe 

DEBARBIEUX, promotion de Bruno MATHY et Christian GROS. 

 Débuts un peu timides, deux victoires seulement dans la phase aller, nos voisins mâconnais s’imposant 15-7 à 

Buxy où il avait fallu se replier, la Saône ayant envahi nos terrains. Un mieux, avec une victoire à Riom, et deux at home, 

pour les matchs retour. 

Classement 9° devant le seul 

Stade Montluçonnais, mais 

pas mal pour un club à 

ossature locale. 

 Création, à l’initiative 

d’Alain VIOLY et Jean-

Jacques LAUBLANC d’un club 

ovale à Ratenelle, auquel 

l’AST apporte son soutien. 

 Bonne saison chez 

les Coquelicots éliminés en 

demi-finale. Marie-Claude 

GUY, demi de mêlée, capée 

contre la Hollande, premier 

match international de rugby 

féminin. 

 Chez les jeunes, 

saison régulière, sans 

performance extraordinaire. A 

noter tout de même, trois 

Tournusiens en équipe de 

Bourgogne junior, Christophe 

VERNAY, capitaine, Pierre 

Yves RHETY et Philippe 

DEBARBIEUX. 

 Jubilé de Noël 

PERRET et Alain GAUTHIER. 
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La saison 82-83 : l’AST à son apogée et un second international junior 

 Endeuillée début septembre par la disparition d’Yves TRACOL, victime de la route, l’AST enregistrait l’arrivée 

de Patrick GUICHARD, ex-Beaune et Montchanin, le retour d’Hubert DARD, la signature du footballeur Hervé 

MEURIOT, frère de Rémi, la montée des jeunes Didier DEBARBIEUX, Christophe VERNAY, qui, affecté à Paris ne put 

terminer la saison, Didier BERTRAND et François BOURLOUX. Apparition également du vétéran Raymond 

JACQUESON qui allait s’affirmer comme une figure du club. De quoi constituer, malgré les cessations d’activité de 

Philippe BOURNET et Bernard FAIVRE, un quinze solide qui débutait par un succès à Kronenbourg. Mais, dans la 

foulée, Genlis semait le doute en gagnant 16-6 au pied de l’abbaye. Second déplacement victorieux à Lons, nette défaite 

à Dijon, et le derby Tournus-Chalon inimaginable quelques saisons auparavant. Le Racing s’inclinait 12-7. Comme 

réserve et juniors l’emportaient le même jour face aux tangos, la joie était complète. Rien ne fut facile ensuite, mais 

grâce à la solidité du pack et à la puissance au pied du trio PERROUX–P DEBARBIEUX–H MEURIOT, les matchs 

délicats furent bien négociés. A signaler, le 9-9 contre le Stade Dijonnais et la courte défaite à Chalon au retour 3-7. Une 

saison méritoire, une 4° place et la qualification. En 1/32° à Bourges, l’US Métro s’imposa 13-9. L’AST figurait 

néanmoins parmi les 128 meilleurs clubs français. 
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 Dans le même temps, la réserve eut un parcours similaire, et fut aussi sortie par l’US Métro 27-7, tandis que 

l’équipe trois se classait seconde en promotion. Chez les juniors, un bon potentiel, mais une saison irrégulière. Un 

second international, Philippe DEBARBIEUX, titulaire à l’arrière en Bourgogne, a joué dans l’équipe de France junior au 

Pays de Galles, et contre l’Angleterre. Yves BOURLOUX participa au tournoi d’Aix en Provence avec l’équipe de 

Bourgogne 1°année. Malgré la belle saison de Philippe SEREAUD, parfait meneur de jeu, retenu pour le tournoi de 

Lyon, l’équipe cadets est à créditer d’une saison moyenne, mais l’ensemble des équipes de jeunes fit honneur au club.   

 Comme à leur habitude, les Coquelicots, quelque peu décimées par la création d’un club à Chatenoy, sont 

parvenues en demi-finale. 

 



 
51 

 



 
52 

 

 



 
53 

La saison 83-84: la disparition de Noël PERRET 

 Personnage emblématique de la vie tournusienne, syndicale, politique ou 

sportive, Noël a été retrouvé mort un dimanche matin de septembre. Sa présence 

au club, depuis plus de trente ans, était une véritable caution aux yeux des 

Tournusiens qui l’estimaient unanimement. Son investissement était total, ses 

relations toujours chaleureuses, et son bon sens désamorçait tous les conflits. Une 

perte douloureusement ressentie… 

 Bernard FRIAT prend du recul : treize ans au club, déduction faite d’une 

année sabbatique, il a rempli son contrat au mieux et a amené le club à son 

maximum. Il reste toutefois très proche, et soutiendra son successeur Michel 

CANNARD. 

 Bilan déficitaire pour l’opération mutations : départs pour Mâcon de Patrice 

PERROUX, pour l’ASPTT Paris de Christophe VERNAY, pour le CO Creusotin, de 

Philippe DEBARBIEUX. Privé de ses plus belles plumes, le coq tournusien aura des 

difficultés à se maintenir au niveau atteint.  

 Action d’envergure pour le club des supporters de Roger 

ESCHENBRENNER avec la venue de Patrick SEBASTIEN, et pleine réussite ! 

 La saison était attaquée avec beaucoup d’anxiété : l’équipe de la montée 

avait fondu, Hubert DARD, Jean-Claude DUBOIS et Gilbert WASTYN ayant pris du 

recul, Lionel GUY au service militaire. Derrière une première ligne novice 

BERTHILLIER–PERIGAULT–MORIN, des jeunes, PORRAIN–BOURLOUX en 

seconde ligne, GROS, SEREAUD, DEBARBIEUX, QUILLARD, COLIN, GEMMA, 

PERRIN encadrés par quelques survivants. Et pourtant, des débuts encourageants 

avec un nul contre Cournon, des victoires sur les Ilets Montluçon, Riom et St Savin. 

Inespéré. Les matchs retour furent moins productifs, avec une seule victoire contre 

Mâcon (3-0), les préfectoraux ayant remporté l’aller 9-0. L’autre derby fut l’occasion 

pour les tangos de deux succès 39-12 et 25-3. Chacun à sa place ! Maintien assuré 

grâce à la première phase. 

 Après des débuts difficiles, l’équipe junior, récupérant ses équipiers 

premiers, réalisa un beau parcours en poule Balandrade, mais fut sortie par les 

valeureux Chagnotins 10-9 dès les 1/32°. Didier DEBARBIEUX fut retenu en équipe de Bourgogne, Jean-Philippe 

CARRE et Philippe SEREAUD en juniors 1° année. Comportement honorable sans plus des autres équipes de jeunes. 

 A la lutte avec les inévitables Violettes Bressanes, les Coquelicots se sont encore qualifiées, échouant en 

finale. Elles ont multiplié les contacts internationaux, rencontrant Italiennes, Espagnoles, et même Américaines. 
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La saison 84-85 : la fin de l’épopée 

 Bernard FRIAT reprend de l’activité au sein de son club d’origine, l’AS Mâconnaise. Mais encore des départs, 

Michel GUILLOT à Vienne, Dominique CHANEL au RC Chalon, Jean-Claude BOURNET à Belleville-Cosne. Pour 

compenser, promotion de réservistes, Christian BOLLET, Philippe BOURGEOIS, Daniel DURAND, Philippe GANDREY, 

Claude RAGONNEAU, et de jeunes, Patrick RAVAT, Jacques SALESSE, et Régis DELOUCHE, 17 ans. Une rentrée 

inhabituelle et exotique, Claude DION, un pilier de 125 kilos venant de Monein, près de Pau, qui ne disputa que quatre 

matchs. Cette équipe n’allait pas faire le poids, battue d’entrée par le Stade Dijonnais, Chalon et Lons. Elle parvint 

néanmoins à épingler sur son herbe Meximieux 18-6, Genlis 9-0, et, lors des matchs retour, Kronenbourg 21-9. Une 

logique lanterne rouge : à l’impossible, nul n’est tenu ! Hormis les benjamins, battus seulement par Le Creusot, les 

résultats furent plutôt ternes. 

 Les supporters investissent le bénéfice de l’opération Patrick SEBASTIEN dans l’achat d’une maison qui sera 

mise à disposition du club pour entreposer, recevoir, cuisiner, disposer de bureaux, une véritable Maison du Rugby. 

 

L’INSTABILITE 

La saison 85-86: Dédé BAILLY se retire à Leucate 

 Ayant décidé de prendre sa retraite dans le midi, Dédé s’éloigne du club auquel il a tant apporté. André 

CORBET assure l’interim. 

 La vieille garde déserte 

et va rendre service aux petits 

voisins : Jean-Claude DUBOIS à 

Simandre, Alain LESPY et 

Gilbert WASTYN à Ratenelle, 

Gérard BALENCY à Chatenoy. 

Départ, plus contrariant de nos 

espoirs, Didier DEBARBIEUX au 

Creusot, Philippe SEREAUD à 

Mâcon. Enfin Patrick GUICHARD 

regagne le RC Chalon. Arrêts de 

Jean-Jacques BARTOLETTI, 

Lionel GUY, Marcel RODET. 

Retour de CHANEL, rentrée de 

Gérard PROST (RCC), et 

montée d’une vague de jeunes 

avec Yves BOURLOUX en figure 

de proue. Mais la saison 

s’annonce ardue ! 
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 Elle le sera effectivement, dans une poule avec cinq Auvergnats, deux Lyonnais, Couches et Montceau. Et, 

malgré l’énergie déployée, la relégation était au bout du parcours : une neuvième place avec cinq victoires et deux nuls. 

Le groupe n’avait pas sombré, mais avait manqué d’atouts. 

  

 Bonne saison des juniors qualifiés pour les 1/32° Balandrade, éliminés par Brioude, futur finaliste. Des cadets 

contraints de déclarer forfait général, des minimes d’un bon niveau, finalistes à Lorient du championnat scolaire sous les 

couleurs du CES, des benjamins satisfaisants, un effectif restreint chez les plus petits. 
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La saison 86-87 : révolution et effet BUCOS 

 
 Dépités d’assister à la dégringolade tournusienne dans la hiérarchie, 

dirigeants et membres du club des supporters se mobilisèrent pour ranimer une 

flamme vacillante. Le groupe de restructuration, décidé à faire prendre au club un 

grand virage, s’appliquait à recruter un entraîneur de haut niveau et des joueurs 

extérieurs à des postes importants.  

 Le nouveau comité de direction était présidé par Roger ESCHENBRENNER, 

issu du club des supporters, assisté de trois vice-présidents (René GONTHIER 

administratif, Claude MENEL, finances, Michel CANNARD, sportif), Jean-Paul 

POMMIER et Bernard COLIN assurant toujours secrétariat et trésorerie. Tournus-

Rugby change de format et cesse sa parution hebdomadaire. En parallèle, création 

du Tournus-Rugby Jeunes. 

 Un départ de marque, celui de Rémi MEURIOT, modèle de hargne et de 

vaillance qui rejoint Michel GUILLOT à Vienne. Mutation aussi de Christian GROS 

pour Villefranche, de Gérard PROST pour Verdun sur le Doubs, de Daniel DURAND 

pour Ratenelle. Cessation d’activité de Pierre-Yves RHETY.   

 Arrivée de Michel BUCOS, international roumain, venant de Besançon, de 

Philippe BORDESSOULES, de Morcenx dans les Landes (moniteur sportif 

municipal), de Didier CEAU, de Mérignac, lui aussi employé municipal, d’Eric SICARD, autre landais ; retours de Jean-

Claude DUBOIS et Marcel GROSJEAN. Affirmation des jeunes Yves BOURLOUX, Jean-François COLIN, Régis 

DELOUCHE, Christophe GAUDIN, Dominique HENNEQUIN, Jean-Philippe CARRE, Georges SEREAUD.   

 Malgré ces renforts de qualité, la saison ne fut pas un long fleuve tranquille. Une défaite at home contre une 

ambitieuse formation de La Motte St Jean, elle aussi très renforcée, et il fallut cravacher pour conserver une seconde 

place qualificative, les banlieusards digoinais s’étant assurés le leadership lors d’un match retour plus que musclé ! Deux 

stupides accrocs à domicile, contre Cluny (mais oui !) 14-15, et Beaune 14-16 semèrent le doute. Le barrage de montée 

contre le Stade Montluçonnais, champion d’Auvergne, pourrait-il être franchi ? Première manche à Ratenelle, arbitre 

officiel absent, remplacé au pied levé par Patrick VAGINET qui expulse un visiteur pour coup de pied sur joueur au sol. 

Nette victoire tournusienne 29-6, mais les Bourbonnais étaient amers… Au retour, à Commentry, 22-6 pour l’AST. Pas 

de discussion ! Au tour suivant, Tavaux, un club qui ne nous a jamais réussi. Et à Louhans, un score inespéré de 26 à 8, 

notre jeune troisième ligne faisant un match d’enfer. Huitième de finale à Saint-Savin avec un adversaire inconnu, 

Privas. Succès difficile, mais net 17-7. Et c’est une équipe alpine, Tullins-Fures qui, sur le terrain de Tarare qui nous 

avait été jadis favorable, prenait logiquement l’avantage 17-7.  

 Contrat rempli pour les juniors, des équipes de qualité tant en minimes qu’en benjamins ou poussins, un avenir 

plutôt souriant. Les Coquelicots de nouveau finalistes. 
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La saison 87-88 : une vraie saison-galère 

 
  Des négociations difficiles avec Michel BUCOS, 

et finalement, divorce. Départs de Jean-Claude DUBOIS 

qui va à Couches retrouver son gourou Raymond 

AUDARD, de Jean-Philippe CARRE à Ratenelle. Arrêt de 

Patrick PORRAIN, pourtant bien jeune, de Marcel 

GROSJEAN. Une seule rentrée, le pilier clunysois Gérard 

VENTURELLI. Peu de jeunes qui s’imposent vraiment. 

L’effectif s’étiole, le moral est en baisse. Un nouvel 

entraîneur, Michel SABUT, une démobilisation certaine, 

et la lanterne rouge avec une seule victoire et un nul pour 

seize défaites, certaines prenant des allures de déroute. 

Les juniors firent aussi le plein de défaites mais eurent le 

mérite de compléter les équipes seniors. De bons cadets 

par contre éliminés en 1/8° de finale UFOLEP par 

Argelès sur Mer, après avoir sorti Dijon, Aix, Jarrie et 

Romans, un accroissement des effectifs et des équipes 

performantes au niveau de l’école de rugby.   
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La saison 88-89 : passage de témoin et légion étrangère 

 
 De gros soucis de santé conduisant Roger ESCHENBRENNER à abandonner ses fonctions, arrivée de Lucien 

MOREL à la présidence, assisté de Gérard  COULON, vice-président délégué. Le siège, rue du 4 septembre, devient 

opérationnel, et remplace le caveau du quai nord pour les réceptions, réunions, et stockages divers. Au vu de l’effectif de 

fin de saison, réduit comme peau de chagrin, insuffisant pour assurer même le maintien en honneur, les arrêts de 

Christophe GAUDIN, Christian BOLLET, le départ de Georges SEREAUD, les responsables lancèrent une opération 

recrutement, prenant dans leurs filets, deux Polonais, Jarek SIKORSKI et Woitek JANUS, un Marocain, Najib ZBIRI, un 

Africain, Mouhamadou SAMB. Qui aurait imaginé cela ? Opération couronnée de succès puisque, avec le retour de  

Dominique GEMMA, exilé à Mâcon, les apports de Bertrand DE SARS, Florent BUATOIS et Pascal CHAUX, l’équipe se 

classe seconde, devancée par Beaune au nombre de punis. Quel redressement ! 
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 Pourtant, rien ne fut simple, cinq bonnes équipes à la lutte pour trois places, un changement d’entraîneur en 

cours de saison, Michel SABUT remplacé par Didier CEAU, lui-même  aidé par l’international Michel GREFFE. Barrage 

de montée perdu contre Villard-Bonnot, tant à Tournus 15-18, qu’à Villard 6-12. Une équipe seconde n’obtenant que 

quatre victoires pour quatorze défaites, une équipe junior finaliste en Danet, mais écrasée en phase nationale par les 

Parisiens Poissy, Montargis et Fontainebleau. Mais aussi des cadets de qualité, vainqueurs de la coupe  régionale 

UFOLEP, parvenant en ¼ de finale de la coupe nationale, éliminant au passage Dôle, Annecy, Marcq en Baroeul, 

Digoin, échouant sur Châteaurenard 6-12. Minimes, benjamins remplirent encore bien leur contrat mais les poussins-

cannibales avalèrent les titres régionaux en UFOLEP comme en FFR. Une belle relève en devenir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 89-90 : changement de secrétaire et de trésorier 
   

 Les inamovibles POMMIER- COLIN abandonnent leur fonction après respectivement seize saisons de plume et 

vingt-neuf de carnet de chèque. Marie-Françoise HARDOUIN devient secrétaire, et Philippe BETENCOURT trésorier. 

 Nouveau capitaine-entraîneur, le Mâconnais Jean-Pierre DUCOTE. Arrivée d’un pilier d’Agen, Jean-Marc 

DAILLE, reprise de Christophe GAUDIN suivi par son frère Alain, venue de Xavier GEORGET, citoyen de Blanot. Par 

contre, le Petit Prince Régis DELOUCHE tente sa chance à Chalon, le cadet Emmanuel RHETY à Bourgoin, SIKORSKI 

et JANUS partent à St Claude et Lons, ZBIRI à Pontoise. Alain BERTHILLIER et Didier BERTRAND s’arrêtent : l’équipe 

semble affaiblie.  
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 L’arrivée d’un nouveau contingent de Polonais en cours de saison (Darius HENTZEL et Cristofer WILKE), celle 

d’un Sud Africain (André FOURIE), la montée de Laurent COLIN, Cédric DUFOUR, Laurent GONTHIER, Jean-François 

MORIN, Richard ROBOLIN, Fabrice JACROT ne suffisent pas ! Un milieu de tableau (5°) dans une poule dominée par 

Gueugnon et Nuits. L’équipe réserve, subissant toujours le contrecoup des aléas du club, ne retrouve toujours pas un 

niveau acceptable.   

 Une équipe junior de nouveau compétitive, finaliste régionale en Danet, première de poule devant Romorantin, 

Montmorency, Othis, battue en ¼ de finale par Versailles après avoir sorti Gueugnon, Montmorency et Orsay. Trois 

sélectionnés en équipe de Bourgogne, Laurent COLIN, Thierry LE MARTRET, Frédéric POMMIER. Année terne pour les 

cadets. Assez bien en minimes, Olivier BRUN et Patrick GAUTHIER étant sélectionnés. Des benjamins brillants, pas la 

moindre défaite avant les finales UFOLEP et FFR, toutes deux perdues contre les Chalonnais. 

 Le rugby féminin est affilié à la FFR. 
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La saison 90-91 : deux présidents Gérard COULON et Roger ESCHENBRENNER 
 

 Sa santé s’étant améliorée, Roger ESCHENBRENNER reprend le manche en compagnie de Gérard COULON ; 

Vice-présidents : Claude MENEL (finances) – Lucien MOREL (sportif) – Daniel PETIT (jeunes).  

 Des arrivées, Abdel SOUDANI, Didier DEMONT, Jean-Pierre SASSOT, intégration des jeunes Christophe 

AUDARD, Didier CHAROLLAIS, Christophe CREPAUD, Emmanuel GAUTHIER, Benjamin RODET, Jean Philippe 

SIRAUD, Nicolas VERNAY. Départs de WILKE et FOURIE. Arrêt de Philippe BETENCOURT et Christophe GAUDIN

  

  

 Un nouveau championnat avec une phase de brassage. Une seconde place difficilement obtenue par un nul à 

St Apollinaire, et une poule de six honneur : dans l’ordre, Beaune, Chagny et Tournus prennent les places qualificatives.  

Le barrage de montée voit les Auvergnats de Ste Florine s’imposer à Tournus 6-3, mais revanche est prise en terre  

adverse 12-9. Egalité parfaite, Ste Florine 

passe, la pénalité primant le drop. Dommage. 

Toujours une petite équipe réserve ! 

 L’intégration de juniors en première a 

affaibli une équipe créditée, en Balandrade, 

niveau supérieur à Danet, d’un exercice 

honorable. Deux sélectionnés, Laurent COLIN, 

et Thierry LE MARTRET, absent pour 

blessure. Un groupe de cadets sérieux, en 

progression constante, battant St Savin 11-0, 

puis Villeurbanne 6-4, avant de s’incliner en 

1/16° contre Echirolles 3-12.  

 De bons minimes, qualifiés pour la 

coupe nationale, battus par La Mure mais 

vainqueurs d’Annonay et Villard-Bonnot, 

battus en finale régionale par Chalon. 

Résultats quelque peu décevants pour des 

benjamins qui avaient pourtant du potentiel. Le 

clou de la saison, pour des poussins de bon 

niveau fut la participation au tournoi 

international de Nuits sur Armançon où ils se 

classèrent 5° sur quinze. Marie-Céline 

BERNARD est nommée entraîneur de l’équipe 

de France féminine.. Les Coquelicots sont 

finalistes du groupe B. 
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La saison91-92 : une élimination qui laisse un mauvais goût 

 
 Départ pour Ratenelle de Jean-François COLIN qui n’a pas fini la saison, de son homonyme Laurent, à Saint-

Claude, de Mouhamadou SAMB pour les Etats Unis. Carrière sportive interrompue pour Dominique GEMMA, Patrick 

RAVAT. Arrivée d’un contingent mâconnais : Pascal CHATARD, Gilles PASQUALIN, Thierry PICHON, et de Jean-Luc 

SALOMEZ. Montée des juniors Didier FRANCISCO, Thierry LE MARTRET, Stéphane VORILLION. 

 Formule simplifiée, mais un peu légère, avec une poule unique de sept, soit douze matchs seulement. Dix 

victoires, deux défaites à Cluny et Autun, une première place devant Autun et Chagny. Match catastrophe à l’ASPTT 

Lyon en 1/32°, provocations, perte de sang froid, expulsion, et 27-3 au compteur. Pas mieux au retour. Encore 25-0 pour 

avoir voulu relever le défi physique plutôt que celui du jeu. Une leçon à retenir.  

 Une réserve toujours inconstante, des juniors premiers de poule en Phliponeau, battus par Vinay en 1/16° après 

avoir sorti Besançon. Stéphane VORILLION sélectionné en Taddéi. Les cadets, seconds derrière Bourg, éliminèrent St 

Junien, mais calèrent devant Cournon. Les minimes furent à l’aise dans le concert des meilleures équipes régionales, 

mais ne purent sortir de leur poule nationale qui comprenait La Voulte, La Mure et Montélimar. Enfin, des poussins (81-

82) champions de Bourgogne FFR. 

 

 

La saison 92-93 : encore une panne d’ascenseur 
 

 Un président unique, Gérard COULON, Philippe GANDREY remplaçant Claude MENEL aux finances. Arrêt de 

Jean-Pierre DUCOTE, Didier CEAU assurant seul l’entraînement. Départ de Darius HENTZEL, de Fabrice JACROT, 

Jean-Luc SALOMEZ, des Mâconnais Pascal CHATARD et Thierry PICHON. Encore des juniors à l’essai, Stéphane 

COUILLEROT et Stéphane JEANNIN, issus du RCC, Florian CUROT, Denis DOIN, David GOURRAT, Ludovic 

LEGROS, Fabrice NAVOISEAU, Frédéric POMMIER et Vincent ROBERT. 

 Dans une poule unique de dix clubs, l’AST décroche une troisième place, loin derrière Autun, leader incontesté, 

mais tout près de Chagny qu’il aurait suffi de battre le dernier jour (au lieu de concéder le nul) pour inverser les positions. 

Championnat de France encore défavorable, Versailles s’imposant à Tournus 21-8 et chez lui 48-11. Pas photo ! Un 

mieux au niveau de la réserve après une longue traversée du désert. Des juniors qualifiés en Danet, battus d’entrée par 

Montigny le Bretonneux ; des cadets (76-77) battant Massy et Bourges en phase éliminatoire, éliminés en ¼ par Lagny ; 

même performance pour des minimes(78-79) dominant Bourgoin, Rumilly, Annemasse, St Marcellin en 1/16°, La Côte St 

André en 1/8°, échouant contre La Voulte ; et d’excellents minipoussins. 
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La saison93-94 : la réserve qualifiée 

 
 C’est Philippe BORDESSOULES qui prend en main l’entraînement, aidé de Bernard DUDKOWIAK. Les 

structures du club demeurent inchangées. Départ de Christophe AUDARD pour Mâcon, de Didier DEMONT, Abdel 

SOUDANI, Gilles PASQUALIN, arrêts de ROBOLIN et SICARD. Arrivée d’Eric SOUFFLOT, Pascal MELIN, de deux 

débutants de qualité, Pierre GROSSO et Eric MANNESSIER, retour des anciens Olivier BERNARD, Pierre BERTHET, 

Alain BERTHILLIER, Eric PEPIN. Promotion pour les jeunes Olivier BOSCH, Patrick GAUTHIER, et David PRECIAT.  

 Saison terne pour le quinze fanion, objectif non atteint, une sixième place bien décevante dans une poule de 

dix, avec deux Franc-Comtois, Champagnole et Morez, dominée par une solide équipe de Talant. Quelques affronts à 

domicile infligés par Chatenoy, St Bérain, et Cluny. Bref, saison à oublier ! Un espoir, l’équipe réserve qui remporte le 

titre et confirme sa bonne santé. En 1/16°, les Franciliens de Combs la Ville lui donnent la leçon. 
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  Les juniors, seconds de poule en Phliponeau, chutent en barrage contre le Stade Clermontois. Parcours digne 

d’éloges pour les cadets (77-78), premiers d’une poule comprenant Vichy, Riom et Mâcon, vainqueur de Villard-Bonnot 

30-5, de Besançon 31-6, mais sortis en 1/8° par l’ASPTT Paris. Les minimes se qualifièrent aussi pour la coupe 

nationale, mais ne brillèrent pas. Une école de rugby encore à la hauteur. 

 

 

 

La saison 94-95 : montée pour les seniors et cadets sous-champions de France 

 
 Un nouvel adjoint pour Philippe BORDESSOULES, Laurent MARTIN, centre de haut niveau. Venue d’un 

ouvreur de métier, Diego PELLETIER formé à Mâcon, du pilier chalonnais Samir BENNEJMA , et, bien entendu, 

intégration de jeunes, Olivier BRUN, Sébastien MENEL, Olivier PETIT, Frédéric VILLE. Au chapitre départs et arrêts, les 

jeunes Denis DOIN, Stéphane COUILLEROT et Nicolas VERNAY, Alain BERTHILLIER et Eric PEPIN. 

 

 Même formule avec Morez et Vesoul pour la Franche-Comté. Des adversaires bien armés, Gueugnon, qui 

termine en tête après avoir infligé un camouflet aux rouge et noir, Buxy, qui s’est imposé 19-5 au bord de la Saône, et 

Cluny, 15-0 sur son terrain. Une seconde place néanmoins, mais une irrégularité inquiétante. Adversaire pour la montée, 

Beaumont, club de l’agglomération clermontoise. Match difficile en Auvergne, une heureuse réduction du score à 13-15, 

et deux points seulement à remonter. Ce sera chose faite, 15-9, et billet d’ascenseur décroché. En 1/16°, à Etampes, 

Dreux est le plus fort 20-15. Une quatrième place seulement pour la réserve, une équipe junior affectée par la perte 

accidentelle de David RIGAUD, classée seconde en Phliponeau, éliminée 6-6 par Beaurepaire, la pénalité primant 

toujours sur le drop. 
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 Saison exceptionnelle pour les cadets78-79 : premiers de poule invaincus sans un point encaissé, éliminant 

successivement Bobigny, Compiègne, Melun, La Mure, Marseille, ils s’inclinèrent à Vienne 0-3 en finale de la coupe 

Teulière contre Valréas. Quant aux minimes, un nul avec Gex ne leur permit pas de participer aux 1/32°. 
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95-10 

L’Avenir Sportif  Tournusien 
 
 Désireux d’une plus grande autonomie, les dirigeants décident de quitter l’association multisports. 

L’assemblée générale approuve et choisit, pour rester néanmoins AST, le patronyme d’Avenir Sportif. 

 

NOUVEAU SEJOUR EN TROISIEME DIVISION 

 
La saison 95-96 : pas facile ce retour 
 

 Un nouveau vice-président, Jacques PICARD et nomination de Michel CANNARD comme directeur sportif.  

Une rentrée marquante, celle d’Olivier BEY, équipier premier tango, introduction ponctuelle de jeunes, Jérôme 

D’ALASCIO, Fabien DUBIEF, Sylvain DUPUIS, Cédric RAFFIN, Daniel VIALAY. Par contre, désistement d’Olivier 

BERNARD, Pierre BERTHET, Eric MANNESSIER, Sébastien MENEL, appelés sous d’autres cieux par leur profession, 

de Diego PELLETIER, fin de carrière, et Christophe CREPAUD, en partance pour Mâcon. 

 Même doublette d’entraîneurs, une poule de dix avec des Auvergnats, Bort, Commentry, Cusset, Romagnat, 

des Lyonnais, l’ASPTT, mauvais souvenir, et Tarare, des voisins enfin, Autun, Cluny, qui a aussi pris l’ascenseur, et 

Couches. Départ en fanfare contre les Auvergnats (deux victoires at home, un nul à Bort, un succès à Cusset), mais nos 

proches de Couches et Cluny viennent semer le doute en s’imposant sur nos terres. Une phase retour délicate, et une 

ultime victoire 25-24 contre Tarare assure le maintien.  

 Déception avec l’élimination en 1/32° d’un groupe junior de qualité : longtemps menée, l’équipe de la Bièvre 

l’emportait sur le fil 14-13. Premiers de poule, ayant sorti au premier tour une très solide équipe de Brioude 18-10, ces 

jeunes pouvaient espérer meilleur sort. Elimination sans gloire des cadets par les Alsaciens de Mutzig. 

      

La saison 96-97 : maintien assuré 

 
 Gérard COULON, appelé à La Voulte par son devenir professionnel, cède le fauteuil à Jacques PICARD. 

 Comme mouvements de joueurs, Olivier BEY part dans l’est, Jean Marc DAILLE rejoint sa région d’origine 

après avoir bien servi le club, Didier FRANCISCO mute pour Mâcon, Christian LEPINE, Jean-Pierre SASSOT arrêtent 

tout comme Vincent ROBERT. Pour compenser, recrutement d’Alain BONVENTRE, arrivée de Thierry DEBOURG et 

Yves GRANGER en provenance de Pont-de-Vaux, du Clunysois Jean-François MERCEY, de Christophe BEY qui 

remplace son frère, et Bernard MORIN, reprise. Des jeunes aussi, Stéphane BERNARDOT, Frédéric MEUX, David 

MONIN, Bastien SURIN. 
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 Poule à dominante Lyonnais, Meyzieu, Rhône 

Sportif, Villefranche, Roanne, Tarare, avec deux Auvergnats, 

Moulins et Le Puy, et nos collègues de Cluny, Montceau, et 

Gueugnon. Des débuts honnêtes, mais un accroc à domicile 

contre Le Puy, et le club se retrouve en position délicate. Un 

second échec au bord de Saône contre Roanne est 

heureusement compensé par un nul à Tarare. Une superbe 

33-30 et inespérée victoire contre Villefranche, et un dernier 

voyage victorieux au Rhône Sportif permettent de se sortir 

d’un mauvais pas. Une huitième place, Cluny et Gueugnon 

sont relégués. 

 Des juniors extraordinaires ! Six victoires en 

brassage, dix en poule Phliponeau, cinq tours franchis (Gex 

18-3), Metz (74-0), SCUF Paris (6-0), Longwy (22-3), Massy 

(16-3), tout cela pour se faire éliminer en demi-finale à Mably 

par Riom au bénéfice de la pénalité (21-21). Terminer une 

saison invaincus, et voir son adversaire heureux emporter le 

titre, dur à vivre ! Des cadets auteurs d’un bon parcours en 

UFOLEP, sortis par Villard-Bonnot, des minimes finalistes 

régionaux FFR, éliminés par Grenoble en coupe nationale, 

des benjamins de qualité, satisfaction générale. 

 

La saison 97-98 : bon parcours d’une équipe solide 

 
 Un nouveau trésorier, Jean-Marc GOUGNALONS succède à Philippe GANDREY.  

 Réapparition de Régis DELOUCHE, reprise avortée pour François BOURLOUX, venue du Chalonnais Jérôme 

BONNARD, et arrivée inopinée de Pierre CHAGNON et Arnaud MAIRE DU POSET. Départs de Stéphane VORILLION, 

attiré par Mâcon, de Pierre GROSSO pour Givors, arrêts de Jean-Pierre SASSOT, Eric SICARD, Christophe BEY, 

Thierry DEBOURG. Transfusion de sang neuf, Pierre AUBOEUF, les jumeaux Francis et Louis BLANCHARD, Jérôme 

COLIN, Dominique MOREL, Cédric PEPIN, Aurélien PETIT, Michaël et Sébastien THEVENARD. 

 Des débuts laborieux, mais des voyages encourageants chez les leaders, St Savin (20-22) et Moulins (10-11). 

Le doute revient après un échec contre Villefranche, et une fin de saison en trombe, larges victoires à domicile, échecs 

de justesse, voire immérités à Montceau et Couches. Une ultime défaite de Montceau à Dompierre et la sixième place 

qualificative tombe dans l’escarcelle de l’AST ! En barrage, Villard-Bonnot s’incline 21-26, et c’est Carqueiranne, à la 

réputation sulfureuse, qu’il faut affronter à Annonay. Un vent violent, un super buteur en face, résultat, une défaite 17-9, 

sans démériter, à l’issue d’un match correct, où les Tournusiens parurent quelque peu inhibés. 

 Toujours de bons juniors, qualifiés en Phliponeau, sortant Pontarlier 40-5, Melun, mais passant à côté en 1/16° 

contre Montluçon. En challenge Balandrade, c’est St Girons qui, à Cavaillon les élimine en quart de finale 12-9. Saison 

honorable pour les cadets, battus, en coupe UFOLEP, à St Jean en Royans. Bonne vague de minimes battus en finale 

FFR 5-6 par Chalon, après avoir sorti Dijon, et en 1/8° UFOLEP par Valence. 
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La saison 98-99 : désespérante ! 

 
 Du nouveau dans 

l’encadrement : Philippe 

BORDESSOULES et Laurent 

MARTIN sont remplacés par 

Didier FERDINAND et Patrick 

ROCHET, André CORBET, 

de retour, supplée Jean-Marc 

GOUGNALONS à la 

trésorerie. Raymond 

JACQUESON prend le relais 

de Daniel PETIT à la 

commission des jeunes. 

 Hémorragie ! 

Mutations de Jérôme 

BONNARD, Régis 

DELOUCHE, Cédric 

DUFOUR, David PRECIAT, 

Stéphane JEANNIN, Olivier 

BRUN, Laurent MARTIN, 

Cédric PEPIN, Olivier 

PETIT, Patrick 

GAUTHIER, arrêts 

d’Alain BONVENTRE et 

Thierry LE MARTRET. 

Décidément, la Roche 

Tarpéienne est toujours 

proche du Capitole ! 

Arrivées d’Olivier 

RENOUD-LYAT, Olivier 

ROUSSELIN, et 

Christophe MOLLARET. 

Et des jeunes, encore et 

toujours, pour colmater : 

Thibaut BERGER, 

Vincent BONNARDOT, 

David BOSCH, Samuel 

CRETIN, Cyrille 

GENEVOIS, Franck GUDEFIN, Simon PLESSE, Fabien RODET.  
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 Pour compliquer les choses, une 

poule avec six clubs d’Alsace-Lorraine. 

Bonjour les déplacements ! Bonjour aussi 

les dégâts ! Une seule victoire, contre 

Colmar, et trois nuls. Lanterne rouge et 

relégation ! Bizarrement, la réserve, souvent 

agrémentée de juniors, réussit à se qualifier, 

battue en 1/32° par le Rhône Sportif. Tout 

espoir n’était pas perdu. 

 Saison de transition chez les 

juniors, battus en 1/32° par St Etienne. 

Fabien RODET sélectionné Taddéi. Des 

cadets de qualité sortant Tulle avant de 

perdre contre Massy, un bon groupe de 

minimes, des benjamins participant à 

Cavaillon au week-end Sporty, une école de 

rugby toujours compétitive. 

 

LE REDRESSEMENT 

 
La saison 99-00 : exceptionnelle ! 
 

 Jacques PICARD, accaparé par ses projets municipaux, cède le fauteuil à un ancien joueur, Christian 

BUSSIERE mais reste vice-président avec Michel CANNARD. Patrick ROCHET assure l’entraînement, Didier 

FERDINAND s’étant retiré en cours d’exercice. 

 Espoir renaissant avec l’arrivée d’un groupe d’ex-Mâconnais, Romuald CRUEL, Stéphane RENOUD-LYAT, Eric 

MARTIN, Frédéric BAS, de Stéphane ANDRE, Arnaud GAMBIN, et le retour au bercail de Cédric DUFOUR et Stéphane 

VORILLION. Quelques promotions en sus (Christophe GAUTHIER, Anthony FARRIS, Sébastien ROLLIN), et c’est avec 

un effectif convenable que le championnat honneur était attaqué.   

 

  

 Bilan extraordinaire, avec un grand chelem (seize victoires en poule), et, pour la finale à Genlis, Migennes, 

vainqueur de l’autre poule. Départ en fanfare avec deux essais de classe pour les rouge et noir. Par son pack puissant, 

Migennes revenait peu à peu mais, à l’issue d’un suspense insoutenable, Tournus l’emportait 20-17.  

 En championnat de France, nette victoire sur Mutzig à Besançon 43-10, mais échec au tour suivant à Villars les 

Dombes, contre les Alpins d’Annecy-le-Vieux 9-12. 

 Pas de qualification pour les juniors, les cadets éliminés par Bobigny, bien pour les minimes, effectif trop juste 

en poussins. 
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La saison 00-01 : objectif maintien 

 
 Retrait des vice-présidents, Michel CANNARD et Jacques 

PICARD ; Olivier RENOUD-LYAT préside la commission sportive, André 

CORBET les finances, Claude RAGONNEAU le sponsoring, Raymond 

JACQUESON, les jeunes. 

 De nouveau un duo d’entraîneurs, Jacky GOMEZ venant prêter 

main-forte à Patrick ROCHET. Les arrivées étaient nombreuses, d’où un 

effectif abondant, mais seul Lionel CLERMIDY s’affirmait vraiment, avec 

les revenants Christophe CREPAUD et Eric PEPIN. Du sang neuf avec 

Jérôme HENRY, Gregory CORDIER, Guillaume LAUBLANC. Après 

l’euphorie 99-00, rien ne fut facile, et il fallut jusqu’au bout regarder dans le 

rétroviseur pour terminer à la neuvième place, synonyme de maintien, 

devant Viriat, Tavaux, et Seurre.  
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 38 juniors (sur trois ans), et deux 

équipes engagées. Mais avec l’obligation 

de présenter 19 joueurs en Balandrade et 

14 en Danet, il fallut retirer l’équipe 

seconde, pourtant invaincue. Quinze 

victoires sur seize matchs pour les 

Balandrade, et de grosses ambitions en 

coupe nationale. Las, après un match tout 

à son avantage, marqué par la 

malchance des buteurs, l’équipe baissait 

pavillon 0-3 dès les seizièmes face à 

l’entente Chevreuse – Montigny le 

Bretonneux. Cadets, battus à St Claude 

par Sallanches, minimes dominés à 

Toulon par les locaux, Nîmes et Valence, 

benjamins second club bourguignon 

derrière Nuits St Georges, poussins d’un 

bon tonneau, le wagon de la formation 

était toujours sur rails. 

 

 

La saison 01-02 : saison réussie 

 
 Bernard LABORIER succédait à Raymond JACQUESON à la commission des jeunes, Olivier RENOUD-LYAT 

se retirait, c’était reparti ! 
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 Aurélien PETIT tente sa chance au RC Chalon, Romuald CRUEL et Sébastien HAIMERY stoppent leur activité, 

insertion de Tony BUGNOT, d’Aurélien BOIVIN, Xavier DUBIEF, Guillaume NICOLAS, Arnaud FLAGEL, arrivées de 

Cyrille MERLE, Laurent SPIEWAK, Cédric PEPIN, Sylvain BRUNI. 

 

  

 Un bon départ, avec un surprenant succès à Autun, puis un autre à Paray contre Gueugnon, et la situation se 

présentait plutôt bien. Une très longue interruption suite à un hiver rigoureux, et, malgré quelques camouflets, la sixième 

place qualificative était obtenue. A Villars les Dombes, une équipe vindicative, l’US Annecy, imposait sa loi 16-9. Bilan 

néanmoins très positif. 

 Effectif trop juste chez les juniors, à la peine en Balandrade, les cadets atomisés en quart de finale UFOLEP 

par Argelès sur Mer à St Saturnin les Avignon, une excellente saison pour les minimes, parvenus en finale UFOLEP, 

correcte pour les plus petits. 

 En manque d’effectif, les Coquelicots s’associent aux Creusotines et s’entraînent à Chalon. 

 

La saison 02-03 : relégation 

 

  

 Démission du président BUSSIERE, contraintes professionnelles. Pas de nouveau candidat, Camille MENELOT 

accepte l’interim. André CORBET se retire aussi, suppléé par Claude RAGONNEAU, et Jean-Paul VALLIERE apparaît à 

la vice-présidence, en charge de la commission commerciale et sociale.   

 Sorties de Cédric PEPIN (Buxy) et Fabien RODET (Mâcon). Arrêts de Didier CHAROLLAIS, Lionel CLERMIDY, 

Cédric DUFOUR, Emmanuel GAUTHIER, Cyrille MERLE, Olivier ROUSSELIN. D’où débuts difficiles et le coup de main 

donné par Christophe AUDARD ne suffira pas plus que l’apport des jeunes Mathieu D’ALASCIO, Jean-Michel 

JACQUES, Nicolas MAURE, Mathieu RODET. 

 En entente avec Mâcon et Cluny, les juniors ont échoué en 1/32° face à Grenoble Sud. Un crû moyen chez les 

cadets, excellent chez les minimes éliminés en ¼ de finale Dasté par Brive aux tirs au but, assez bon pour l’école de 

rugby qui s’enrichissait d’une catégorie moins de sept ans. 
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PLUS DURE SERA LA CHUTE  
 

 

La saison 03-04 : un parcours décevant 
  

 Jean-Paul VALLIERE assume la présidence, assisté de Jean-Claude 

DUFOUR, Bernard LABORIER, et Claude RAGONNEAU. Réapparition au club de 

Philippe BETENCOURT, comme cadre sportif avec Eric SOUFFLOT.   

 Retour de Cyrille MERLE, d’Yves DOMY, de Bastien SURIN, de David 

MUNTSCH, débuts du footballeur Cyrille MASUYER, montée du junior Sylvain 

COURBET, venue d’Yves GALLAND. Arrêts de Christophe CREPAUD pour raison 

de santé, de Stéphane RENOUD-LYAT, de Christophe AUDARD. Départ de 

Gregory ARNAL et mutation pour Chalon de Christophe GAUTHIER. 

 Classée seconde derrière Couches de la phase de brassage, l’équipe 

tournusienne se sabordait à Sens en prenant 27 points et deux cartons rouges. 

Double échec contre Digoin et une sixième place loin des objectifs. 

 Reconstitution d’une équipe junior autonome avec de nombreux 

débutants, superbe équipe de cadets qualifiée pour la Teulière mais  éliminée par 

Carqueiranne plus agressif 5-14, des minimes irréguliers, de bons poussins et 

abondance chez les tout petits.. 

 Délocalisation pour les Coquelicots qui deviennent Rugby Féminin Chalonnais (Déclaration officielle du 

23/01/04). 

 

La saison 04-05 : en sursis 

 
 Eric SOUFFLOT s’expatrie à Pont-de-Vaux et Jacky GOMEZ préside la commission sportive. 

 Encore une hémorragie : le trio BONNARDOT – ROLLIN – THEVENARD à Montrevel, Mathieu RODET à 

Mâcon, Mathieu D’ALASCIO à Chalon, Gregory CORDIER et Romain D’ALASCIO à Pont-de-Vaux, Jean-François 

MERCEY à Belleville, Eric PEPIN à Montceau, arrêts pour Aurélien BOIVIN, Samuel CRETIN, Yves GRANGER, et 

Cyrille MASUYER qui reprend le ballon rond. Comment survivre ? Quelques arrivées, Frédéric BLANC de Soissons qui 

sera un leader, Ludovic PLANTIN, Stéphane CHABIN, Emmanuel LETAUT, Sébastien SOUZY, reprise de Samir 

BENNEJMA, Noël DRAPIER et Eric MANNESSIER.  

 Une phase de brassage se termina par un heureux match nul à Tavaux qui permettait à l’AST de jouer en 

honneur. Avec 

l’homologation des 

matchs de première 

phase, un passif 

important. Mais l’équipe 

prenant forme et dotée 

d’un bon buteur, 

s’imposa à Sens et St 

Apo, réussit le nul à 

Chambertin dans des 

conditions impossibles, 

ne concéda qu’une 

défaite sur son herbe 

devant le leader 

Champagnole (17-18), 

et se retrouva 

quatrième après 

application de la 

péréquation. Invitée à 

disputer à Genlis un 

barrage pour la 

participation au 

championnat de France 

honneur, elle s’inclina contre Montceau dans les arrêts de jeu (13-15). Décevant, mais inespéré en septembre ! 

 Les juniors, toujours en Danet à douze s’inclinèrent en 1/32° face à Nemours 17-22. Mais les cadets, eux aussi 

à douze, sortirent successivement Thiers, Bagneux, Stains, Longwy, parvenant en demi-finale où Tullins-Fures s’affirma 

19-3. Superbe parcours ! Saison difficile pour les minimes, honnête pour les benjamins, et d’excellents moins de sept ! 
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La saison 05-06 : au fond du trou 
 

  Jean-Paul VALLIERE aspirant à un repos 

sabbatique, Philippe BETENCOURT occupe le fauteuil 

présidentiel. Philippe CHASTANET assure le secrétariat 

de la commission des jeunes.   

 Sur le plan des effectifs, était-il possible d’être 

plus exsangue que la saison précédente ? Mais oui, 

Lionel CLERMIDY partait à Pont-de-Vaux avec Noël 

DRAPIER, Jérôme HENRY à Mâcon, Samir BENNEJMA, 

Frédéric BLANC, Olivier ROUSSELIN, Stéphane CHABIN, 

Emmanuel LETAUT, Eric MANNESSIER, David 

MUNTSCH se mettaient au vert. De bonnes rentrées 

néanmoins avec Laurent BOULICAUT, Rémi HENRY, 

Romain DIGONNET, Julien MONARD, Stéphane 

CAVARD, et des jeunes pour colmater les brèches, 

Philippe BUREAU, Benjamin CARRE, Arnaud DARBON, 

Anthony FERNANDES, Bastien GOUPY, Benoit PRABEL, 

Jean Christophe SERMONAT. Mais un potentiel 

insuffisant et, sans vraiment démériter, les rouge  et noir 

terminaient en dernière position. La dégringolade 

continuait… 

 Notre bonne vague de juniors 87-88, dut, à la 

demande 

pressante des 

dirigeants 

mâconnais, 

sacrifier son 

autonomie. Sur le 

plan sportif, 

l’entente fut 

parfaite, et la 

qualification 

obtenue en 

Phliponeau. Mais 

après avoir sorti 

l’US Massif 

Central et Grande-

Synthe, les Côte 

d’Oriens d’ECO 

XV donnèrent la 

leçon en demi-

finale 30-3. Les 

cadets s’affirmèrent 

devant Senlis 20-19, 

mais échouèrent 

aux tirs au but 

devant Nemours 31-

31 ! Des minimes 

inconstants, des 

benjamins un peu 

petits, un cru 

exceptionnel de 

poussins, un effectif 

un peu court chez 

les plus petits, bref 

une saison normale. 
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La saison 06-07 : un frémissement et création du site internet 
 

 Enfin un bilan d’intersaison positif ! Retour 

de Frédéric BLANC accompagné de son frère 

Christophe, arrivée d’un trio pontevallois Eric BILLY, 

Ludovic GIRAUD, Julien RENOUD CAMUS, du 

Couchois Teddy BELNAND, de Pierre  Alain 

CORNU, de Mouhamadi IMANI, de Nicolas 

PANIER, reprise de Johannes GOUPY, promotion 

pour Julien SACLIER et Ghislain BIEVRE-

POULALIER. Apport inhabituel, d’autant que la 

colonne départs-arrêts se limita à Stéphane 

JEANNIN, Guillaume LAUBLANC, Ludovic 

PLANTIN, Simon PLESSE et Sébastien SOUZY. 

Entraînement toujours dirigé par Jacky GOMEZ, 

mais retour d’Eric SOUFFLOT en cours de saison. 

  

  

 Et une surprise agréable, Is sur Tille refusant la montée 

et Cluny le maintien, l’AST était maintenue en honneur !  Un bon 

départ, quelques accrocs néanmoins, une équipe atypique, 

excellente en défense, peu inspirée en attaque, s’octroyant la 

sixième place, à portée de fusil de la montée. Joli redressement. 

Et une réserve compétitive ! En juniors, la triple alliance Cluny-

Mâcon-Tournus peut être créditée d’un bon parcours, manquant 

de peu la qualification à Metz ; les représentants tournusiens, 

majoritaires au départ, se retrouvèrent peu nombreux à l’arrivée. 

Un groupe de cadets restreint, mais intéressant, échouant de peu 

pour l’accès aux 1/8°. De l’effectif en minimes, avec des résultats 

moyens, quelques difficultés d’effectif chez les plus petits dus à 

l’ouverture d’une école de rugby à Saône-Seille. 

 

 

QUAND L’ESPOIR RENAIT 

 
La saison 07-08 : un club-house à Jean Faucillon 

 
 Sous la direction technique de Pierre VADOT, 

le club-house était implanté à Jean Faucillon : la salle 

Bernard FRIAT était inaugurée le 21 mars 2008. 

 Pas de changement à la tête du club, sinon 

une petite nouvelle, Aurélie DICONNE, au secrétariat, 

Misette HARDOUIN aspirant à être déchargée. Un 

nouvel entraîneur pour les lignes arrière, Sébastien 

THOUMIN associé à Eric SOUFFLOT. 

 Pertes et profits semblaient s’équilibrer : 

départs des jeunes CARRE, FERNANDES, KELLAL, 

SERMONAT, à Saône-Seille, ANCEL, CLAIRE à Pont-

de-Vaux, DOMY à Dijon, Christophe BLA NC à Paray, 

arrêts de MAIRE DU POSET, RENOUD-CAMUS, 

DARBON, MONIN et SACLIER. Arrivées de PITOUT, 

RENONCIAL, ROBALO, et d’une escouade de 

pompiers, CAMPANO, CRUEL, JACQUEMIN, qui ne 

purent être assidus. Reprise de BUGNOT, retour de 

Romain D’ALASCIO, promotion de BIEVRE-

POULALIER et VERNAUDON.  



 
77 

 Saison honorable, avec, notamment, un super-match chez le leader Tavaux, et une quatrième place ne donnant 

pas la montée, mais l’accès au championnat de France. En barrage à Genlis, Autun 3° était battu 13-8 et, à Auxerre, par 

un temps exécrable, les Parisiens du Red Star abrégeaient par 6-0, une carrière qui aurait pu être intéressante. La 

réserve, complétée par quelques juniors, alterna le bon et le moins bon, l’entente junior n’intéressa finalement que trois 

Tournusiens. Par contre les cadets renouèrent avec le rugby à quinze, effectif en hausse chez les plus jeunes. Grand 

succès avec l’organisation des finales féminines. 

 

La saison 08-09 : la remontée au bout du chemin 

 
 Depuis 92, le club n’avait pas connu une présidence à deux têtes. Christian 

VERNAUDON rejoignait Philippe BETENCOURT. Marie-Françoise HARDOUIN récupérait 

son poste de secrétaire général, Yves devenant vice-président. Olivier PETIT succédait à 

l’encadrement sportif à Olivier THOUMIN qui avait regagné Pont-de-Veyle. Christophe 

AUDARD, témoignant sa reconnaissance au club qui l’a formé, revenait finir sa carrière 

accompagné de Ludovic MARICHAL. Arrivaient aussi, ou revenaient, Frédéric ANCEL, 

Aurélien AUDARD, Patrick GAUTHIER, David PERROUD, Vincent THIELLAND. Des 

départs, par contre, d’éléments essentiels, Frédéric BLANC à Paray, Laurent 

BOULICAUT à Verdun, Pierre Alain CORNU à Chalon, Romain DIGONNET à Unieux, 

Rémi HENRY à Annecy, et l’espoir junior Huseyin SASMAZ à Oyonnax. Le bilan 

s’équilibrait-il ? On ne saurait le dire… 

 Sur le plan résultats, malgré un faux-pas à Digoin, l’entame est prometteuse, et 

le fauteuil de leader rapidement occupé. La phase retour sera moins euphorique, mais la 

première place est néanmoins conservée, et la montée espérée en 3° division obtenue. 

Finale pour l’honneur (et le bouclier) à Genlis et, déception, Montceau, plus joueur, 

l’emporte logiquement 15-3. Le championnat de France permettrait-il de briller ? Que 

nenni, face aux Auvergnats de Cusset, resplendissants de santé, les rouge et noir 

parurent usés et hors de forme et encaissèrent un sévère 33-7. La saison se terminait en 

queue de poisson.  

 Pas de juniors, hélas, mais des cadets, de nouveau à quinze, qui ne cessèrent 

de progresser, tout comme les minimes en entente avec Saône-Seille. Bon comportement 

d’ensemble des plus petits, et un déplacement à Meaux, club présidé par Yvon VOGEL, 

ancien du club, pour clore la saison. 

 

 

 



 
78 

La saison 09-10 : un défi relevé 

 
 Un seul président, Christian VERNAUDON, Philippe BETENCOURT prenant du recul, une nouvelle secrétaire, 

Isabelle HUDRY, Yves et Misette HARDOUIN se retirant après avoir beaucoup donné, C’est sur la pointe des pieds que 

l’AST réapparaissait en 3° division : une fin de saison en demi-teinte, arrêts de l’entraîneur Olivier PETIT, remplacé par 

Jérôme HENRY, des anciens Christophe AUDARD, Yves GALLAND, Patrick GAUTHIER, Ludovic MARICHAL, Cyrille 

MERLE, David MONIN, Olivier ROUSSELIN, départs de Julien MONARD, David PERROUD, Alexandre VIENNOIS, une 

équipe à reconstruire…Des arrivées, certes, Florent BOSMORIN, Alexandre LE BIHAN, Jean-Marie NECTOUX, Jeremy 

PAUTET, Mickaël PELLETIER, Anthony PROST, Guillaume ROMARIN, Tuan TRAN, Donatien ZORILLA, et les retours 

de Mathieu D’ALASCIO, Yves DOMY, Grégoire GEOFFROY, Jean Christophe SERMONAT, Bastien SURIN. Avec une 

composition de poule loin de faciliter les choses (six Franciliens, Nancy, et trois Franc-Comtois), difficile d’espérer mieux 

qu’un comportement honorable.. 

 La période d’adaptation terminée, les rouge et noir allaient pourtant donner du mal à tous leurs adversaires, 

même les plus huppés. Une équipe vaillante, combative au possible, faisant plaisir à voir. La fin de l’exercice, suite à une 

série de blessures, fut plus difficile à négocier et, à la suite de l’ultime match contre Champagnole, Tournus et Viry-

Chatillon étaient ex aequo à la huitième place. L’un des deux va-t-il être relégué ? Le secteur nord-est, chargé de cette 

compétition statuera. 

 La réserve a eu le mérite de se présenter quasiment toujours au complet, mais n’a pas fait le poids devant des 

équipes d’un bon niveau honneur. Une équipe junior a enfin pu être relancée, cadets, minimes et benjamins peuvent être 

crédités d’un excellent parcours. Par contre, chez les plus jeunes, hormis les moins de sept ans, c’est la période des 

basses eaux. 
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 La fin de saison 09-10, si elle marque le terme d’un siècle de rugby à Tournus, coïncide aussi avec la cessation 

d’activité de quatre éléments, quatre poutres grâce auxquelles le toit du club a pu résister aux intempéries.  

 Philippe BOURGEOIS, venu au club en 81, faisant ses premières armes en équipe troisième, débutant en 

équipe fanion lors du passage en seconde division, le 23 décembre 84, à Lons le Saunier. Modèle d’assiduité et de 

constance pendant vingt-neuf saisons, un exemple à suivre… 

 Christophe CREPAUD a débuté en cadets en 87. Hormis un séjour de cinq ans à l’AS Mâconnaise, son 

investissement au club, en tant que joueur ou dirigeant, ne s’est jamais démenti. 

 Venu du RC Chalon en 93, Eric SOUFFLOT a entrepris, tout en jouant, une formation d’entraîneur. Adjoint de 

Jacky GOMEZ tout d’abord, il s’expatrie deux ans à Pont-de-Vaux. De retour en 2007, il assure depuis la responsabilité 

du pack. 

 Arrivé aussi en 93, Pascal MELIN s’est installé au poste de talonneur titulaire et s’est affirmé au cours des 

saisons. En progrès réguliers, grâce à un travail sérieux, le type même du joueur discret, efficace et constant. 

 

t Certains s’effacent, d’autres vont apparaître… Le ballon passera toujours de mains en mains ! 
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